
RECYCLAGEDÉCHETS CONTAMINÉS AU MERCURE

TECHNOLOGIE DE  
RÉCUPÉRATION DU MERCURE
Récupération et recyclage sûrs et responsables

mrtsystem.com

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION MINIÈRE PÉTROLE ET GAZ



2

NOTRE HISTOIRE EST NOTRE FORCE
Fondée en 1979 avec un premier brevet enregistré en 1978, 

MRT System AB est le leader du secteur et le moteur du dé-

veloppement de la technologie de récupération du mercure 

depuis quatre décennies.

    Avec plus de 300 installations réussies dans le monde, MRT 

System AB est présente sur tous les continents. Grâce à un 

réseau spécialisé dédié de représentants, MRT System AB est 

localement mondiale avec un niveau de service et de présence 

très élevé.

 

SÉCURITÉ ET ÉCONOMIE

Mettre l'accent sur la sécurité dans la manipulation du mer-

cure en tant que sous-produit dangereux dans le recyclage, 

tout en garantissant le rendement maximal ainsi que la valeur 

la plus élevée possible de matériaux récupérés est l'objectif 

n°1 de toutes les solutions MRT. Compte tenu de la toxicité 

et de l'impact du mercure sur les organismes vivants, toutes 

les solutions MRT se concentrent à 100 % sur le maintien d’un 

environnement de travail sûr et sécurisé pour les opérateurs 

de l'équipement. Deuxièmement, tous les équipements sont 

pourvus de systèmes de filtration garantissant qu'aucune 

émission nocive n'affecte l'environnement dans son  

ensemble. Dernier point mais non des  

moindres, les fractions produites  

respectent lesplus hautes normes  

de propreté etde séparation,  

garantissant lavaleur la plus  

élevée du matériau récupéré.

INNOVATION, SERVICE ET ASSISTANCE

MRT System AB est une entreprise axée sur la technologie, 

toujours à la pointe du développement. Avoir un haut niveau 

d'innovation a abouti à un certain nombre de brevets ainsi 

qu'à un fort accent sur la conformité aux réglementations et 

aux normes industrielles. Pour soutenir les opérations de nos 

clients, MRT System AB dispose d'un vaste ensemble de ser-

vices et d'assistance garantissant aux clients un accès rapide 

et facile aux pièces de rechange d'origine ainsi qu'au service 

et au conseil.

    En résumé, MRT System AB s'engage à fournir à ses clients 

des équipements offrant la plus grande valeur d'exploitation 

et de production de matériaux.

Pour Returnity

MRT SYSTEM AB
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Des problèmes de contamination au mercure surviennent dans 

différents domaines. Par exemple lors du recyclage de produits 

usagés tels que des écrans plats, des sources lumineuses et 

des batteries. Ils sont également courants dans les industries 

minière, pétrolière et gazière. Dans les processus de construc-

tion, il peut y avoir des sols contaminés qui doivent être désin-

fectés. Notre objectif est d'identifier les problèmes de mercure 

et de les transformer en opportunités commerciales rentables.

 

CONSTRUCTION ET EXPLOITATION MINIÈRE

Lorsque les villes se développent, ce qui était auparavant des 

zones urbaines utilisées pour des industries est nécessaire pour 

l'exploration et le développement de projets de logement. Des 

zones industrialisées se trouvent tout à coup dans des limites 

urbaines, côte à côte avec des immeubles de bureaux et des 

zones résidentielles, ce qui donne des tolérances beaucoup 

plus faibles pour la présence de matières dangereuses. Étant 

donné que le mercure est naturellement présent dans le sol et 

les formations rocheuses, les tests de recherche de mercure 

sont de plus en plus courants sur les sites de construction. Le 

mercure est naturellement présent dans le sol et le minerai 

extrait lors de l'activité minière. Les gisements de charbon en 

particulier peuvent contenir des niveaux élevés de mercure 

pouvant être libérés lors du processus d'excavation et de ma-

nipulation. Dans l'exploitation aurifère, l'extraction du mercure 

peut être utilisée comme dernière étape de la purification.

PÉTROLE ET GAZ

Lors de l'exploration et du raffinage, le mercure peut affecter 

et contaminer à de nombreuses étapes. Le mercure est natu-

rellement présent dans le sol et la formation rocheuse, mais 

aussi très commun à l'intérieur des gisements de pétrole et de 

gaz. Il en résulte le plus couramment une contamination des 

boues de forage, des tiges de forage et des bobines ainsi que 

des tuyaux et catalyseurs.

RECYCLAGE

Le mercure a toujours été utilisé dans des sources lumineuses, 

non seulement les ampoules pour éclairer les pièces, mais 

également les téléviseurs et les écrans. Le mercure a égale-

ment été largement utilisé dans les batteries présentes dans 

bon nombre de nos gadgets utilisés quotidiennement. Lors  

du recyclage de matériaux d'objets contenant du mercure, 

une dépollution est nécessaire avant le démantèlement et  

la réutilisation.

DÉCHETS CONTAMINÉS AU MERCURE

Différents types de déchets contaminés au mercure consti-

tuent un problème mondial. Les sources de contamination 

courantes sont par exemple les piles, les thermomètres et les 

amalgames provenant d’obturations dentaires.  

DOMAINES
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SOLUTIONS
INTRODUCTION GÉNÉRALE

MRT System dispose d'une gamme impressionnante et dé-

diée de solutions de récupération du mercure à différentes 

fins. Nos dispositifs de traitement de lampes, dispositifs de 

traitement d’écrans plats et distillateurs par lots vous aident à 

obtenir une récupération du mercure sûre et efficace. Nos so-

lutions peuvent augmenter la rentabilité à presque toutes les 

étapes du processus. Du démantèlement, du concassage et de 

la séparation des fractions à la distillation et à la minimisation 

des volumes de déchets contaminés.

 

DÉMANTÈLEMENT – DEEE

Nos solutions de recyclage d’écrans plats sont conçues pour 

assurer un démantèlement rapide et sûr des pièces de valeur 

sans compromettre la sécurité lors du retrait des pièces conte-

nant du mercure. Les couteaux FPP effectuent automatique-

ment deux coupes au périmètre du panneau, ce qui permet 

une séparation propre et sûre d'une manière plus efficace que 

les méthodes traditionnelles.

TRAITEMENT DE LAMPES

Lors de la manipulation des déchets de lampes, l'accent est 

de plus en plus mis sur le recyclage des matériaux, car une 

quantité croissante de technologie est utilisée dans les lampes 

aujourd'hui. Afin de régénérer la valeur du matériau, il est im-

pératif de pouvoir distinguer les différentes fractions sous une 

forme la plus pure possible et de veiller à ce que les compo-

sants précieux soient mis à disposition pour réutilisation.

    La technologie MRT Lamp Processing appliquée dans notre 

série LP fournit des solutions qui donneront la valeur de pro-

duction la plus élevée tout en isolant les matériaux contenant 

du mercure.

DISTILLAGE

Le moyen le plus propre et le plus écologique de récupérer 

le mercure de n'importe quel substrat est la chaleur. Dans les 

distillateurs MRT, le mercure est extrait dans un processus 

totalement fermé garantissant le résultat le plus sûr et le plus 

propre, avec le plus bas niveau d'émission et le plus haut ni-

veau de propreté du mercure.

    En fonction du substrat et des volumes, il existe plusieurs 

options avec les distillateurs par lots (BPD) ou les distillateurs 

à procédé continu (CPD). Les distillateurs par lots conviennent 

lorsque vous avez de petits volumes ou un grand nombre de 

matériaux différents nécessitant des programmes séparés. 

Avec de gros volumes du même matériau, un distillateur à 

procédé continu sera le plus intéressant car il peut fonctionner 

24h/24 7j/7.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Quel que soit le problème de contamination au mercure que 

vous rencontrez, MRT peut le rendre résoluble. Découvrez  

ci-dessous comment nos produits peuvent gérer les pro-

blèmes de mercure et les transformer en opportunités  

commerciales rentables.

 

FPP

Le dispositif de traitement d’écrans plats est une machine 

polyvalente permettant de démonter une large gamme de 

panneaux LCD. Le dispositif permet une extraction sécurisée 

des lampes fluorescentes et une séparation en différentes 

fractions. Le dispositif peut être alimenté manuellement ou 

mécaniquement via des bandes transporteuses. Les couteaux 

FPP effectuent automatiquement 2 coupes au périmètre du 

panneau, permettant une séparation propre et sûre. Le dispo-

sitif peut être alimenté avec des panneaux allant jusqu'à 1600 

mm x 1200 mm et 60 kg.

LP/LP HVF

Le dispositif de traitement de lampes MRT est conçu pour 

traiter les lampes fluorescentes et les tubes de différents 

types et formes. La machine broie et sépare le matériau en 

une fraction de verre, une poudre fluorescente, une fraction de 

base électronique/douille/embout. La machine est équipée de 

deux stations d'alimentation manuelle, d'un dispositif de re-

tournement manuel de poubelles à roulettes de 140 L pour les 

lampes fluorescentes compactes et les lampes pré-écrasées 

ainsi que d'une table d'alimentation horizontale manuelle pour 

les tubes fluorescents, ceci afin d’optimiser les qualités de 

production. Toutes les fractions de matériau sont déchargées 

dans des fûts en acier de 200 L, à l'exception du verre qui est 

déchargé dans un big-bag de 1 m3.

BPD

Le BPD est conçu pour traiter toutes sortes de déchets conta-

minés par le mercure. Le processus est entièrement automa-

tique, ce qui le rend extrêmement sûr en minimisant le risque 

d'erreur humaine. Tous les paramètres fonctionnels essentiels 

tels que la pression, la température et la durée du processus 

sont ajustés pour se conformer aux déchets traités. Cela per-

met une efficacité optimale.

CPD

Le processus de distillation CPD est tout aussi efficace, sûr et 

entièrement automatique que le processus BPD. Le CPD est 

conçu pour un fonctionnement 24h/24 7j/7 et il est particulière-

ment adapté pour traiter de gros volumes du même matériau.

PRODUITS
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

La valeur d'un équipement MRT est définie à 100 % par ses 

performances et son coût opérationnel. Par conséquent, nous 

recommandons toujours d'utiliser des pièces certifiées MRT 

et d'entretenir régulièrement l'équipement en suivant les re-

commandations. Bénéficiant du concept MRT Premium™, un 

accès facile aux pièces d'origine, aux techniciens de service et 

à l'assistance en ligne est garanti. Étant donné que toutes les 

solutions MRT sont fournies avec un routeur installé de série, 

nos clients peuvent bénéficier d'une assistance et d'un service 

à distance de fonctions vitales de l'équipement. Personne 

mieux que MRT ne connaît les machines MRT.

 

MODULES MRT PREMIUM™

MRT Premium™ Connect - service et surveillance à distance.

Pièces de rechange MRT Premium™ - toutes les pièces d'une 

solution MRT sont soigneusement sélectionnées et la majeure 

partie est spécialement conçue pour MRT. Les pièces d'ori-

gine seront plus performantes, durent plus longtemps et sont 

moins coûteuses.

Service MRT Premium™ - personne ne connaît mieux les ma-

chines MRT que nos techniciens.

Échange MRT Premium™ - avec un journal de service com-

plet, vous serez en mesure de maintenir une valeur de se-

conde main plus élevée. À travers le concept MRT Premium™, 

MRT proposera de promouvoir des équipements que vous 

souhaitez vendre sur le marché de l'occasion.

MRT PREMIUM™ EN BREF

La valeur de votre équipement sera finalement définie par  

ses performances et son état. Par exemple, sans aucun  

doute, un entretien régulier et l'utilisation de pièces d'origine 

MRT entraîneront

• Une qualité maintenue

• Une prévention des temps d'arrêt inutiles

• La planification de la maintenance et des délais d'exécution

En bref, avec MRT Premium™, vous optimiserez la qualité, la 

productivité, l'efficacité et la rentabilité de votre investissement.

MRT PREMIUM™
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Le mercure est un élément naturel présent dans les roches, le 

sol, l'eau et même l'air. C'est le seul métal qui prend une forme 

liquide à température ambiante et est largement utilisé dans 

la fabrication par exemple de lampes, de batteries, de thermo-

mètres, d’obturations dentaires et dans l'industrie de l’exploi-

tation aurifère. De plus, les résidus de mercure se mélangent 

souvent au sol, aux fluides de forage et à d'autres sous-pro-

duits lors du forage pétrolier et gazier.

 

POURQUOI LE MERCURE EST-IL UN PROBLÈME ?

Le mercure est particulièrement toxique et l'utilisation indus-

trielle a souvent conduit à des lessivages et des contamina-

tions. L'exposition au mercure à n'importe quel niveau peut 

endommager le cerveau, le cœur, les reins, les poumons et le 

système immunitaire – pratiquement tout ! 

    Les humains sont exposés au mercure principalement via 

des aliments contaminés - en particulier les fruits de mer. De 

plus grandes quantités de mercure sont libérées lors de la 

combustion de déchets dangereux ou la production de chlore, 

ainsi que le traitement et l'élimination incorrects de produits 

ou de déchets contenant du mercure. Le mercure se trouve 

également dans le charbon, de sorte que lorsque le charbon 

est brûlé, le mercure est rejeté dans l'environnement. Indépen-

damment de la source ou de la méthode spécifique, le mercure 

s'infiltre dans l'atmosphère et finalement dans l'écosystème.

SOLUTION

Un problème complexe est bien sûr suivi de solutions com-

plexes. Les lois et règlements, une meilleure sensibilisation 

du public, le développement de nouvelles technologies et un 

recyclage responsable de haut niveau sont des éléments im-

portants qui comptent. À titre d'exemple, l'UE prend des me-

sures pour protéger les citoyens de la pollution par le mercure. 

Depuis 2011, il est interdit aux membres de l'UE d'exporter du 

mercure. Il existe également des règles pour le stockage et le 

dépôt ainsi que la sécurité du transport et de la manipulation. 

La convention de Minamata sur le mercure limite et interdit 

l'utilisation de mercure dans les produits et les processus in-

dustriels à partir de 2020.

SUR LA BONNE VOIE AVEC MRT SYSTEM

Créée en 1979 avec un premier brevet déposé en 1978, MRT 

System a été la première à introduire un système de recy-

clage complet considéré comme étant du plus haut niveau 

en termes d'efficacité, de fiabilité et de facilité d'utilisation. 

Nous fournissons également des distillateurs pour l'extraction 

minière, le pétrole et le gaz, les industries de transformation, 

l'assainissement des sols ainsi que le recyclage des lampes et 

des écrans plats. MRT System sera un partenaire dévoué pour 

assumer l'une des responsabilités les plus importantes d'au-

jourd'hui – réduire la pollution au mercure. 

UNE PLANÈTE - LA RESPONSABILITÉ DE TOUS



MRT SYSTEM AB 
Lumavagen, SE-371 47 Karlskrona, Suède.
+46 455 30 28 70  |  info@mrtsystem.com
www.mrtsystem.com
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ÊTES-VOUS LE 
PROCHAIN 
PARTENAIRE 
DE MRT SYSTEM ?
Nous vous aiderons à 
transformer les pro-
blèmes de mercure en 
options rentables.

Nous choisissons de définir nos clients comme nos partenaires. 

Ils constituent notre atout le plus précieux et nous fournis-

sent en permanence des points de vue importants pour les 

utilisateurs finaux et de nouvelles perspectives de réalité. Des 

relations et des coopérations qui alimentent notre envie de dé-

velopper des solutions et des produits encore plus efficaces.

NOS PARTENAIRES


