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Nous valorisons 
 les métaux précieux 

La durabilité, pour nous n’est pas une simple formule – mais 
bien notre outil depuis plus de 30 ans: par le traitement des 
métaux précieux provenant des résidus de l’industrie, nous 
en restituons leurs précieuses valeurs renouvelées, et pour-
voyons ainsi à leurs réemplois – notamment l’or (Au), l’argent 
(Ag), le platine (Pt), le palladium (Pd), le rhodium (Rh) et le 
ruthénium (Ru). 

Les résidus sont exposés à une température de fusion. Les 
substances combustibles alors transformées en cendre font 
place à un concentré qui réduit en poudre et mélangé, sera 
analysé et rendra compte de la teneur en métal précieux. 
Les capacités considérables de transformation dont nous 
disposons, nous permettent de communiquer en 4 à 6 se-
maines le détail des résultats.   

Dotée des technologies de pointe, la transformation est 
opérée avec le plus grand soin; de plus, nous offrons une 
gamme intégrale de services. Constance de la transparence 
et de la documentation de chaque étape pour le client – la 
confiance est le principe fondamental de notre profession. 
Prestataire régulier auprès de moyennes et grandes indus-
tries en Europe, nous développons actuellement de nou-
veaux marchés sur la Chine et l’Inde. 

En 1980, date de création de son entreprise, à Offenbach, 
Norbert Brand prônait déjà la durabilité. A cette époque, les 
résidus contenant des métaux précieux étaient simplement 
détruits. Comme par le passé, pour Norbert Brand, sa de-
vise pour l’entreprise reste inchangée: „Durablement penser“ 
est le fondement de la bonne croissance. 

À ce jour, l’entreprise Nobra compte 25 employés. Son siège 
se trouve à Offenbach, et depuis 1991, la production est 
à Rippershausen, en Thuringe. Disposant à l’époque d’un 
seul four, l’entreprise en compte aujourd’hui 12. La structure 
moyenne de l’entreprise familiale garantit bien des avantages 
en termes de flexibilité, de rapidité d’exécution, de proces-
sus décisionnels courts, ainsi que de conseils personnels et 
individualisés.

Depuis 30 ans la durabilité 
est la philosophie nôtre 
société. 
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Professionnel 
dans le 

moindre 
détail

Nous travaillons avec l’industrie, toutes branches confon-
dues, produisant des résidus de métaux précieux. Le secteur 
chimique, l’imprimerie, l’industrie pharmaceutique, la manu-
facture du verre, de la porcelaine, de la céramique, ainsi que 
l’industrie solaire et les fabricants de composants électroniques 
sont nos clients. 

Les déchets permettant la valorisation des métaux précieux sont 
d’origines aussi diverses que catalyseurs, résidus galvaniques, 
presses à emboutir, charges défectueuses ainsi que emballag-
es, pâtes, boues et chiffons industriels. Nous recyclons le métal 
des cartes à puce perforées de rubans métalliques, des cartes 
bancaires – nous recyclons aussi l’or utilisé à la décoration de 
la verrerie ou de la porcelaine, provenant des surplus ou des 
chutes de production. 
 

Nos clients peuvent être assurés de l’efficacité et de la fiabilité 
de la valorisation optimale des métaux précieux. La transforma-
tion de ceux-ci est conduite conformément aux conventions et 
traités internationaux sur les déchets; des chaînes logistiques 
du droit à l’environnement, à la législation en matière du traite-
ment des déchets, des matières toxiques et du droit du travail. 

Notre usine de recyclage de déchets est certifiée et approuvée 
par la loi fédérale sur la lutte contre les pollutions. Plus encore, 
notre gestion de la qualité ainsi que notre management environ-
nemental sont respectivement certifiés aux normes ISO 9001 
et ISO 14001; notre solvabilité est régulièrement soumise à un 
contrôle et documentée. 

Nos clients peuvent être 
assurés de l’efficacité et 
de la fiabilité de la 
récupération optimale 
des métaux précieux. 
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Nos prestations 
 – un ensemble intégré 

Transport

Traitement 
thermique

Traçabilité 
des déchets

Broyeur - Mélangeur - 
Prélèvement

Analytique 

Facturation

Nos véhicules spécialisés pour 
la collecte et l’élimination des 
déchets dangereux achemi-
nent   les déchets. Sur de-
mande, et pour optimiser leur 
gestion, nous mettons des 
collecteurs à disposition. Si 
nous devons faire appel à 
un transporteur tiers, nous 
prenons en charge toutes les 
formalités nécessaires. Dès la 
réception des déchets sur no-
tre site, ceux-ci seront pesés 
au moyen de la technique de 
l’étalonnage, et comparés aux 
données produites lors du 
chargement.

Les phases de transforma-
tion et d’analyses des déchets 
sont systématiquement docu-
mentées au moyen d’un relevé 
numéroté. Afin d’assurer une 
transformation optimale des 
résidus, nous effectuons un 
contrôle des matériaux. Nos 
broyeurs concasseurs as-
surent le pré traitement; les 
déchets sensibles seront in-
stantanément détruits dès leur 
arrivée. 

Afin de poursuivre la transfor-
mation des matériaux, nous en 
diminuons leur volume à l’aide 
d’un procédé thermique: à très 
haute température, les résidus 
organiques sont incinérés.  
Pour le traitement adapté des 
déchets, nous disposons de 
2 types d’incinérateurs, et dé-
terminons le mode de com-
bustion le plus approprié, en 
fonction de la nature de ces 
derniers. 

Après refroidissement des 
cendres, celles-ci sont ré-
duites en poudre à l’aide d’un 
broyeur à billes, et ensuite ho-
mogénéisées. La parfaite régu-
larité de la texture fournira un 
échantillon représentatif de la 
composition.

Après analyse du prélèvement 
dans nos laboratoires, un labo-
ratoire externe indépendant ef-
fectuera une seconde analyse, 
et les résultats obtenus vous 
seront communiqués. 

Quatre à six semaines après 
réception des matériaux, le 
métal précieux vous sera 
crédité sur la base des résultats 
d’analyses. Le décompte de 
nos prestations sera directe-
ment effectué. 
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Nous offrons tout sous un même toit.
Avec nos services vous économisez 
vôtre effort organisatrice. 



Savoir-faire et précision 
 Accordez-nous votre confiance

Précision, rapidité et exécution irréprochable, voici 
nos essentiels: de la logistique à la transformation, de 
l’analyse à la facturation. L’excellence de la qualité est 
rendue possible, grâce à l’expertise et l’assiduité de nos 
équipes dotées des techniques les meilleures pour la 
valorisation des métaux précieux. 

A tous moments, nous nous engageons à gérer méticu-
leusement la transformation de vos déchets. Nous ga-
rantissons un rendement maximal en métal précieux; tel 
le recyclage des particules des filtres. La documentation 
irréfutable de la transformation est d’une importance 
capitale; toute la chaîne de recyclage est numérotée par 
collecte. Les aires de traitement ainsi que notre labora-
toire sont sécurisés.

A tous moments, nous nous 
engageons à gérer méticu-
leusement la transformation
de vos déchets. 
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Un savoir-faire technologique  
 sans cesse renouvelé

En Europe, nos technologies multiples, notre formidable 
capacité et notre savoir-faire en matière de transformation, 
nous placent parmi les leaders professionnels du recycla-
ge des métaux précieux. 

La constance de la température de fusion est une ques-
tion essentielle pour l’adéquation des technologies de 
traitements de désintégration et d’incinération. Les douze 
fours dont nous disposons actuellement, nous permettent 
un traitement des déchets des plus favorables. Les émis-
sions de substances toxiques sont réduites au minimum 
et l’impact environnemental des matières dangereuses est 
garanti.

Disposant de tous types de broyeurs destinés au pré 
traitement des déchets tels que les broyeurs à billes et les 
mélangeurs toute taille Nauta. Ces équipements assurent 
une production particulièrement efficace, irréprochable et 
précise. 

Par nos remarquables méthodes de travail, nous obten-
ons en peu de temps un rendement optimal en métaux 
précieux - et garantissons à nos clients un excellent rap-
port qualité-prix. 
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NOBRA GmbH est un des leader 
européen dans la récupération des métaux 
précieux.



Analytique 
de la plus haute 

précision

Facturation 
visibilité, 

détail 
et rapidité

Un prélèvement de premier ordre est le fondement de 
l’analyse. Une fois la phase de traitement thermique 
exécutée, les résidus seront broyés et mélangés. Sachant 
que la régularité du mélange est décisive pour l’exactitude 
du prélèvement total, le soin et la précision sont ici des 
facteurs de la plus haute importance, pour notre entre-
prise et nos clients. 

Sur simple demande de votre part, nous vous faisons par-
venir un échantillon de vos matériaux. En personne, ou 
bien représenté, vous pouvez, sur notre site, assister au 
prélèvement de l’échantillon. Une première expertise sera 
établie par notre laboratoire. Par la suite, une seconde ex-
pertise sera rendue par un laboratoire indépendant. Un 
échantillon du prélèvement sera conservé pendant 6 mois 
sur notre site pour répondre à toutes demandes addition-
nelles. 

Pour les matériaux non encore traités sur notre site, le 
prélèvement de ceux-ci est effectué à nos frais; ceci afi n 
de tester la compatibilité de nos méthodes de traitement 
ou de développer de nouvelles méthodes, le cas échéant.

La facture détaillée pour la restitution des métaux 
précieux vous sera envoyée 4 à 6 semaines suiv-
ant l’acheminement des déchets sur notre site. 

La teneur en métal précieux résultant de l’analyse 
vous sera payée conformément à la cotation en 
cours. Plusieurs options:

• Virement bancaire immédiat
• Mise à disposition de la contre-valeur sur 
   un   compte métaux précieux
• Restitution du métal en lingots, en grenailles 
   ou approchant pour une utilisation renouvelée;
   frais de transport à notre charge.

Une facture détaillée vous fournira toutes les in-
formations concernant le volume collecté et le 
poids de cendres, la densité en métal précieux, 
sans omettre la cotation du jour ainsi que le rap-
port du laboratoire. Les coûts de transformation 
font l’objet d’une facture séparée.  
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Durabilité 
dans tous les domaines
Pour nous, la valorisation des matières premières est pré-
cisément un acte qui s’inscrit dans la durabilité, mais qui ne 
satisfait pas les moyens pour y parvenir. Equipés d’une tech-
nologie exigeante, extrêmement efficace, et d’une impérative 
précision tout au long des phases de transformation, nous 
épargnons de l’énergie et sauvegardons les ressources. 
Nous réemployons, en partie, la chaleur provenant des com-
bustions.

Que nous engagions sérieusement notre responsabilité 
sur les enjeux environnementaux, pour ensuite agir, la cer-
tification ISO 14001 en est la confirmation: le respect de 
l’environnement est un défi, que nous contrôlons et perfec-
tionnons invariablement.

Tout comme pour le management de l’entreprise, la durabil-
ité est incontestable: en Allemagne, nous investissons dans 
un modèle de compétence et d’expertise. Les conditions de 
travail et l’adéquation des rémunérations sont pour nous des 
convictions – il en va de même pour le climat  d’entreprise et 
la gratuité du restaurant.

De même que nous investissons régulièrement dans la tech-
nologie, nous perfectionnons aussi notre offre ainsi que la 
qualité de la durabilité de nos prestations clientèle. 
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Nous nous sommes donnés des hauts objectifs 
d’environnement et nous vérifions et améliorons 
constamment nos objectifs fixée. 



Contactez-nous

Vous avez encore des questions? Vous souhaitez un renseignement sans engagement? Vous 
voulez faire évaluer vos déchets à coût zéro? Vous recherchez des solutions tangibles pour 
votre entreprise? Nous examinerons personnellement ce que nous pouvons faire pour vous:

À votre service:

Norbert Brand 
Direction Générale  
norbertbrand@nobra-gmbh.de 

Peter Liebetrau
Direction Technique
peterliebetrau@nobra-gmbh.de 

Gabriela Straubel
Direction Commerciale
gabrielastraubel@nobra-gmbh.de 

NOBRA GmbH 

Gewerbegebiet Sandfeld 14-15
98639 Rippershausen

Tel: +49 (0) 3693 - 891495
Fax: +49 (0) 3693 - 893841

Email: info@nobra-gmbh.de
Web: www.nobra-gmbh.de
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