
VOTRE 
PARTENAIRE…

UNE DÉMARCHE 
QUALITÉ…

…POUR LA FORMATION
ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

HANTSCH C’EST…

L’assistance que nous vous proposons ne se limite 
pas à une conception optimale en terme techni-
co-économique ou à la gestion rigoureuse des 
chantiers, elle s’étend aussi à la mise en service de 
matériels performants et à l’obtention des garan-
ties contractuelles, dans un souci permanent de 
service après-vente.

Un atelier de fabrication, un service technique, 
associés à une logistique performante de mise à 
disposition des pièces de rechange permettent de 
garantir un résultat de premier ordre, depuis les 
travaux jusqu’au suivi d’exploitation.

ISO 9001 - ISO 17025 - OHSAS 18001 - ISO 14001

Hantsch est certifiée

...CSR

...MÉTHANISATION

...BIOMASSE

...COMPOSTAGE

UN SAVOIR-FAIRE 
UNIVERSEL…
La longue expérience de notre société nous 
permet de proposer des solutions inno-
vantes et de s’adapter aux problématiques 
environnementales de chaque marché.

Aujourd’hui, Hantsch est une des sociétés 
leader en France, mais aussi en Pologne à 
travers sa filiale Biokompo et est présente sur 
l’Europe de l’Est et sur l’Afrique du Nord.

30 années d’expérience dans le 
domaine des déchets : 

Points SAV
1 600 m² d’atelier de fabrication
1 600 m² d’atelier SAV
20 000 références de pièces 
de rechange en stock
40 collaborateurs à votre écoute
Plus de 100 installations 
« process clé en main » en service
650 machines installées sur
350 unités de compostage
Une certification globale de nos process

HANTSCH SAS
ZI - rue de l’Europe
67520 MARLENHEIM
Tél : 03 88 87 52 53 - Fax : 03 88 87 53 00
info@hantsch.fr - www.hantsch.fr

MACHINES,
SYSTÈMES ET PROCÉDÉS

www.hantsch.fr

COMPOSTAGE    BIOMASSE    MÉTHANISATION    CSR

Siège social
Implantations locales

Metz
Paris

Haguenau

Saverne

Molsheim

Sélestat

Colmar

Marlenheim



PRODUCTION DE PLAQUETTES POUR LES CHAUDIÈRES BIOMASSE
(BROYEUR BI-VALENT AXTOR 6010 DE KOMPTECH) TRAITEMENT DES OMR : PRODUCTION DE CSR CRIBLE À ÉTOILES MULTISTAR, KOMPTECHDÉCONDITIONNEMENT DES BIODÉCHETS

(TURBO SÉPARATEUR D'ATRITOR)

INGÉNIERIE
DÉCHETS ORGANIQUES SOLIDES

MACHINES, SYSTÈMES,
PROCÉDÉS CLÉS EN MAIN

Partenaire des collectivités territoriales et des 
acteurs privés du traitement des déchets 
solides, nous avons été notamment l’un des 
éléments moteurs dans le développement de 
la filière compostage des déchets verts en 
France et plus récemment, de celle du bois 
énergie et des combustibles de substitution.

Hantsch s’est résolument orientée dans la 
fourniture de solutions techniques pour les 
filières OMR, digestats et bois énergie, qui 
ont abouties à la réalisation de plus de 100 
installations « process clé en main » d’aéra-
tion pilotée par l’oxygène en France et dans 
le monde.

Notre gamme de machines fixes ou 
mobiles, la plus complète du marché en 
équipements de préparation, de retourne-
ment et d’affinage, représente l’accompa-
gnement de plus de 350 unités de compos-
tage en France, équipées de 650 machines.

Depuis sa création en 1967, 

HANTSCH, entreprise 

familiale alsacienne, 

a conçu, développé 

et réalisé des solutions 

globales dans le domaine 

de l’environnement.

AÉRATION PILOTÉE

SONDE O2, T°C

COMPOVIEW COMPOMATIC

TUNNEL BIODÔME®

RÉACTEUR GORE™ COVER

BIOSÉCHAGE - STABILISATION

BROYEUR LENT CRAMBO, KOMPTECH

RETOURNEUR ENJAMBEUR TOPTURN, KOMPTECH

CRIBLE À TAMBOUR CRIBUS, KOMPTECH

BROYEUR RAPIDE SHARK, WILLIBALD

MÉTHANISATION
CERES ÉNERGIE

DEV, BOIS-ÉNERGIE
SMITOM

BOUES
CHAMPSAUR

DEV, BIODÉCHETS
CCPIC

DEV, ALGUES VERTES
CCPF

FRACTION 
FERMENTISCIBLE 
DES OM
JAROCIN (PL)

BOUES
CCVG

DEV, BOIS-ÉNERGIE
VALCOMPOST


