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1985

L’entreprise naît comme activité
de récupération et de commerce
des métaux

1993

Autorisation régionale pour
le stockage, le triage et la

t/an.

récupération des déchets
spéciaux pour 10.000 t/an.

2000

Incrément du potentiel de

t/an.

2001

Nouvelle installation de 30.000 t/

l’installation à 30.000 t/an. Nouvelle

an dans le nouveau siège de Via

aire de Via Montecanale, avec un

Montecanale. FIM S.r.l. fusionne

potentiel de 20.000 t/an.

alors avec la société R.M.B. S.p.A.
à laquelle elle est incorporée
; cette dernière assume
dorénavant les autorisations.

2005

2007

La Province de Brescia

Délivrance de l’Autorisation

approuve le projet d’extension

Intégrée Environnementale

présenté avec un potentiel de

(Décret D.G. n. 5078/2007)

147.520 t/an.

relative à la prévention et

t/an.

réduction intégrées de
la pollution; entre temps,
l’extension de l’installation est
autorisée pour augmenter son
potentiel à 187.520 t/an.

2008

L’autorisation paysagiste
accepte la réalisation de la
nouvelle portion d’installation
au Sud.
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Présentation

2011

2013

2014

Autorisation Intégrée pour

Entrée en fonction du nouveau

Nouvelle installation de sélec-

les activités IPPC pour les

broyeur pour les véhicules

tion et d’enrichissement de

opérations de récupération et

automobiles

toute dernière technologie pour

d’élimination Potentiel total de

la récupération et la valorisation

l’installation 320.000 t/an.

de matrices très fines.

2015

Extension de l’Autorisation

t/an.

Intégrée pour les activités
IPPC pour les opérations de
récupération et d’élimination.
Potentiel total de l’installation
620.000 t/an

“Depuis 1985, nous récupérons de nouvelles matières
premières des déchets en gérant le cycle complet dans le
plein respect
pouvons
afﬁrmer
de l’environnement.
être l’une des
Aujourd’hui,
plateformes
nous
polyfonctionnelles

principales

en

Europe

pour

le

traitement ﬁnalisé à la récupération des déchets
spéciaux, dangereux et non dangereux. L’Autorisation
Intégrée Environnementale de 620.000 T/an date de
2014.”
Les débuts de RMB sont historiques: une histoire de
famille qui nous ramène au triage manuel des déchets
métalliques effectué aux pieds de la maison et stocké dans
la cour. Depuis lors, nous avons entrepris un parcours de
croissance qui ne s’est toujours pas arrêté.
L’entreprise est fortement enracinée sur le territoire où
elle travaille et elle s’applique constamment pour le mettre
en valeur; elle utilise pour cela les meilleures technologies
disponibles aﬁn de réduire l’impact sur l’environnement et
pour contenir la consommation des source d’énergie et
d’eau utilisées proportionnellement aux quantités de
déchets traitées.
A travers la modernisation constante des installations,
RMB garantit une qualité toujours majeure de ses produits
qu’elle commercialise dans le monde entier.
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NOS VALEURS

La mission de RMB est de travailler les déchets toujours mieux en
garantissant la récupération d’une quantité croissante de fractions
valorisables qui deviendront des sources alternatives aux matières
premières extraites dans la nature et en réduisant au minimum l’élimination
dans les décharges, dans le respect des directives européennes en la
matière.
Pour atteindre cet objectif, RMB a investi dans une recherche technologique
constante et dans la conception d’installations à l’avant-garde. Grâce à une
équipe compétente de techniciens, l’entreprise étudie attentivement les
normes de secteur pour les appliquer la gestion et effectue une activité de
recherche et de développement sur les matériaux dans le but primaire
d’assurer les plus hauts niveaux de qualité et de protection de
l’environnement, tout en garantissant un environnement de travail sain et
protégé.
Les valeurs ajoutées de l’entreprise sont représentées par le personnel
spécialisé et les installations hautement novatrices qui, chaque jour,
déroulent une activité de récupération et de transformation de déchet à
produit.
L’activité vertueuse de l’entreprise, qui passe déjà par la procédure du
Système Intégré pour la Qualité, est attestée par les certifications les plus
prestigieuses et par son inscription à la WHITE LIST.
Sa vocation consolidée à l’amélioration est supportée par ailleurs par
l’adoption du Modèle d’Organisation, de Gestion et de Contrôle aux termes
du D.L. 231/2001 et garantie par le présence constante de l’Organe de
Surveillance.
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LES CYCLES DE PRÉPARATION

Valorisation

Le traitement des mâchefers provenant des installations de
revalorisation des déchets en énergie est le dernier anneau
de la chaîne des déchets urbains, une chaîne qui commence
avec la collecte, se poursuit avec l’incinération et termine
avec le traitement de la partie résiduelle appelée mâchefer.

Les véhicules hors d’usage, après avoir été correctement
récupérés

par

le

démolisseur,

sont

envoyés

installations de broyage, les broyeurs, qui,

aux

travers la

réduction volumétrique, séparent les différentes fractions

a

DECHETS URBAINS

b

H

VEHICULES DESTINES
A LA DESTRUCTION

métalliques et non métalliques.

La sélection des différentes qualités de métal par type et
dimensions est la savoir-faire qui appartient à l’entreprise
depuis plus de trente ans. A travers le criblage et la
flottation, il est possible de séparer les différents types de

METAUX

métal qui seront destinés à la filière de la réutilisation.
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RECOLTE

INCINERATEUR

SELECTION
MULTIPLE

MACHEFERS

MATIERES METAUX
INERTES

VFU

VEHICULES
HORS D’USAGE

FERRAILLE

ACIERIES

BROYEUR

METAUX
MIXTES
BROYES

CRIBLAGE

FLOTTATION

RAFFINERIES
FONDERIES

METAUX ALUMINIUM
MIXTES
LOURDS
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LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

La valorisation des métaux constitue l’activité principale de RMB qui s’est
munie pour cela d’une série d’installations à technologie articulée capable
de séparer les différentes fractions métalliques (ferreuses et non ferreuses)
contenues dans les déchets en entrée.

RECUPERATION
DES MACHEFERS

LAVAGE
BROYEURS
DE FRAGMENTATION

FLOTTATION
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SELECTION
ET CRIBLAGE
Elle représente l’excellence dans l’activité de production de RMB: une technologie des plus modernes unie
à trente ans d’expérience ont permis d’atteindre les standards de récupération même sur les parties les
plus fines. Des installations à crible rotatif équipées avec des aimants, des séparateurs magnétiques de
toute dernière technologie, des machines à sélecteurs optiques, des stations de triage pour la récupération

BROYEURS
DE FRAGMENTATION
Des installations pour le reconditionnement volumétrique des métaux et la séparation des fractions
légères. Le matériel alimenté avec le tapis transporteur de chargement est convoyé dans le groupe de
broyage. Grâce à l’usage de l’air en circuit fermé, il est possible d’effectuer le nettoyage des fractions
légères par flottaison et la séparation des différentes fractions à l’aide de cyclones.
Le secteur de fragmentation plus petit est destiné au broyage de déchets assimilables aux déchets
urbains, alors que l’autre secteur, plus récent, est consacré au reconditionnement des véhicules
automobiles et est équipé d’un filtre à charbon actif pour l’abattage des émissions.

RECUPERATION
DES MACHEFERS
Installations à technologie complexe spécialement conçues pour la valorisation des mâchefers, équipées
avec des aimants, des cribles rotatifs, des séparateurs magnétiques, des stations de triage et des broyeurs
pour l’extraction des métaux de différentes grandeurs et la séparation de la fraction minérale inerte

LAVAGE
Installations de lavage pour le nettoyage final des métaux provenant des secteurs de fragmentation et de
criblage, utilisées aussi pour l’élimination des polluants adhérant à la fraction précédemment graveleuse
des minéraux contenus dans les mâchefers.

FLOTTATION
Des installations avec lavage et triage manuel pour la sélection des différents types de métaux en fonction
de leur poids spécifique.
Dans l’installation de flottaison, le matériel est mis en contact avec de l’eau de traitement qui effectue la
séparation des matériaux caractérisés par des poids spécifiques différents, enrichie avec des solutions
mélangées avec du fer-silicium. Après avoir été correctement rincés, les matériaux légers et lourds
provenant des deux côtés opposés de la cuve de flottation sont convoyés vers une cabine de triage manuel
pour une éventuelle séparation supplémentaire de fractions de produits.
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SELECTION
ET CRIBLAGE

BROYEURS
DE FRAGMENTATION
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INSTALLATIONS

LAVAGE

RECUPERATION
DES MACHEFERS

FLOTTATION
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LES MATERIAUX

L’objectif principal de RMB est la récupération de toutes les fractions encore
valorisables contenues dans les déchets et en particulier les métaux. Le but
de ces opérations est l’obtention de MPS et/ou « ﬁn de statut » à
commercialiser ou de déchets plus faciles à récupérer du point de vue de la
qualité auprès de tierces installations équipées avec d’autres technologies
de récupération.
Les typologies principales de matériaux traitées sont:
1.

les carcasses de véhicules hors d’usage et de moteurs ;

2.

les matériaux ferreux et non ferreux dérivant du triage mécanique (par
ex. rebut de fragmentation des véhicules et ferrailles en général) ou
d’autres matériaux contenants des fractions métalliques;

3.

les matériaux contenant des métaux dérivant d’opérations de collecte
différentiée de déchets urbains;

4.

le matériau inerte dérivant d’opérations de récupération effectuées sur
des terrains et des roches d’excavation et sur des matériaux provenant
d’activités d’amélioration de terrains contaminés ou de déchets

IN

contenant des fractions assimilables aux sables ou aux lithoïdes, inertes,
compatibles dans la formulation de produits

dans le domaine du

bâtiment et/ou de la construction des routes;
5.

les mâchefers provenant des installations de revalorisation des déchets ;

6.

d’autres matériaux contenant des fractions valorisables.

En fonction de leurs caractéristiques génériques, les matériaux en entrée
sont destinés aux secteurs de production les plus appropriés aux traitements.
Ils sont soumis à des opérations de triage, de séparation des métaux ferreux
et non ferreux à travers des aimants et/ou des tapis magnétiques ou à travers
des courants induits (courants parasites de Foucault) à l’aide de tapis
vibrants et d’un triage manuel.
Nous trouverons principalement les matériaux suivants en sortie de
l’installation :
•

de matière première secondaire en raison de leur conformité aux

OUT
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Métaux ferreux et non ferreux avec la qualiﬁcation de “ﬁn de statut” ou
normes applicables;

•

Métaux ferreux, non ferreux et métaux mixtes;

•

Fractions inertes de différente typologie et granulométrie;

•

Résidu de compostage, bois, plastique, caoutchouc, verre;

13/05/15 16:10

ALUMINIUM
FLOTTÉ

CANETTES EN
ALUMINIUM

METAUX MIXTES
LOURDS
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GRANULÉ
D’ALUMINIUM

RADIATEURS EN
ALUMINIUM

METAUX GRANULÉS
MIXTES LOURDS
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LES METAUX

FILS
EN LAITON

INDUITS

FER
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IN
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IMPORTATION

•

POLOGNE

•

ALLEMAGNE

•

GRECE

•

AUTRICHE

•

CROATIE

•

SUISSE

•

BELGIQUE

•

ESPAGNE

•

FRANCE

•

PRINCIPAUTE DE MONACO

•

REPUBLIQUE TCHEQUE
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RMB A TRAVERS LE MONDE

OUT
EXPORTATION

RMB est aujourd’hui l’une des plateformes polyfonctionnelles principales

•

ALLEMAGNE

pour la récupération des déchets spéciaux, dangereux et non dangereux,

•

ESPAGNE

grâce aussi à sa présence dans le monde entier; le développement de son

•

CHINE

équipe commerciale a été dans le temps une exigence inévitable et un
choix gagnant.
Elle a mis sur pied une équipe d’experts, professionnelle, jeune et
dynamique , qui travaille dans les différents pays du monde. A travers
une formation constante, son team de professionnels est toujours prêt à
répondre aux nouvelles exigences de sa clientèle et de ses fournisseurs et
à s’adapter à l’évolution du marché.
Les vendeurs de RMB, en parfait accord les uns avec les autres, constituent
un team soudé qui fait partie intégrante, avec le reste de la structure, du
système d’entreprise, ce qui lui permet de représenter cette dernière de
façon efﬁcace et d’accroître constamment les résultats nationaux et
internationaux.
L’Entreprise soigne attentivement leur préparation technique car
connaître les matériaux et les traitements est à la base de l’activité
commerciale et représente une condition fondamentale pour acheter et
vendre les justes produits à travers le monde.
Une équipe, celle de RMB, qui élargit le concept de récupération au monde
entier, avec cohésion, compétence et respect du territoire.
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LE LABORATOIRE • GEAMBIENTE

Le laboratoire geAmbiente a été conçu pour l’exécution de tests chimiques,
physiques, biologiques et de produit et il effectue des contrôles sur tous les
matériaux en entrée et en sortie de l’installation RMB.
La qualité, la vaste gamme et la haute spécialisation des prestations sont
garanties par la professionnalité du personnel composé de diplômés et de
techniciens hautement qualifiés dont la formation ininterrompue est
indispensable pour garantir une conformité parfaite à la norme de secteur
en constante évolution.
Les instruments dont elle est équipée, à l’avant-garde du point de vue
technologique (spectrophotomètre au plasma, chromatographe en phase
gazeuse avec détecteur de masse à système d’injection “purge & trap”,
chromatographe en phase gazeuse avec détecteur FID et ECD,
chromatographe en phase gazeuse avec détecteur de masse, spectromètre
à fluorescence RX, chromatographie liquide, calorimètre, etc.) ainsi que
l’informatisation du processus analytique permettent au laboratoire
d’effectuer les déterminations analytiques avec rapidité.
Le laboratoire geAmbiente est certifié ISO 9001:2008 et attesté par
ACCREDIA (n. 1161) et il offre des services d’analyse, de recherche et de
consultation sur différentes matrices.
La compétence et le niveau de service atteints font du laboratoire un point
de référence qualifié pour aider les entreprises externes dans leurs
activités de récupération des déchets et de gestion des opérations
d’amélioration des sols.
L’attention pour l’environnement se traduit par ailleurs, chez RMB, dans
l’activité constante de monitorage ambiant pour lequel elle utilise des
laboratoires externes certifiés et attestés.
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RMB DANS LE SOCIAL

Nous aimons le monde où nous vivons et nous croyons que notre
application forte et constante doit passer aussi à travers la notion de
Responsabilité Sociale.
Et c’est sur la base de cette simple conviction que RMB soutient des
initiatives qui visent au bien-être de la communauté sur le territoire, en
évaluant et en soutenant les projets à caractère social, culturel et
environnemental qui la représentent au mieux.
Toujours disponible à soutenir les évènements et les manifestations locaux,
l’entreprise a contribué, dans le temps, activement aux projets proposés
par les associations sans but lucratif , les Coopératives Sociales, la
Recherche Médicale, les Associations Culturelles, les Paroisses, les
Ecoles et les Equipes Sportives, en concrétisant ainsi son propre parcours
de Développement durable.
Une notion globale et une action locale.
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SUPPORT &
SPONSORISATION

ASSOCIATIONS
SANS BUT
LUCRATIF ET

RECHERCHE
MÉDICALE

ASSOCIATIONS
CULTURELLES

PAROISSES

ECOLES
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EQUIPES
SPORTIVES

EVÈNEMENTS ET
MANIFESTATIONS
DU TERRITOIRE DE
POLPENAZZE ET
ZONES
LIMITROPHES
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RECUPERO
METALLI
BOTTENAGO

R.M.B. S.p.A.
25080 Polpenazze Del Garda (BS) Italy
Sede: Via Montecanale, 3 - Loc. Bottenago
Tel: +39 0365 674213 - Fax: +39 0365 676104
www.rmbspa.com
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