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Metallix.com 

Metallix Refining grandit et va de l’avant en tant que leader de 
notre industrie, je me retrouve à réfléchir sur le chemin parcouru 

jusqu’à maintenant. Tout d’abord, je réfléchis à notre extraordinaire 
équipe de professionnels du recyclage de métaux précieux. 

Notre équipe apporte une vaste connaissance, une initiative 
pour se distinguer et une véritable passion pour le recyclage des 

métaux précieux. Nous développons une technologie brevetée 
innovante, cultivons les meilleures pratiques de l’industrie et les 

méthodologies d’entreprise pour atteindre le plus haut niveau de 
valeur et d’uniformité pour nos clients. Metallix Refining a gagné 

sa réputation distinguée en tant que partenaire de confiance pour 
notre clientèle croissante et fidèle.

Merci d’avoir choisi Metallix Refining. Nous avons hâte de continuer 
à vous soutenir dans vos besoins de recyclage de métaux précieux.

Maria Piastre  
Présidente de Metallix



68
Metallix Refining Inc. a des activités 
commerciales à Shrewbury dans le New 
Jersey, Greenville en Caroline du Nord et 
à Maxton en Caroline du Nord.

Metallix Refining Europe Ltd est 
située dans le nord de l’Angleterre et 
Metallix Refining Asia Ltd à Séoul en 
République de Corée. Ensemble, Metallix 
International dessert une clientèle 
mondiale pour le traitement et l’achat 
d’Or, d’Argent, de Platine, de Palladium 
et de Rhodium. Les services techniques 
de Metallix sur le terrain assurent le 
nettoyage des usines et la récupération 
des catalyseurs de métaux précieux 
pour l’Industrie de l’Acide Nitrique.
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Metallix.com 

Metallix a été fondé en 1968. 
C’est une entreprise de 
recyclage de métaux précieux 
présente aux États-Unis, en 
Europe et en Asie. Traitement et 
achat d’Or, d’Argent, de Platine, 
de Palladium et de Rhodium.



Sécurité
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Tous les employés doivent entrés 
dans le bâtiment grâce à une carte 
magnétique personnelle. Tous les 
visiteurs doivent avoir reçu une 
autorisation préalable sur rendez-
vous seulement.

POLITIQUE DE SANS MÉTAL

Metallix utilise un système de 
radiographie de prévention des 
pertes. Le personnel et les visiteurs 
ne doivent pas avoir de métaux à 
l’entrée et à la sortie du bâtiment.

Metallix opère au sein d’une 
installation de haute sécurité 
accessible uniquement par un 
contrôle de porte uniquement 
pour personnes autorisées. Les 
systèmes de sécurité 24h/24 
et7j/7 garantissent que notre 
personnel, nos installations et 
le matériel de nos clients sont 
toujours en sécurité.
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Analyse
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Metallix a investi dans les 
dernières technologies et 
équipements, en créant une 
installation à la tête de l’industrie 
pour l’analyse des métaux précieux 
par les essais au feu, les analyses 
chimiques, la SFX et l’ICP.

Metallix Refining dispose d’un 
laboratoire d’analyse des 
métaux précieux à la pointe de la 
technologie. L’installation de 370 
m2 offre à l’industrie l’équipement 
et les méthodologies analytiques 
les plus avancés conçus pour 
améliorer notre valeur pour 
nos clients, fournisseurs et 
partenaires commerciaux. Notre 
laboratoire a été spécialement 
conçu pour répondre aux 
exigences les plus rigoureuses 
permettant une croissance 
continue.

Metallix R & D est une équipe 
internationale recrutée dans 
les domaines de la chimie, de 
la technologie et de l’ingénierie. 
Notre équipe apporte la 
technologie de processus la plus 
avancée et la plus efficace pour le 
recyclage et la récupération des 
métaux précieux.



Réduction Thermique
APR3

Technologie
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La plupart des matériaux contenant 
des métaux précieux doivent passer 
par un traitement de combustion 
pour éliminer l’humidité, créant une 
substance sèche pour un traitement 
ultérieur.

Le four APR3 est une exclusivité 
Metallix ; c’est le seul four de ce type 
dans notre industrie. Il est conçu et 
commandé pour améliorer le traitement 
des précieux matériaux contenant 
du métal précieux « brûlables » de 
valeur, pour réduire les pertes et la 
contamination croisée.

Le four APR3, qui utilise une chaleur 
rayonnante dans une atmosphère 
sans oxygène, contrôle la combustion 
des matériaux traités. APR3 crée un 
environnement sans turbulence à 
l’intérieur du four pour minimiser les 
pertes de métaux précieux.



Les Industries 
Desservies

Notre Traitement

LES MÉTAUX PRÉCIEUX QUE NOUS ACHETONS

METALLIX DESSERT LES 
INDUSTRES SUIVANTES :

Catalyseurs
Bijoux
Appareils Médicaux
Microélectronique
Pharmacochimie / Chimie 
spécialisée
Semi-conducteurs
Placage par galvanoplastie
Nitrique
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La technologie de traitement 
avancée développée par Metallix 
augmente considérablement nos 
capacités de recyclage, offrant 
une façon de traiter efficacement 
et rapidement un certain nombre 
de métaux précieux.

L’équipe Metallix a une 
vaste expérience qui 
dessert une variété 
d’industrie utilisant les 
métaux précieux.

RÉDUCTION THERMIQUE

L’APR3 de Metallix est le seul 
four de réduction thermique de 
son genre dans notre industrie 
et il a été conçu spécialement 
pour relever le défi de 
l’amélioration du traitement 
des matériaux contenant des 
métaux précieux « brûlables ».

RÉDUCTION MÉCANIQUE

Les broyeurs à boulets, les 
tamis et les mixeurs sont 
utilisés pour convertir les 
matériaux contenant des 
métaux précieux en une taille 
de particules homogène pour 
aider à évaluer la teneur en 
métaux précieux.

LAB

Les échantillons de chaque lot 
traité et transformé sont testés 
pour connaître le type et le 
contenu en métaux précieux. 
Nous pouvons détecter l’or, 
l’argent, le platine, le palladium 
et le rhodium, ainsi que 
d’autres éléments, grâce à des 
méthodes qui incluent l’essai 
par le feu, l’analyse chimique, la 
radiographie et l’ICP.

FONTE

Nos fours à réduction thermique 
ont une capacité allant de 
quelques livres troy jusqu’à 
2000 livres pour contenir et 
traiter des lots de matériaux de 
type, de taille et de teneur en 
métaux précieux variables.

CHIMIE PAR VOIE HUMIDE

Notre département de chimie 
par voie humide est capable de 
récupérer les métaux précieux 
par électrolyse, dissolution, 
séparation et précipitation.

Metallix Refining Inc. a tout l’équipement 
nécessaire pour traiter en toute sécurité et 
efficacement une gamme variée de matériaux 
contenant des métaux précieux. 



Pd

Récupération de 
Catalyseur de 
Métaux Précieux

Rh
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Usine d’acide nitrique en 
aval pour le nettoyage, la 
récupération et le traitement de 
catalyseurs de métaux précieux.

Au cours de la réaction d’oxydation de 
l’ammoniac, des métaux du groupe du platine 
(MGP) sont perdus dans le catalyseur. Ces 
pertes se déplacent en aval à travers le train 
de chaleur, sous la forme d’un oxyde de MGP. 
Au fur et à mesure, une accumulation de 
tartre se forme sur les surfaces exposées, 
réduisant l’efficacité thermique.

Lorsque l’oxyde de vapeur refroidit, il devient 
une particule. Ce résidu dense, riche en MGP, 
se dépose dans l’ensemble du train de chaleur 
et des réservoirs de stockage d’acide.

La récupération du catalyseur usé de MPG 
fournit des revenus précieux pour un avenir 
durable, tout en respectant les ressources 
naturelles et l’environnement.

GESTION DE PROJET

Évaluation Technique du Projet

Offre Commerciale

Installations de Traitement 
Homologuées

Personnel qui a de l’Expérience 
dans l’Industrie

Logistique & Conformité Mondiale

Retour & Gestion du Métal

Gestion du Projet Entier



TRAITEMENT 
ET ACHATS DE 
MATÉRIAUX 
CONTENANT DES 
MÉTAUX PRÉCIEUX
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Producteurs 
d’Acide Nitrique

Les services techniques de Metallix sur le 
terrain assurent le nettoyage des usines 
et la récupération et le traitement des 
catalyseurs de métaux précieux.

NETTOYAGE CHIMIQUE (non agressif)

Le traitement chimique doux non 
agressif, reconnu internationalement, 
est une méthodologie approuvée par 
l’industrie pour éliminer les oxydes de 
MPG de surface. Ce traitement est un 
moyen rapide et efficace de maximiser les 
récupérations de MPG, tout en respectant 
les paramètres de travail sécurisés.

DÉCAPAGE

Le décapage offre aux exploitants de 
l’usine un traitement non agressif et 
sans produits chimiques pour éliminer et 
récupérer l’oxyde de MGP de surface, à la 
fois côté tube et côté coque. Le décapage 
s’est avéré être une méthode non invasive 
très efficace, qui peut générer des 
récupérations de MGP élevées.

PROCESSUS DE DESTRUCTION

Un processus de destruction est effectué 
sur les composants contenant des MPG 
hors service. Ce traitement agressif 
garantit que toutes les valeurs MPG et 
non MPG sont atteintes. Le processus 
de destruction est effectué dans 
l’installation de lixiviation spécialement 
construite de Metallix, située à 
Greenville, en Caroline du Nord, aux 
États-Unis, où des protocoles de sûreté 
et de sécurité minutieusement contrôlés 
sont maintenus.

NETTOYAGE DE RÉSERVOIRS DE STOCKAGE

Les réservoirs de stockage d’acide nitrique 
peuvent souvent être exclus des opérations 
de maintenance et de récupération prévues, 
surtout lorsque la capacité de stockage 
est limitée et que la demande est élevée. 
Cependant, les réservoirs de stockage peuvent 
souvent produire des concentrations élevées de 
catalyseur à base de métaux précieux utilisés 
(MGP). Il s’agit du dernier point de récupération 
dans le flux de procédés et doit être surveillé 
attentivement pour éviter de perdre des MGP 
précieux avec le produit.

GESTION MONDIALE DE  
LOGISTIQUES & DE CONFORMITÉ

Metallix a des entreprises déclarées aux 
États-Unis, en Europe et en Corée du 
Sud, opérant dans un cadre logistique 
mondial établi, conforme aux législations 
transfrontalières pour le transport de 
matériaux contenant des métaux précieux 
avec différentes classifications de déchets. 
La gestion logistique multimodale de Metallix 
est adaptée pour répondre aux exigences 
spécifiques du client, garantissant que les 
délais du projet sont respectés et que les 
matériaux précieux entrent dans le système 
de traitement sans délai.



Experts

am
SERVICE SUR LE TERRAIN  
ET HORS-SITE 

Nettoyage Chimique  
(non-agressif)

Décapage                             

Nettoyage de Réservoirs

Processus de Destruction

Achat d’Usine et de composants
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L’équipe des services de sites 
techniques détient une certification 
reconnue internationalement pour 
les services de sites industriels, le 
nettoyage technique d’usine et la 
récupération de catalyseurs de métaux 
précieux. Les Chefs de Projet en charge 
dirigent une équipe compétente qui a 
beaucoup travaillé au sein de l’Industrie 
de l’Acide Nitrique.

Chez Metallix, nos équipes de Gestion 
de Métaux Précieux & de Logistique 
Mondiale travaillent ensemble pour 
garantir le bon déroulement des projets 
et la disponibilité des matériaux.

Une industrie accomplie et 
respectée. Une équipe qui ajoute 
une nouvelle direction qui se 
focalise sur le développement et le 
succès de l’industrie, rendant ce qui 
est techniquement complexe clair.



sales@metallix.com

CERTIFICATIONS

New Jersey Headquarters

Metallix Refining Inc.
59 Avenue at the Common,
Suite 201,
Shrewsbury, NJ 07702
USA

Precious Metals Refinery

Metallix Refining Inc.
251 Industrial Blvd.
Greenville, NC 27834 
USA

Maxton Processing Facility

Metallix Refining Inc.
17182 Airport Road 
Maxton, NC 28364

USA

9001:2015 14001:2015

Metallix Refining Asia Ltd.

69 Nonhyeongojan-ro, 54 beon-gil,
Namdong-gu, Incheon 21682
Republic of Korea

Metallix Refining Europe Ltd.

The Old Builders Yard, 
Wentworth Village,
Rotherham, S62 7SB 
UK



VOUS ÊTES EN CHARGE
Si, à tout moment, vous n’êtes pas satisfait 
de nos performances, nous vous renverrons 
votre matériel.

Commencez notre partenariat en contactant:
sales@metallix.com




