
BOBST Competence Center, Mex (Suisse)

FOCUS
La collaboration entre la maison BOBST et la maison 
Hunkeler Systeme AG dure depuis plus de 15 ans. Dans le
monde entier, plus de 300 entreprises sont équipées avec
des installations de BOBST et de Hunkeler Systeme AG.

Les sociétés liées au domaine de l’emballage, ayant également in-
vesti dans des machines de découpes ou dans une presse de do-
rure à chaud de la maison BOBST, se décident souvent pour la
technique d’évacuation de Hunkeler Systeme AG. Ils veulent bé-
néficier de la productivité de leurs machines BOBST, et ainsi ac-
cordent aussi une grande importance à la fin du processus de
production grâce à un système dont la fiabilité est reconnue.
Ce partenariat est devenu encore plus officiel, lorsque BOBST et
Hunkeler Systeme AG ont convenu d’une collaboration plus
étroite. Entre-temps, les deux entreprises suisses ont installé chez
plus de 300 clients dans le monde entier leurs technologies, dans
la production de boîtes pliantes, dans le traitement de carton on-
dulé et estampage à chaud. Cette collaboration a permis égale-
ment de développer de nouvelles solutions dans le processus
d’évacuation des déchets, pour lesquels autrefois il n’y avait pas
de solution. Hunkeler Systeme AG dispose également d’une ins-
tallation de dépoussiérage pour le segment carton ondulé, qui
s’oriente spécialement à l’impression flexographie et aux lignes
«converting» de BOBST.

Hunkeler Systeme AG a équipé le Competence Center
Une autre étape majeure dans la collaboration entre les deux par-
tenaires  a été atteinte en 2012, lorsque BOBST a inauguré son
nouveau «Comptence Center» à Mex, au siège principal de l’en-
treprise. Dans ce bâtiment, les clients BOBST ont la possibilité de
tester les dernières technologies de découpe, de pliage-collage et
d’estampage à chaud sur des lignes prévues à cet effet. Pour le
«Competence Center», Hunkeler Systeme AG a livré la technologie

d’aspiration, de broyage et de compactage des déchets de pro-
duction. Actuellement quatre presses de dorure à chaud et de dé-
coupe peuvent être raccordées à deux systèmes d’aspiration
travaillant indépendamment l’un de l’autre.

Preuve d’une étroite collaboration
Une preuve de l’excellente coopération est le développement pour
le dispositif d’évacuation utilisé sur les presses de dorure à chaud
de la série VISIONFOIL, EXPERTFOIL et MASTERFOIL de BOBST. La
connexion de l’aspiration est intégrée dans les machines et rac-
cordée par une tuyauterie à un système de broyage et de com-
pactage, et tout ceci en ligne. La tâche la plus complexe fût de
sortir les bandes de dorures de la machine, avec une vitesse de
production allant jusqu’à 8000 feuilles par heure. Les ingénieurs
de Hunkeler Systeme AG devaient en parallèle trouver des solu-
tions qui n’entravaient pas la production, notamment le déroule-
ment très précis lors de l’avance des bandes de dorures dans la
machine de dorure. En plus, il fallait éliminer totalement de l’air
les particules de poussière fine, lesquelles étaient causées par le
transport des résidus de film et de broyage. L’exigence était d’une
partie accomplie par la configuration de la technique d’aspiration
de Hunkeler Systeme AG, qui place le ventilateur à la fin du sys-
tème, ce qui résulte une dépression totale de l’installation, et a
pour grand avantage de garder toutes les particules de poussières
dans le réseau de canalisations, même si ce dernier n’était plus à
100% étanche. D’autre part, une haute efficacité de la technique
des «filtres-Jet», qui maintient le flux de manière constante, grâce
à une fonction autonettoyante. Une unité antistatique assure un
transport sans problème des films jusque dans la presse à balles.

Lisez l’interview avec Serge Kalbfuss, manager du Competence
Center de BOBST à Mex, à la page 3 de ce magazine Focus.

Partenariat pour la qualité
et la fiabilité

Dans le «Competence Center» à Mex, il est actuellement possible de connecter 
4 machines de découpe au système d’évacuation.

Pour l’évacuation des résidus de production sur les presses de dorure à chaud de
BOBST Hunkeler Systeme AG a développé une technique d’aspiration spécifique.
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Gobat Transport & Recyclage SA, Develier (Suisse)

Chers partenaires commerciaux,
Chère lectrice, cher lecteur

Avec des fabricants de machines nationaux et
internationaux, nous entretenons une bonne col-
laboration depuis bien des années. Cette colla-
boration à long terme peut exister, parce que
nous et nos partenaires, nous avons toujours le
même but, et qu’aussi bien nos partenaires que
nous, profitons de cette collaboration. C’est
aussi important, que nous et notre partenaire
respectif restent indépendant l’un de l’autre.
Hunkeler Systeme AG est comme entreprise
moyenne, active dans le monde entier pour le
développement d’installations d’évacuation. Des
partenariats dans les divers segments du marché
– recyclage, industrie graphique et d’emballage,
papiers valeurs et l’impression des billets de
banque – sont pour nous d’une grande impor-
tance. Il s’agit, d’avoir accès aux segments du
marché mentionné dans toutes les régions du
monde.
Etant donné que nous nous échangeons avec
nos partenaires, développons ensemble et que
nous cherchons toujours la meilleure solution
possible, il en résulte une grande valeur ajoutée
pour le client. Car partout où il y a une produc-
tion, des déchets d’une manière ou d’une autre
sont produits. Dans l’intérêt d’une production
économique, ces déchets doivent être éliminés
automatiquement, aussi efficacement et sûre
que possible du processus de production. Ces
tâches peuvent être uniquement résolues de
façon satisfaisante, si nous les abordons en com-
mun avec nos partenaires.
Une collaboration étroite est essentielle pour un
succès économique. En commun avec nos par-
tenaires, nous développons des nouvelles inno-
vations techniques. De cette évolution profitent
nos clients, dans le sens, que l’efficacité de leur
production augmente et de leur part, grâce à des
processus de travail économiques et avanta-
geux, peuvent avancer dans le marché.
C’est avec plaisir que nous vous présentons dans
cette édiction du magazine Focus quelques ins-
tallations, que nous avons réalisé récemment
chez nos clients, dans la branche recyclage, dans
l’industrie graphique et d’emballage et dans
l’impression des billets de banque.

Avec mes meilleures salutations
Kurt Käser, Directeur

La déchetterie du futur est numérisée. Comment cela fonctionne, Gobat Trans-
port & Recyclage SA à Develier, Suisse, nous en donne l’exemple. Le mois de mai
passé, l’entreprise à ouvert ses portes pour les spécialistes et personnes intér-
essées.

Quand une entreprise de recyclage inaugure une nouvelle déchetterie, à première vue,
cet évènement ne semble pas très spectaculaire. Cela n’est pas le cas chez Gobat Trans-
port & Recyclage SA dans le village jurassien de Develier. Le nouveau bâtiment, lequel a
été inauguré en septembre 2018, a un caractère innovateur pour la branche de recyclage,
étant donné qu’il s’agit d’une des premières déchetteries numériques en Suisse.

Tout sur un badge avec une grandeur d’une carte de crédit
Comment la déchetterie numérique fonctionne, voulaient le savoir environ quarante re-
présentants des déchetteries privées et publiques suisses. Gobat Transport & Recyclage
SA et Hunkeler Systeme AG, laquelle a comme entreprise générale planifié et réalisé    le
concept d’évacuation, avaient invité ensemble à une journée des portes ouvertes.  

Une visite guidée a démontré, de quelle façon simple et légère le déroul ement est orga-
nisé. L’essentiel du système forme le badge personnel, qui n’est pas plus grand qu’une
carte de crédit. Le badge ouvre d’une part l’accès sur le terrain aux visiteurs et aux places
individuelles d’évacuation. Toutes les matières valorisées, dont l’évacuation est payante,
sont enregistrées, saisies selon la sorte et le poids, et ces informations sont fichées dans
une base de données. Grâce à ces déroulements numériques automatiques, le montant
qui résulte est facturé conforme au principe de causalité.

Sortes et quantités des matières valorisées sont exactement connues
La déchetterie numérique apporte bien des avantages pour Gobat Transport & Recyclage
SA – économique, logistique et administratif. Les clients évacuent leur matériel eux-
mêmes, aux différentes places d’évacuation, peu ou pas de personnel est nécessaire. Un
système de gestion dirige le flux de visiteurs dans des conditions ordonnées. Cela assure
un fonctionnement de l’évacuation efficace et plus facile à diriger. Finalement, les pro-
cessus numériques permettent de saisir exactement, les sortes et les quantités payantes
des matières valorisées évacuées. L’entreprise sait à tout moment, de quel matériel,
quelles quantités à quels coûts ont été évacués. Cette distinction mène à un contrôle des
coûts, comme cela autrefois, dans une déchetterie qui fonctionne manuellement, n’était
pas possible.

La déchetterie numérique

Visite guidée parmi un des premiers centres d’évacuation numérique en Suisse.



BOBST Competence Center, Mex (Suisse)

Serge Kalbfuss est le manager du  Competence Center de
BOBST à Mex. Nous avons parlé avec lui de la collabora-
tion avec Hunkeler Systeme AG.

Monsieur Kalbfuss, comment a débuté la collaboration entre la
maison BOBST et Hunkeler Systeme AG?

Sur les machines de BOBST, des déchets de production sont iné-
vitables, et nous devons les évacuer efficacement. La technolo-
gie de BOBST jouit dans l’industrie d’emballage d’une grande
renommée, en raison de sa qualité et sa fiabilité. Pour cette rai-
son, nous voulions pour l’évacuation collaborer avec des parte-
naires, qui répondent aux hautes exigences de nos clients. Nous
avons trouvé un tel partenaire avec Hunkeler Systeme AG.

Quelles sont les critères importants, quand vous vous décidez
pour un partenaire?

L’industrie d’emballage est une branche très exigeante et dyna-
mique. Le marché attend de nous, que nous répondions rapide-
ment à des nouveaux besoins et que nous développions la
technologie correspondante. C’est exactement cela, que nous
attendons de nos partenaires. Flexibilité, disponibilité, la volonté
et la capacité d’innovation, sont ainsi des critères majeurs qui
décident si une collaboration est possible ou pas.

Entre temps, la collaboration dure depuis plus de 15 ans. Qu’est-
ce que vous appréciez spécialement chez Hunkeler Systeme AG?

Hunkeler Systeme AG se caractérise par son équipe de dévelop-
pement flexible et compétente. Les ingénieurs comprennent
bien, d’adapter des nouveaux composants sur les machines de
découpe et sur les presses de dorure à chaud, même si nos
constructeurs n’avaient pas prévu pendant le développement
de la machine un tel dispositif supplémentaire. Cette compé-
tence d’ingénierie a été démontrée, alors qu’il s’agissait de dé-
velopper une aspiration pour les presses de dorure à chaud. La
bonne collaboration entre notre équipe de développement et
celle de Hunkeler Systeme AG est extrêmement importante.
L’échange contribue à trouver rapidement la solution idéale,
lorsque des nouvelles solutions sont recherchées.

Dans le «Competence Center» à Mex, BOBST a installé une grande
partie du programme de machines pour la production des boîtes
pliantes et la dorure à chaud. Des machines de découpe de di-
verses séries sont raccordées à un dispositif d’aspiration moderne
de Hunkeler Systeme AG. Le dispositif élimine les chutes à l’éjec-
tion directement après le processus de découpe, ainsi que les dé-
chets de séparation de pause en fin de ligne. Grâce au séparateur,
les déchets de découpes sont séparés de l’air de transport et
conduits dans une benne autocompactante. L’air à son tour est
nettoyé de la poussière par un système de filtrage automatique
et est reconduit dans la halle. Un système de surveillance de ni-
veau de remplissage du conteneur déclenche un sms à l’entreprise
de transport, aussi tôt que le degré fixé est atteint.

Système de réduction en énergie et arrêt automatique
L’installation d’aspiration est conçue pour un fonctionnement
aussi économique que possible. Pour une puissance maximale,
l’installation transporte 24’000 mètres cube d’air par heure. Ce-
pendant, cette puissance est automatiquement adaptée au besoin
nécessaire. Un système de réduction en énergie règle l’apport
énergétique et livre seulement la puissance que la production
exige effectivement. Par rapport à un fonctionnement sans sys-
tème de réduction en énergie, la consommation énergétique peut
être réduite jusqu’à 60 pourcents. Si toutes les machines sont hors
production, l’arrêt automatique déclenche toute l’installation.

Une technique d’aspiration adaptée et économique

Serge Kalbfuss, Competence Center Manager BOBST

L’installation d’aspiration dans le «Competence Center» de BOBST travaille avec
un débit volumique de 24’000 mètres cube par heure.



   

A StGall Winkeln, NZZ Media Services AG exploite son centre d’im-
pression. Là, ce printemps, l’exploitation des capacités a augmenté
de 860’000 exemplaires par semaine. Le samedi et le lundi qui
s’en suit, l’édition du journal «Coopération» est produite pour les
régions Glaris, Grisons, Winterthur et StGall, avec totalement
430’000 exemplaires. De même autant d’exemplaires s’ajoutent
chaque vendredi avec le supplément «Les actions de la semaine».
Celui-ci est inséré dans le journal «Coopération». 

Production en ligne pour 40’000 exemplaires par heure
Le journal «Coopération» est coupé sur tous les trois côtés, «Les
actions de la semaine» à la tête et au pied. Selon le nombre de
pages, il est nécessaire d’éliminer pendant la production jusqu’à
dix tonnes de déchets de coupe. Cette tâche est accomplie par un
système d’aspiration et de compactage, qui a été planifié et ins-
tallé encore en automne 2018 par Hunkeler Systeme AG. 
Les exigences à la technique d’évacuation sont élevées. Pour la
coupe rotative, NZZ Media Services AG produit sur un tambour de
coupe de la maison Ferag AG. Le système est connecté directe-
ment à la machine d’impression de journaux et travaille en fonc-
tionnement on-line, toujours pendant dix heures, les deux jours
de production. La vitesse de production atteint jusqu’à 40’000
milles exemplaires de journaux par heure.

Benne autocompactante double:
Dans l’intérêt de la sécurité de production
Dans ce contexte, l’équipe de projet, sous la conduite de Daniel
Küng, responsable de la production devait décider, de quelle façon
l’installation d’aspiration et de compactage devait être construite.
Il y avait un choix entre trois variantes. Compactage des déchets
de coupe avec une presse à balles. Compactage avec une benne
autocompactante simple ou double.
La décision a été prise en faveur de la benne autocompactante
double. En premier lieu était placée la sécurité de production,
celle-ci était aussi donnée par la benne autocompactante double

comme système de secours. Cette variante avait aussi l’avantage
d’une distance courte entre le tambour de coupe dans le traite-
ment ultérieur et la benne autocompactante double à l’extérieur.
La tuyauterie a été en correspondance dimensionnée courte, cette
énergie qui doit être dépensée pour le transport des déchets de
coupe, est relativement minime.
Pour Daniel Küng, il s’ajoute encore un troisième point important:
Etant donné que les déchets de coupe sont conduits à l’extérieur
dans une benne autocompactante fermée, l’environnement de
production est libéré de toute poussière de papier. En ce qui
concerne uniquement les conditions de travail, sont en plus favo-
risées, par le ventilateur qui est placé à la fin du système d’aspi-
ration et que les déchets de coupe sont transportés en dépression.
De ce fait, l’air de transport poussiéreux ne peut pas s’échapper
en passant par la tuyauterie. L’air est complètement nettoyé dans
un filtre-JET, avant que celui-ci sorte dans l’environnement.

Depuis ce printemps, NZZ Media Services AG produit une édition partielle du journal «Coopération». Le traitement en
ligne sur un tambour de coupe, est assuré par une technique d’aspiration et de compactage de Hunkeler Systeme AG.

«Un interlocuteur, sur lequel nous pouvons compter.»
Daniel Küng est arrivé en 2015 dans le centre d’impression à
StGall Winkeln et dirige la production. L’installation d’aspiration
et de compactage ne lui est pas inconnue. Il connait bien la mai-
son Hunkeler Systeme AG et travaillait déjà auparavant à des
sites avec cette technique d’évacuation.
Etant donné que Daniel Küng a engagé Hunkeler Systeme AG
pour la nouvelle installation à St      Gall Winkeln, il confirme la
grande confiance en l’entreprise. A cet effet, il a joué aussi un
rôle, que la maculature des journaux, qui est produite sur les
machines d’impression, est évacuée avec un système du même
fournisseur. «Que nous avons pour toute la technique d’évacua-
tion un interlocuteur, sur lequel nous pouvons compter, nous
convient», dit Daniel Küng.

Déchets de coupe pour 40’000 exemplaires par heure, évacués de façon fiable

NZZ Mediaservices AG, StGall (Suisse)

Pour des raisons économiques, techniques et logistiques, NZZ Media Services AG s'est
décidé pour un système de compactage avec une benne autocompactante double.

Daniel Küng, Directeur de production au centre d’impression à StGall Winkeln.   



Landqart AG, Landquart (Suisse)

Au nom des autorités publiques et des banques centrales, la mai-
son Landqart AG produit des substrats pour des documents d’iden-
tité et pour l’impression des billets de banque. Ces produits
passent par un contrôle de qualité sévère. Des bobines de subs-
trats défectueuses ne peuvent pas quitter le site de production et
doivent être détruites par un processus interne et absolument sûr.
A cet effet, Landqart AG a installé ce printemps une nouvelle ci-
saille pour bobines de papier. L’installation broie les bobines, dans
un processus commandé automatiquement en pile, dont la valeur
variable peut être réglée entre 20 et 80 centimètres.

Destruction sûre dans un système fermé
Avec l’ingénierie et l’installation, Landqart a mandaté Hunkeler
Systeme AG. Le concept présenté correspondait de façon optimale
à un processus de broyage sûr et de même aussi rationnel, nous
dit Werner Vieli pendant un entretien. Werner Vieli est responsable
chez Landqart AG pour la logistique, sécurité et planification. Il se
réfère avec sa déclaration sur le système fermé. Cela est, à part le

processus de cisaillement, ci-après les deux degrés de broyage
dans un broyeur et un granulateur intégré. Le produit final sont
des particules, lesquelles correspondent au degré de sécurité P5.
Celles-ci sont compactées dans une presse, en briquettes com-
pactes, et comme additif valorisé pour la fabrication de divers pro-
duits.

Recyclage interne du matériel de haute qualité
Autrefois, le processus de cisaillement et les degrés de broyage
suivants, n’étaient pas des étapes cohérentes du processus. Pour
le cisaillement des bobines, Landqart AG travaillait avec une cale
entraînée par hydraulique, laquelle devait être commandée ma-
nuellement. Le broyage était compliqué et lent, pour le transport
du matériel vers l’installation de broyage, il fallait parcourir un
long chemin.
L’entreprise a utilisé cet investissement pour la nouvelle cisaille
pour bobines de papier et a défini la nouvelle disposition en faveur
des courtes distances de transport et pour un processus de

broyage aussi efficace que possible. Contrairement à l’ancien sys-
tème, la nouvelle cisaille pour les bobines de papier est placée
près de la découpeuse, donc là, ou les bobines sont coupées. En
plus, le convoyeur de la cisaille pour bobines de papier peut être
déplacée en deux directions. La marche avant et la marche arrière
permettent, que lorsqu’un nouvel ordre arrive sur une machine à
papier, le rebut de matériel produit n’est pas conduit vers le
broyeur, mais dans la direction opposée, vidé dans la benne auto-
compactante. Le matériel précieux dans cette substance est re-
conduit par Landqart AG dans le recyclage de la cellulose. Etant
donné que le matériel est pré-broyé, il se dissout relativement de
façon rapide dans le pulper.

Le système assure un site de production économique
Depuis près de dix mois, Landqart AG travaille avec la nouvelle ci-
saille pour bobines de papier. Quelle en est la conclusion? Werner
Vieli se réfère à la haute vitesse. Etant donné que les bobines sont
divisées en petites pièces, la capacité du broyeur a été augmentée
de 20 pourcents, par rapport au système précédent, nous dit-il. Le
système rapide est du point de vue logistique installé correcte-
ment, pour le cisaillement et le broyage des bobines de substrat,
et soutient chez Landqart AG la rentabilité de façon considérable
sur tout le site de production, nous informe Werner Vieli.   

Depuis ce printemps, Landqart AG travaille avec une nouvelle cisaille pour bobines de papier. Celle-ci fait part d'un processus
de broyage intégré, lequel assure une destruction irréversible des substrats pour les billets de banques et les cartes d’identité.

Hunkeler Systeme AG planifie et réalise une cisaille pour bobines de papier

La cisaille pour bobines de papier broie les bobines de substrat en pile, dont la lar-
geur peut varier entre 20 et 80 centimètres.

Dans un système fermé, un convoyeur remet la pile après le processus de cisaille-
ment à un broyeur suivi d’un granulateur.

Le produit final du processus de broyage, sont des petites particules, lesquelles
sont compactées dans une presse (centre de l’image) en briquettes compactes.



Calandrier des expositions Impressum

Hunkeler Compact Buffer HCB 600 Banky Foiben’l Madagasikara (Madagascar)

Le Hunkeler Compact Buffer HCB 600 peut stocker jusqu’à
600 kilogrammes de billets de banque. Son espace néces-
saire est beaucoup plus petit, que celui d’autres systèmes,
avec une capacité comparable.

Hunkeler Systeme AG a présenté le nouveau HCB 600 (Hunkeler
Compact Buffer) pour une destruction sûre des billets de banque.
Le processus d’amenée et de broyage se fait entièrement auto-
matiquement par un broyeur et ensuite par un granulateur. Une
intervention manuelle n’est pas nécessaire. Le système est protégé
complètement contre un accès non autorisé.

Le HCB 600 est évolutif, les capacités possibles vont de 200
jusqu’à 800 kilogrammes de matériel. Les paquets de billets de
banque sont empilés en direction verticale et remis par un système
de levage à un convoyeur placé à l’arrière, lequel conduit les pa-
quets au système de broyage. Grâce à ce principe, le HCB 600 est
une construction compacte. Son espace nécessaire diminue à un
facteur quatre au-dessous de chaque système avec une capacité
comparable.
Une banque renommée en Amérique latine a commandé quatre
HCB 600. L’espace minime nécessaire était décisif pour une com-
mande chez Hunkeler Systeme AG.
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25–27 novembre 2019                         HSP Asia, Tokio

26–28 novembre 2019                         OH CPS Bank of Israël

16 janvier 2020                                     Suisse Recycling, Bienne 

10–12 mars 2020                                 Logimat, Stuttgart

9–11 mars 2020                                   HSP Europe, Lisbonne

4–8 mai 2020                                       IFAT, Munich

10–14 mai 2020                                   Banknote Conference, Washington

9–12 juin 2020                                     Suisse Public, Berne

16–26 juin 2020                                   Drupa 2020, Düsseldorf

Banky Foiben’l Madagasikara équipe ses six succursales
avec des nouvelles installations de tri et de destruction.
Hunkeler Systeme AG a présenté un concept convaincant
et a remporté l'appel d'offre.  

Banky Foiben’l Madagasikara (BFM), la banque centrale de l’île
de Madagascar, a commandé chez Hunkeler Systeme AG six lignes
pour la destruction des billets de banque. La banque va installer
au printemps prochain les lignes, lesquelles sont prévues pour les
succursales, réparties sur toute l'île. Par ce fait, BFM change depuis
une destruction des billets de banque centralisée à une destruc-
tion décentralisée. Elle gagnera est ce qui concerne la sécurité et
en même temps économiser des coûts, étant donné que les trans-
ports depuis les six succursales dans la centrale de la ville capitale
seront supprimés.

Le système devait être installé dans des petites localités. Un pro-
cessus de broyage automatique avec un broyage à un degré et
une grandeur des particules en degré de sécurité P4 était exigé.
Le concept, comme il a été développé par Hunkeler Systeme AG,
a convaincu en tout point. A part le haut degré d'automatisation
et la construction compacte, le rapport qualité/prix intéressant
était un argument déterminant, pour lesquels BFM s'est décidé
pour Hunkeler Systeme AG.  

Compacter sur un petit espace Le système convainc en tout point

Il est rentable et nécessite peu de place: le Hunkeler Compact Buffer HCB 600.

Le système broie des billets de banque en particules en degré de sécurité P4.
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