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Recyclage des métaux communs

SilverTeam Recycling GmbH
Altstädter Strasse 15
87527 Sonthofen i. Allgäu (Germany)

Téléphone

rentabilité

La perfection dans 
la gestion des matériaux 
recyclables



Le capital dormant de vos stocks
Matériaux recyclables 
contenus dans les métaux communs

Cuivre, laiton, bronze, zinc, nickelSilverTeam recycle les matériaux communs

Déchets d‘estampage
Assainissement des stocks
Surproductions
Rebuts de production

Traitement et paiement rapides 
de la marchandise recyclée

Métaux non ferreux
Cuivre et alliages de cuivre [Cu]
– avec / sans revêtements galvaniques [Sn, Ni]
– avec / sans contacts en argent

Laiton et alliages de laiton [CuZn]
– avec / sans revêtements galvaniques [Sn, Ni]
– avec / sans contacts en argent

Bronze et alliages de bronze [CuSn]
– avec / sans revêtements galvaniques [Sn, Ni]
– avec / sans contacts en argent

Métaux spéciaux
Cuivre-béryllium [CuBe]
– avec / sans revêtements galvaniques [Sn, Ni]
– avec / sans contacts en argent

Nickel-béryllium [NiBe]
– avec / sans revêtements galvaniques [Sn, Ni]
– avec / sans contacts en argent

... enlèvement gratuit, prélèvement d‘échantillons, analyse en laboratoire, évaluation 
en fonction de la quantité livrée et du cours du jour des matières premières. Une fois 
le contrôle à la réception et le tri par type des matières premières réalisés, nous dress-
ons une note de crédit à votre nom et vous virons votre avoir dans les jours qui suivent.
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Le capital dormant de vos stocks
Matériaux recyclables 
contenus dans les métaux communs

Cuivre, laiton, bronze, zinc, nickelSilverTeam recycle les matériaux communs

Déchets d‘estampage
Assainissement des stocks
Surproductions
Rebuts de production

Traitement et paiement rapides 
de la marchandise recyclée

Métaux non ferreux
Cuivre et alliages de cuivre [Cu]
–

avec / sans contacts en argent

... enlèvement gratuit, prélèvement d‘échantillons, analyse en laboratoire, évaluation 
en fonction de la quantité livrée et du cours du jour des matières premières. Une fois 
le contrôle à la réception et le tri par type des matières premières réalisés, nous dress-
ons une note de crédit à votre nom et vous virons votre avoir dans les jours qui suivent.



+49 (0)8321 674 10 58

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

De grands fabricants accordent leur confiance au recyclage SilverTeam

Logistique SilverTeamLe service est notre griffe

Vaste couverture de matériaux
SilverTeam recycle aussi bien les 
matériaux avec revêtement gal-
vanique que ceux sans revêtement 
galvanique.

Suivi direct dans toute l‘Europe
grâce à notre service extérieur et 
intérieur actif. Des interlocuteurs 
compétents directement sur place 
et dans notre maison mère.

Documents d‘expédition UE
Nous dressons des documents 
d‘expédition légaux pour le trans-
port de vos matériaux recyclables 
conformément aux directives du 
décret européen sur les déchets.

Chaîne de transport directe
SilverTeam fournit et élimine direc-
tement, sans aucun intermédiaire 
local comme cela se voit souvent. 
Ce qui représente des avantages en 
matière de coûts et de temps.

Préparation du tri des matériaux
Des formulaires interchangeables 
sur la partie avant des Big Bags 
vous facilitent la tâche.

Suivi du groupe sur tous les sites 
en Allemagne et à l‘étranger
Vos filiales sont regroupées et 
gérées au niveau logistique. Ce qui 
est synonyme d‘avantages en ma-
tière de coûts et de transparence.

Ces caractéristiques rendent unique SilverTeam Conteneurs
Ils sont mis gratuitement à votre disposition pour  
la durée de la collecte des matériaux recyclables. 

•

Precious Metal Refining

+49 (0)8321 618 68 70
www.silverteam-recycling.com

Big-Bag No.:
Gross weight: kg

Net weight: kg

Base Materials

O Copper Cu

O Brass CuZn

O Bronze CuSn

O Aluminium Al

O Iron FE

Precious Metal Alloys

O Silver Ag

O Gold Au

O Platinum Pt

O Palladium Pd

Galvanic Surfaces

O Tin plating Sn

O Nickel plating Ni

O Zinc plating Zn

O Copper plating Cu

Special Metal Scrap

O Special Alloys

 CuBe, NiBe, AlSi

O Metal-Plastic- 

 Assemblies

What‘s inside ? O7



4F
R

.0
9.

14
 

O
rig

in
e 

de
s 

illu
st

ra
tio

ns
: H

ei
m

er
le

 +
 M

eu
le

 G
m

bH
, A

ur
ub

is
 A

G

Recyclage des métaux communs

SilverTeam Recycling GmbH
Gewerbepark 27
87477 Sulzberg See (Germany)

Téléphone +49-8376-928880
Téléfax  +49-8376-9288868

info@silverteam-recycling.com
www.silverteam-recycling.com

De grands fabricants accordent leur confiance au recyclage SilverTeam

Logistique SilverTeamLe service est notre griffe

Vaste couverture de matériaux
SilverTeam recycle aussi bien les 
matériaux avec revêtement gal-
vanique que ceux sans revêtement 
galvanique.

Suivi direct dans toute l‘Europe
grâce à notre service extérieur et 
intérieur actif. Des interlocuteurs 
compétents directement sur place 
et dans notre maison mère.

Documents d‘expédition UE
Nous dressons des documents 
d‘expédition légaux pour le trans-
port de vos matériaux recyclables 
conformément aux directives du 
décret européen sur les déchets.

Chaîne de transport directe
SilverTeam fournit et élimine direc-
tement, sans aucun intermédiaire 
local comme cela se voit souvent. 
Ce qui représente des avantages en 
matière de coûts et de temps.

Préparation du tri des matériaux
Des formulaires interchangeables 
sur la partie avant des Big Bags 
vous facilitent la tâche.

Suivi du groupe sur tous les sites 
en Allemagne et à l‘étranger
Vos filiales sont regroupées et 
gérées au niveau logistique. Ce qui 
est synonyme d‘avantages en ma-
tière de coûts et de transparence.

Ces caractéristiques rendent unique SilverTeam Conteneurs
Ils sont mis gratuitement à votre disposition pour  
la durée de la collecte des matériaux recyclables. 

• exécution plastique très solide, certifiée QM
• faible poids à vide
• conviennent pour différents types de palettes :  

palettes industrielles CTH2 (800 x 1000 mm) 
palette Europe CTR3 (1000 x 1200 mm)

• empilables sur plusieurs niveaux
• faible encombrement requis
• apparence professionnelle dans le secteur du stockage
• au choix, avec couvercles verrouillables
• résistants aux intempéries également en extérieur
• imbriquables de manière à occuper peu de place pour le 

transport à vide

Big Bags
Ce sont les compléments idéaux aux conteneurs. 
Nous les mettons également gratuitement à disposition. 
Vos avantages :

• transports à sens unique ; les conteneurs restent sur place, 
seuls les Big Bags sont retirés

• identification simple des matériaux collectés grâce à un for-
mulaire préparé et interchangeable apposé sur la lisière

• manipulation économique et écologique
• rentabilité

La perfection dans 
la gestion des matériaux 
recyclables




