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L’expertise des métaux spéciaux

PRÉSENTATION
KBM Recycling est une entreprise française indépedante
de recyclage créée par Kevin Bourgain,

issue de la

fusion de 2 entités : RH Environnement et KBM. KBM
Recycling est située à Romainville en région parisienne, sur
un site classé ICPE (régulièrement contrôlé), répondant
aux normes environnementales pour le stockage et le
traitement des matières valorisables.
La dynamique positive de KBM Recycling s’explique par
sa réactivité et son sérieux dans la traçabilité des flux
et les règlements. Mais aussi par son expertise et ses
investissements nombreux dans des outils de production
pour valoriser au mieux les différentes qualités d’alliage
réceptionnées.
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LES SERVICES

Dès réception, le lot est pesé après être passé par un
portique de radioactivité, et contrôlé par spectromètre

Outre sa qualité d’accueil,
KBM Recycling s’engage également à :
n Maintenir une relation de confiance pérenne avec ses
fournisseurs et clients,
n Répondre aux contraintes réglementaires et environnementales en vigueur pour la collecte, le rachat et la valorisation de vos lots de métaux spéciaux (avec fourniture
des justificatifs de traçabilité),
n Vous faire la meilleure offre de reprise, et le règlement
adéquat dès réception,
n Déplacer et venir effectuer le tri sur place si le lot
nécessite une intervention,

ou analyseur à fluorescence X. Puis le lot est nettoyé
(et dégraissé), et ses dimensions sont réduites par découpage
à la cisaille, au plasma ou à la presse à grenaillage.
Un contrôle final est opéré, puis la qualité est emballée
et conditionnée prête pour expédition vers une fonderie
homologuée et respectueuse, comme nous, des enjeux
environnementaux.
Enfin, chaque lot dispose d’une traçabilité complète
grâce au logiciel métier Ecorec (de Kerlog) utilisé pour les
collectes, les réceptions et la facturation (achats et ventes).
Vous pourrez donc disposer donc d’un Registre de
Déchet, d’un Livre de Police et de BSD à jour pour chaque

n Accompagner dans la reprise de lots

mouvement de matière valorisable.

dont vous n’êtes pas coutumiers.
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(superalliages)

Les métaux spéciaux représentent une part infime de vos
gisements de métaux, pourtant leur valeur marchande
est très intéressante.
KBM Recycling vous offre une nouvelle filière de valorisation mieux adaptée à vos flux, en reprenant ces métaux
spéciaux selon la qualité, l’état et le poids de vos stocks.

- Tantal
- Cobalt
- Hafnium
- Germanium
- Nickel
- F75
- Stellites grades 3,6,12,19,21...
- HSS T1,T15,M2,...

- Inconel 718
- Inconel 625
- Inconel 690
- Inconel 825
- Tungstène
- Carbure de tungstène
- Molybdène

Un fonctionnement simple mais efficace
pour une offre au plus juste et au meilleur prix
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Vous envoyez une photo par
qualité, avec le volume correspondant (et résultats de
l’analyse s’ils sont disponibles),

KBM analyse de le lot et vous
soumet rapidement une
proposition de rachat,

Après acceptation de l’offre :
•  validation de la réception
(qualité et poids) avec photos
justificatives si le transport est
organisé par vos soins,
•  ou bien collecte in situ avec
paiement immédiat après
vérification, pesée et
chargement du lot.

Dans tous les cas, paiement
immédiat et remise des
justificatifs de traçabilité.

  kbmrecycling kbmrecycling.fr

QUALITÉ DE SERVICE
KBM Recycling investit au quotidien dans la formation
de ses effectifs pour améliorer leur développement
personnel et leurs compétences professionnelles, au
service de ses clients comme support technique. Mais
KBM Recycling investit aussi dans des moyens de
production les plus modernes, qui s’inscrivent dans
un contexte de respect environnemental.
Nos valeurs sont basées sur l’honnêteté, l’intégrité,
la souplesse, la fiabilité, la stabilité financière et une
relation pérenne avec nos clients qui sont avant tout
nos partenaires.
Nous commerçons selon les standards internationaux reconnus de tous, conduits par le LME, le BMRA,
le MMTA, le BIR et l’ISRI.
KBM Recycling est en cours
aux normes Iso 9001 et 14001.
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