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FOCUS
Aux Hunkeler Innovationdays 2019, Hunkeler Systeme AG
a démontré sa compétence comme fournisseur leader en
ce qui concerne la technologie de l’évacuation. 

Destruction des documents, libre de poussière
Aux Hunkeler Innonationdays 2019 à Lucerne, le nouveau Docu-
ment Destruction System HDDS 20 a célébré sa première. Le sys-
tème détruit des dossiers en papier, ainsi que des supports de
données électroniques et optiques (clé-USB, CD, DVD etc.). En ce
qui concerne la destruction de dossiers en papier, le HDDS 20 ré-
pond aux exigences sur les degrés de sécurité P3 et P4, selon la
norme DIN 66399. En ce qui concerne les supports de données
électroniques et optiques, la destruction correspond aux exigences
sur tous les degrés de sécurité importants. Le HDDS 20 broie 30
kilogrammes par heure, indépendant de la matière première. Il
travaille libre de poussière et est approprié pour la destruction de
documents dans une espace de travail. Le matériel broyé est com-
pacté en briquettes.

N comme Nonstop sur une très petite surface   
Un deuxième nouveau développement était l’aspiration compacte
HKU 2000-N. La lettre N signifie «production nonstop», cependant
le HKU 2000-N se caractérise par une espace de travail nécessaire
très modeste.

Grâce à un tampon temporaire, l’aspiration compacte travaille
seulement avec un dispositif collecteur. Pendant qu’un récipient
plein est échangé contre un récipient vide, le tampon retient les
déchets de papier. L’installation d’aspiration ne doit pas être ar-
rêtée pendant ce changement, le fonctionnement sur la ligne de
production est assuré sans interruption.

Service à distance sans licence
Les installations de Hunkeler Systeme AG sont connectées par une
connexion internet sûre avec le centre de support à Wikon. Pour
autant qu’un client autorise l’accès à son système, les techniciens
de Hunkeler Systeme AG ont accès sur la commande de l’installa-
tion en mode à distance. Les causes pour des éventuels dérange-
ments sont rapidement localisées et éliminées. Grâce à une
télé-analyse, des causes pour un dérangement sont rapidement
reconnues, Un log-file donne des informations sur le dernier état
du système. Si un technicien sur place est nécessaire, il peut pré-
parer sérieusement son intervention. Il se met en route avec le
matériel et les pièces de rechange nécessaires.
Dans le cadre d’une convention contractuelle, Hunkeler Systeme
AG se charge d’un entretien préventif des installations d’évacua-
tion. Par cela, la disponibilité est largement augmentée, le risque
d’un arrêt de l’installation par un dérangement non prévu, est
pour ainsi dire zéro.

Première, support à distance et une
technologie d’évacuation éprouvée

Travaille avec seulement un récipient collecteur en fonctionnement nonstop: 
la nouvelle aspiration compacte HKU 2000-N.

Le nouveau Document Destruction System HDDS 20 détruit le papier selon les 
critères de sécurité en vigueur.
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Hunkeler Systeme AG s’engage pour un environnement intact

Cher partenaires commerciaux,
Chère lectrice, cher lecteur

Afin d’avoir du succès sur le marché, nous de-
vons accomplir plusieurs exigences. Une des exi-
gences la plus importante, est la proximité avec
les clients. Le dialogue entre nos clients comme
utilisateurs et notre entreprise comme fournis-
seur, offre la possibilité, de développer les pro-
duits qui sont importants pour le marché et qui
apporte le bénéfice attendu. La technologie de
Hunkeler Systeme AG n’aurait jamais fait de tel
progrès, si nous n’étions pas en échange perma-
nent avec nos clients.
Pour plusieurs projets, que nous avons planifié
et réalisé ces derniers temps, un flux de travail
commandé automatiquement, était au centre du
projet. Non seulement le savoir-faire en ce qui
concerne le niveau mécanique, mais la compé-
tence tout autour du développement des inter-
faces et du logiciel de la commande, était
déterminant, pour que Hunkeker Systeme AG
réussisse à obtenir la commande. C’est une
contribution importante, que nous comprenions
les processus du client et que nous montrons le
concept complet. La base pour le succès est
l’échange, que nous entretenons avec le client,
lequel nous livre les idées et nous invite, de dé-
velopper des solutions innovatives complètes,
lesquelles accomplissent les avantages attendus.
Souvent, les entretiens que nous menons, sont
marqués par la protection de nos ressources na-
turelles et la protection de notre environnement.
Hunkeler Systeme AG est prêt, de se charger de
la responsabilité et a réalisé tous les processus
internes au management environnemental ISO
14001:2015. Nous assumons cette responsabi-
lité aussi externe, et nous avons développé le
«Greenline Concept». Cela aide nos clients, de
d’utiliser aussi peu d’énergie énergétique que
possible et de pouvoir produire ainsi de façon
efficace et économique.
Une bonne occasion pour un dialogue, c’est pré-
senté aux Hunkeler Innovationdays 2019, qui ont
eu lieu du 25 au 28 février à Lucerne. Nous
avons eu l’occasion de pouvoir nous entretenir
avec beaucoup de visiteurs à notre stand, et
nous avons mené des entretiens intéressants et
inspirants. Nous vous remercions de votre visite
et nous nous réjouissons, de travailler aussi au
futur en commun au progrès et aux innovations.  

Avec nos meilleures salutations
Kurt Käser, Directeur

Le certificat ISO 14001:2015 atteste que Hunkeler Systeme AG, effectue son tra-
vail selon les normes environnementales reconnues dans le monde entier. Grâce
au re-audit, effectué tous les trois ans, l’engagement est assuré sur le niveau
exigé.  

En janvier 2018, Hunkeler Systeme AG a obtenu le certificat gestion
environnementale, selon la norme ISO 14001:2015. Ce qui nous at-
teste, d’accomplir les standards environnementales, reconnues dans
le monde entier, dans l’ingénierie, dans la projection, dans le service
commercial et dans le montage de la technique d’évacuation.
Pendant notre chemin pour ce certificat, Hunkeler Systeme AG a été

conseillé et accompagné par la Société Générale des Surveillance SA (SGS). Le groupe
SGS est une entreprises leader en ce qui concerne la certification, et est une référence
en ce qui concerne la qualité et l’intégralité. En conséquence, pour la préparation d’un
certificat environnementale, la barre est mise très haute.
Hunkeler Systeme AG doit confirmer son certificat tous les trois ans par un re-audit. De
ce fait est garanti, que l’engagement en faveur d’en environnement intact, reste une par-
tie de la culture d’entreprise et que l’équipe intériorise un comportement respectueux
avec nos ressources naturelles, pendant leur travail.

Le Greenline Concept de Hunkeler Systeme AG économise des coûts et respecte
l’environnement. La consommation énergétique diminue significativement, la
chaleur perdue livre assez d’énergie, pour climatiser les salles de production.  

Le Greenline Concept réduit le besoin énergétique
et les coûts d’exploitation des installations d’as-
piration et de compactage. L’efficacité se base
sur quatre piliers: conception et architecture;
arrêt automatique ASA; système de réduc-
tion en énergie ESS; récupération de la
chaleur perdue.
• Conception et architecture: Par un sy-

stème de tuyauterie correctement di-
mensionné, les installations d’aspiration
de Hunkeler Systeme AG travaillent de
façon efficace. Pour une puissance d’aspira-
tion définie, un débit volumique relativement
faible est nécessaire. Hunkeler Systeme AG construit
des installations d’aspiration selon le principe de la dépression. Des roues de roulement
fermées atteignent un rendement de 80 pourcents.

• Arrêt automatique ASA: celui-ci fait, que l’installation d’aspiration est seulement un
marche, si une puissance d’aspiration est nécessaire. Si une production est interrompue,
un nouvel ordre est établi, si l’équipe est terminée ou si l’entreprise ne travaille pas
pendant le weekend, l’installation s’arrête automatiquement.

• Système de réduction en énergie: le système de réduction en énergie règle l’ab-
sorbation d’énergie d’une installation d’aspiration conformément aux besoins. En com-
paraison avec un fonctionnement sans ESS, la consommation énergétique peut être
réduite jusqu’à 60 pourcents.

• Récupération de la chaleur perdue: Une installation d’aspiration offre une ressource
précieuse: énergie thermique. L’air réchauffé rend possible, de climatiser avec une effi-
cacité énergétique les salles de production. Pendant la saison froide, grâce à la chaleur
perdue, on peut renoncer presque complètement à d’autres sources énergétiques (fossile). 
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Greenline Concept: Moin d’énergie moin de coûts



Al Nisr Publishing, Dubai (E.A.U.)

Al Nisr Publishing a équipé le centre d'impression qui se
trouve près de Dubai avec une installation d’évacuation et
de compactage automatique. Hunkeler Systeme AG a ob-
tenu la commande pour la mécanique et pour l’ingénierie
logicielle. La maculature d’impression, déchets de décou-
pures, bobines et mandrins, bois, plaques d’imprimerie en
aluminium, ainsi que des feuilles synthétiques sont com-
pactés dans sept presses stationnaires, triés selon la sorte.

Dans un centre d’impression, hors de la ville de Dubai, Al Nisr Pu-
blishing produit des journaux et des produits bilboquet selon le
procédé «Goldset et Heatset»0. Les productions produisent des

grandes quantités de déchets différents. Des maculatures d’im-
pression, des résidus de coupe d’un tambour de coupe, bobines
et mandrins de la machine d’impression, des palettes en bois, des
plaques d’imprimerie en aluminium et des feuilles synthétiques,
sont triés selon la sorte, et ensuite évacués et compactés dans une
grande installation entièrement automatique.

Entièrement automatique, jusque dans le conteneur
L’entreprise d’ingénierie Suisse, Hunkeler Systeme AG a planifié,
conçu et installé cette installation d’évacuation. Le mandat conte-
nait, à part toute la construction mécanique, également le déve-
loppement des interfaces aux véhicules commandés par laser
(Laser Guides Vehicule). Depuis la prise des déchets aux places de
production respectives, jusqu’au remplissage des diverses sortes
de déchets dans le conteneur, le système d’évacuation et de com-
pactage travaille entièrement automatique. Dans aucun moment,
il y a une intervention manuelle dans le processus.

Pour chaque matériel le principe de transport correspondant
Afin d’évacuer les divers matériaux de façon aussi efficace que
possible, le principe de transport approprié, trouve son application.
Des bandes de transport aux machines d’impression prennent en
charge la maculature; au tambour de coupe, les résidus de coupe
sont éliminés par une technique d’aspiration pneumatique qui tra-

vaille en dépression; les plaques d’impression en aluminium, bo-
bines, mandrins, palettes en bois et feuilles synthétiques sont éva-
cués dans des creux par un camion. Même le papier imprimé et
non imprimé est évacué séparément.

Toujours informé en ce qui concerne la quantité évacuée
Sept presses stationnaires compactent le matériel et le remette à
des conteneurs mobiles, lesquels de leur côté sont transportés par
des camions au point de recyclage correspondant. Les sept presses
stationnaires font face à dix conteneurs. De ce fait, le remplissage
avec des déchets et la production nonstop sont garantis. De
chaque conteneur le poids est déterminé. Il est toujours connu,

quelles quantités de quel matériel Al Nisr Publishing livre à quel
prestataire de recyclage.

Technique d’aspiration grâce à la dépression
La technique d’aspiration, laquelle est connectée au tambour de
coupe, travaille selon le principe de la dépression éprouvé. Le ven-
tilateur est installé à la fin du système. Grâce à un fonctionnement
avec des roues fermées, un rendement plus élevé est atteint, en
comparaison avec une installation qui travaille en surpression. En
plus il est garanti, que la poussière de papier est conduite com-
plètement dans le système de filtrage par l’effet de traction, et
ainsi ne peut pas entrer dans l’environnement de travail. L’air de
transport qui a été nettoyé de la poussière est reconduit dans les
salles de production. Tous les composants d’évacuation et de com-
pactage sont interconnectés par une connexion sûre avec le centre
de service de Hunkeler Systeme AG. Les techniciens ont toujours
accès à la commande et ainsi il est possible si nécessaire, de sou-
tenir à tout instant les opérateurs de Al Nisr Publishing.

Sur le marché depuis 35 années
Al Nisr Publishing est une entreprise d’édition qui a son siège prin-
cipal à Dubai. L’entreprise a été fondée en 1984. Une année plus
tard elle a repris le titre de journal Gulf News de son ancien pro-
priétaire et fondateur.

Une grande installation évacue les déchets de façon entièrement automatique

Sept presses stationnaires font face à dix conte-
neurs. De ce fait, le remplissage avec des déchets
et la production nonstop sont garantis.

Par l’interface programmé de Hunkeler Systeme AG, l'évacuation
des bobines et des mandrins qui est commandée par LGV (Laser
Guided Vehicle) est assurée.

Toute l’évacuation des déchets est automatisée.
A partir de la prise des déchets au système de
production respectif, jusqu'au remplissage des
conteneurs, dans aucun moment il y a une in-
tervention manuelle.



   

La Naberezhyne Chelninsky est un des grands producteurs
de carton ondulé à Tatarstan, évacue les déchets de carton
avec la technologie d’aspiration et de compactage de Hun-
keler Systeme AG. Avec un débit volumique de 100’000 mè-
tres cubes, c’est une des plus grandes installations, qui n’a
jamais été planifiées et installées.

La Naberezhyne Chelninsky, fabrique de carton et de papier (KBK),
a été fondée en juin 1981 et compte parmi les plus grandes et
plus modernes fabriques de carton ondulé et de cellulose de la
république Tatarstan Environ sept pourcents de la quantité de pa-
pier ondulé de la quantité totale de carton ondulé russe sont pro-
duit chez KBK. Environ 60 pourcents du bénéfice net annuel sont
investis dans la modernisation de la production technique.
L’entreprise de production est en grande partie automatisée, celle-
ci est équipée avec deux installations pour carton ondulé, 15 
poinçonneuses et un broyeur pour le carton. Le transport et l’éva-
cuation des déchets de production sont assurés depuis fin janvier
par une grande installation de Hunkeler Systeme AG.

Ce qui compte, c’est l’expérience et le concept
Il s’agit d’une installation d’aspiration et de compactage d’une
dimension, qui n’a encore jamais été jusqu’à présent planifiée et
réalisée par Hunkeler Systeme AG. L’expérience dans l’ingénierie
de projets très complexes et le concept propre avec une efficacité
énergétique avec la technologie de la dépression, ont eu pour
effet, que l’entreprise Suisse a obtenu l’adjudication du contrat.
Les dimensions de cette installation parlent d’eux-mêmes. Avec
un débit volumique de 100’000 mètres cubes par heure, les dé-
chets de production sont conduits par un séparateur de papier à
deux presses à balles à haute puissance et là, ceux-ci son com-
pactés en balles compactes. Dans des filtres, l’air est libéré de la
poussière et briquetée dans un processus de compactage suivant.
L’air de transport filtré qui sort est absolument propre. Pendant la
saison d’été, l’air est conduit dans l’environnement à l’extérieur

du bâtiment, pendant les mois d’hiver, l’entreprise utilise l’air
chaud comme source énergétique pour climatiser les salles de pro-
duction.

Autoplatines résumées en groupe
Les 15 autoplatines sont groupés chacune avec trois ou quatre
machines. Des convoyeurs ramassent les déchets d’autoplatine et
les transmettent par une trémie à la technique d’aspiration. Un
hachoir, installé directement à la trémie, broie les déchets, lesquels
sont saisis par la puissance du débit volumique et ensuite conduits
dans les presses à balles.

Capacité de sauvegarde
Chez KBK, l’installation d’aspiration est répartie en deux groupes
principaux avec une fois six et une fois cinq raccordements, ainsi
qu’avec un ventilateur avec une roue de roulement fermée. Hun-
keler Systeme AG a dimensionné la capacité de l’installation avec
une pleine capacité de sauvegarde. Si jamais le ventilateur d’un
groupe ne fonctionne plus, l’aspiration sur les lignes de production

concernées est assurée par un ventilateur d’un autre groupe. Pour
le client, la fonction sauvegarde était une exigence primordiale
dans le cahier des charges. Surtout pour les deux installations de
carton ondulé, la production devait être garantie 24h sur 24h et
sept jours par semaine.

ESS assure une production avantageuse
Un système de réduction en énergie (ESS) assure, que les ventila-
teurs fournissent seulement la puissance nécessaire, comme celle-
ci est exigée par les installations de production. Chaque machine
qui est connecté à l’installation d’aspiration, peut être comman-
dée individuelle. Les économies énergétiques, qui peuvent être
réalisées par Naberezhyne Chelninksy, fabrique de carton et de
papier en ce qui concerne l’énergie électrique, est en comparaison
avec une exploitation sans ESS, jusqu’à 50 pourcents.

Très grande installation pour un très grand producteur de carton ondulé

Naberezhyne Chelninsky fabrique de carton et de papier, Naberezhyne Chelny (République Tatarstan)

Afin de pouvoir évacuer de façon sûre les grandes quantités des déchets de carton dans une production qui marche 24h et 7 jours par semaine, Hunkeler Systeme a
installé deux presses à balles à haute puissance de la série VK 4212. Les déchets de carton sont transportés aux presses, séparément par un séparateur de papier.



Groupe Mutuel, Sion (Suisse)

Pour l’assureur national Groupe Mutuel s’applique le principe de
base: «Tous les papiers sont strictement confidentiels et doivent
être traités en conséquence». Cela est valable pour l’enveloppe,
et également pour la facture médicale. L’entreprise veut s’assurer,
que vraiment tous les documents qui doivent être évacués, et qui
contiennent des informations confidentielles, sont évacués.

Depuis le document jusqu’à la briquette
La tâche d’une destruction sûre des documents est assumée par
une installation compacte de broyage et de briquetage de Hun-
keler Systeme AG. Un broyeur à quatre arbres broie les documents
en particules avec une grandeur admissible de maximum 320 mil-
limètres carrés. La grandeur correspond au degré de sécurité P3,
comme prescrit dans la norme DIN 66399. Une grandeur régulière
des particules est assurée par des ouvertures définies dans le
tamis. Grâce à un processus lent du procédé de broyage, peu de
poussière de papier est produite. L’air avec la poussière restante
est filtré dans une installation d’aspiration compacte HKU 1250,

et ensuite retourné dans la salle de production. Une presse, inté-
grée dans le système, compacte les particules en briquettes avec
une longueur de l’arête de 80×80×70 millimètres. Ulrich Imboden,
qui est responsable pour la technique du Groupe Mutuel, désigne
le briquetage comme composent clé dans une destruction sûre,
simple et propre des documents.

Une confiance confirmée
La salle, qui abrite l’installation de broyage, est caractérisée par
sa basse hauteur. La façon dont l’installation a été installée dans
cet espace très étroite, «est un exploit de l’ingénierie de Hunkeler
Systeme AG», nous confirme Ulrich Imboden. Il se sent confirmé
dans la confiance envers les ingénieurs de l’entreprise de Wikon
et planifie déjà le prochain investissement. Au siège principal du
Groupe Mutuel, à Martigny, une presse à balles sera prochaine-
ment remplacée par un système de briquetage, analogue à celui
de Sion, «dans l’intérêt d’un processus simple, économique et pro-
pre, comme nous dit Ulrich Imboden.

Pour la destruction des documents, le Groupe Mutuel exige le maximum de sécurité Cela n’est pas seulement valable en
ce qui concerne le processus de broyage. La sécurité est aussi demandée en ce qui concerne le fournisseur partenaire.

«La fiabilité est pour moi en tête de liste»
Ulrich Imboden (image) est chez Groupe Mutuel le chef technique
et dans cette fonction, responsable pour les cinq centres de ser-
vice en Suisse de la compagnie d’assurance. De ses fournisseurs
partenaires il attend en première ligne une fiabilité. 
Qu’est-ce que cela signifie pour Ulrich Imboden? «La fiabilité veut
dire, que je peux toujours parler avec les mêmes interlocuteurs,
lesquels connaissent et comprennent la technique. La fiabilité veut
dire, que je sais, à qui je peux adresser mes questions, et que je
reçois une réponse rapide et concluante. Nous voulons travailler
avec des fournisseurs, lesquels sont rapidement sur place, si nous
avons besoin de support. A part les qualités techniques, Hunkeler
Systeme AG peut nous offrir aussi ce service, malgré la longue
distance géographique, laquelle relie le Valais avec Wikon.»

Destruction sûre des documents avec un partenaire fiable

L’installation de broyage détruit des documents avec des informations confidentiels
dans un seul traitement intégré – sur le degré de sécurité P3, selon DIN 66399.

Simple, propre, sûre: Les documents broyés sont compactés dans une presse en
briquettes.



Open House bei G. Gobat SA, DevelierOpen House chez G. Gobat SA, Develier Impressum

Broyeur HKZ 700

Hunkeler Systeme AG a développé le nouveau broyeur HKZ
700 pour le broyage des restes de carton, à la suite des
lignes «box-on-demand».

Les lignes «box-on-demand», comme elles sont utilisées dans le
commerce-E, emballent jusqu’à 1000 envois par heure dans des
boîtes en carton. En raison des grandeurs des boîtes en carton in-
dividuelles, des grandes quantités de restes de carton sont pro-
duits. En maints endroits les déchets sont chargés non-broyés dans
des wagons et déplacés manuellement dans une benne autocom-
pactante. Cela n’est pas économique à cent pourcents et compro-
met une production efficace.
Pour cette raison, Hunkeler Systeme AG a développé le broyeur
HKZ 700. Il travaille de façon efficace et grâce à sa construction
solide il a une longue durée de service. Le broyeur broie des dé-
coupures, des feuilles et des boîtes en carton en particules trans-

portables. Par un système d’aspiration les particules sont trans-
portées et compactées dans une presse à balles ou une benne au-
tocompactante. L’entourage de production reste propre et du point
de vue logistique bien organisé. Par la technique d’aspiration en
dépression, l’air poussiéreux et transporté dans un système fermé,
nettoyé dans des filtres en ensuite, complètement propre, recon-
duit à l’environnement.

Volume et poids sont facturés
L’envoi online a une forte croissance. Dans le commerce-E les
«box-on-demand» sont de plus en plus utilisés. Les marchands en
ligne exigent, que les emballages soient adaptés à la grandeur de
la marchandise respective. Si non, les centres de distribution doi-
vent payer un supplément. Les services de vente calculent leurs
tarifs non seulement selon le poids, mais prennent aussi en consi-
dération le volume pour la facturation.
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Hunkeler Systeme AG et G. Gobat SA invitent.

Open House
du 9 mai 2019
à 13 heures 30

Visitez la déchetterie la plus moderne en Suisse à Develier.
Nous vous souhaitons la bienvenue
vers 13 heures 30 avec un apéritif.

Après nous avons l’occasion de faire un tour de l’entreprise
guidé par Didier et Gaël Gobat.

Nous nous réjouissons de vous acceuillier à Develier. 
Veuillez vous enrégistrer chez k.kitaj@hunkeler.ch

Opération propre dans le commerce-E

Apporte de l’efficacité dans la production «box-on-demand»: le broyeur HKZ 700
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