
EXTRACTHIVE CERAMICS RECYCLING
1637 Chemin de la montagne
84700 SORGUES

(+33) 4 90 83 32 44
ecr@extracthive.eu

extracthive-industry.com
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EXTRACTHIVE 
CERAMICS 
RECYCLING 

COMMENT NOUS TROUVER ?

est spécialisée dans
le recyclage et
la valorisation de
minéraux et céramiquesEXTRACTHIVE 

Ceramics Recycling
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NOS OUTILS DE PRODUCTION
Nos lignes de production sont composées  
de procédés de traitement des minéraux  
comme le séchage, le broyage, la classification,  
le déferrage, etc.

/  TRAITEMENT THERMIQUE
Notre four rotatif permet  
le séchage de matières et  
boues minérales, ainsi que 
des traitements thermiques 
jusqu’à 250°C.

/  CONCASSAGE - BROYAGE 
Nos procédés de réduction de taille font intervenir 
des concasseurs à mâchoires et giratoires, ainsi 
que des broyeurs à barres et à boulets. Leurs 
principes de fonctionnement sont schématisés 
ci-dessous.

/  SÉPARATION
Nous criblons et tamisons sur la gamme  
comprise entre 100 µm et 50 mm. Nous déferrons 
nos produits par séparation magnétique.

/  CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE 
Nous conditionnons et stockons vos 
matériaux en sac de 25 kg sur palette 
ou en GRVS de 1 tonne. Notre surface 
de stockage est d’environ 7 500 m2,  
à proximité de l’autoroute A7.

BROYEUR À BOULETS BROYEUR À BARRES

CONCASSEUR GIRATOIRECONCASSEUR 
À MÂCHOIRES

FOUR SÉCHEUR

Débits allant de 
0,5 à 10t/h

NOS ACTIVITÉS
 Extracthive Ceramics Recycling 

transforme des minéraux, naturels  
comme synthétiques, pour le compte  
de partenaires industriels.

 Nous accompagnons les industriels 
dans leurs activités de recyclage des 
déchets industriels, de la conception  
des procédés à leur exploitation  
à l’échelle industrielle. 

 Nous collectons les réfractaires et 
abrasifs pour les transformer en produits 
recyclés à faible impact environnemental.

LES MATIÈRES QUE  
NOUS TRAVAILLONS
Nous traitons les matériaux sur des 
installations de broyage dédiées en fonction 
de leur composition afin de pouvoir 
garantir des produits de haute qualité. 
Nous disposons plus particulièrement 
d'installations dédiées à la transformation 
des produits et déchets contenant  
des OXYDES DE CHROME, 
de l'ALUMINE, de la ZIRCONE 
et du CARBURE DE SILICIUM.

PLUS DE

50 
ANS

d’expérience

L’industrie doit s’adapter aux 
attentes environnementales 
croissantes de la société. 
Ainsi limiter la dissipation de  
nos ressources naturelles et notre 
contribution au réchauffement 
climatique sont des enjeux 
cruciaux pour une industrie 
plus durable.

Fort de ce constat, Extracthive a 
identifié le recyclage des déchets 
industriels comme un élément 
clé pour améliorer l’efficacité de 
nos matières premières tout en 
limitant leur empreinte carbone.

Ainsi, Extracthive accompagne 
les industriels dans la valorisation 
de leurs déchets et sous-produits 
pour favoriser une économie 
circulaire.

LES MINÉRAUX QUE 
NOUS COLLECTONS 
ET RECYCLONS

LES OXYDES DE CHROME, 

LES SILICATES ET 
OXYDES D'ALUMINIUM,

LA ZIRCONE ET LE ZIRCON,

LE CARBURE DE SILICIUM.

Nous collectons ces matériaux comme 
sous-produits et déchets non-dangereux, 
notamment sous forme :

 d’abrasifs de sablage et agglomérés,

 de réfractaires, 
 vous pouvez nous consulter pour tout

  autre type de matériaux contenant
  ces substances.


