CASE STORY
Recyclage

Déchetterie Coire Suisse
La déchetterie de la ville de Coire travaille avec
quatre presses hydrauliques pour déchets encombrants de Hunkeler Systeme AG. La hauteur de
remplissage basse et la rapidité de compactage
étaient des arguments essentiels pour la décision.
A la déchetterie de la ville de Coire il y a toujours
un va et vient. Tous les jours plusieurs centaines de
personnes arrivent sur le terrain dans la zone industrielle pour évacuer leurs cartons et les déchets.
Les quantités sont considérables: Déjà rien que les
déchets, dont beaucoup sont des déchets encombrants, atteignent par jour environ 10 tonnes, selon
les informations du responsable de la déchetterie,
Monsieur Hansjürg Bundi. En plus, chaque semaine
encore environ quatre tonnes de carton. Malgré
ces grandes quantités, il n’y a pas de bousculade.
Cela est, à part une équipe bien organisée, en
grande partie le mérite de quatre presses puissantes pour déchets encombrants. Elles ont été installées en automne 2016. A partir de ce moment,
celles-ci travaillent en marche continue pendant
cinq jours et demi par semaine et elles effectuent
de façon fiable leur travail lourd.
La sécurité au travail certifiée par la SUVA Hansjürg
Bundi, responsable de la déchetterie, ne connaissait pas l’entreprise Hunkeler Systeme AG, quand il
s’est mis à la recherche d’un fournisseur de presses
hydrauliques pour déchets encombrants. Le moteur de recherche a listé plusieurs entreprises. Entre
celles-ci étaient aussi l’entreprise de Wikon. La
presse hydraulique de Hunkeler Systeme AG a été
favorisée pour plusieurs raisons. Avec 1,25 mètres,
la hauteur de remplissage est relativement basse.
Cela permet un accès à la presse confortable. Que
malgré cette hauteur basse, la sécurité au travail
est garantie, a été confirmée par la SUVA. Par une

Les presses pour déchets encombrants de Hunkeler Systeme AG ont été favorisées, entre autre aussi pour la très
basse ouverture de remplissage.

glissière il est aussi possible de charger facilement
des objets encombrants, comme p.e. des meubles
et des matelas. En plus, Hansjürg Bundi apprécie
la très haute vitesse de compactage, «presque le
double que d’autres produits», comme il nous dit.
En 33 secondes, le piston de compactage va une
fois en avant et en arrière, cependant le matériel
est compacté avec une force de pression de 35
tonnes. Les forces puissantes qui agissent, sont absorbées par une construction solide des presses et
des entretoisements puissants. Les quatre presses
pour déchets encombrants fonctionnent avec un
entraînement électrique et ont remplacées deux
camions à ordures qui marchaient avec un moteur
diesel. «Nous travaillons de façon propre et économique», dit Hansjürg Bundi. Entre temps, la déchetterie travaille depuis 18 mois avec les presses pour
déchets encombrants. Comment Hansjürg Bundi
juge son choix aujourd’hui? «Nous avons définitivement décidé correctement», est sa réponse. Le
produit nous a convaincu, de même l’entreprise.
Grâce aux conseils sérieux et francs, la confiance
en Hunkeler Systeme AG était établie depuis le début. Ce fait c’est donc maintenant confirmé.

Hunkeler Systeme AG Industriestrasse 2  | 4806 Wikon, Suisse
Tél. +41 62 745 77 77  | info@hunkelersysteme.com  | www.hunkelersysteme.com

