
Bromberger Packungen GmbH (Allemagne)

FOCUS
Depuis vingt ans, Bromberger Packungen GmbH travaille
avec la technologie d’évacuation de Hunkeler Systeme AG.
Nous avons toujours eu une relation ouverte et cette en-
treprise ne veut pas se passer de cette qualité au futur. 

Winfried Reichle est responsable chez Bromberger Packungen
GmbH à Donaueschingen pour le façonnage. Il définit sa relation
avec Hunkeler Systeme AG comme «ouverte et coopérative». De-
puis presque vingt ans il connait l’entreprise de la Suisse, et
comme il dit, Hunkeler Systeme AG a toujours bien et sérieuse-
ment conseillé Bromberger Packungen GmbH. Il y a quelques
mois, une autre étape de cette bonne collaboration a été terminée.

Entre octobre 2017 et
janvier 2018, l’entre-
prise d’emballage a
mise en service deux
nouvelles poinçon-
neuses de la maison

Bobst. La technologie de broyage, d’aspiration et de compactage
qui avait été installée en 2006, a été transformée et adaptée.

11000 feuilles évacuées de façon sûre par heure
Sur la poinçonneuse, Bromberger Packungen GmbH traite des car-
tons compacts avec un grammage jusqu’à 600 grammes par
mètre carré, ainsi que du carton ondulé en qualité ondulée-B. La
technique d’aspiration élimine de la zone de production les chutes
à l’éjection et les déchets de séparation de pause. Sur les deux

poinçonneuses les déchets de séparation de pause sont broyés
avec un SZM 1200, un broyeur qui a été développé par Hunkeler
Systeme AG. Grâce à ce degré de broyage il est aussi assuré, que
même avec une capacité de poinçonnage de 11000 feuilles par

heure, les déchets de séparation de pause peuvent être éliminés
du processus avec une vitesse adéquate.

Compte aussi: les coûts d’exploitation minimes
Depuis l’aspiration aux poinçonneuses jusqu’aux ballots prêts
pour le transport, l’évacuation des déchets de séparation de pause
se déroule en grande partie automatique. Par un séparateur et un
convoyeur les déchets
sont transportés dans
une presse à balles et
sont compactés en
ballots. Un dispositif
de basculage permet,
de vider les conteneurs dans un procédé offline et par un
deuxième convoyeur ceux-ci sont menés dans la presse. Par une
grue commandée automatiquement, les ballots sont déposés dans
un entre-dépôt, prêts pour le transport par camion. Le haut degré
d’automatisation favorise un fonctionnement de la production à
des coûts bas. Mais pour Winfried Reichle compte encore plus:
Pour une production économique, une technique qui fonctionne
de façon fiable, est également essentiel.
Winfried Reichle regarde en arrière: près de vingt ans d’expérience
avec la technologie de Hunkeler Systeme AG. Non, il ne peut pas
se souvenir d’un évènement qui aurait pu déranger sérieusement
la production. Il préfère parler des techniciens, qui sont sur place
en quelques heures, s’il avait besoin de support. Une construction
solide de la technique, sécurité de fonctionnement, un service fia-
ble, cela sont des valeurs, qui sont appréciées par Winfried Reichle
et pour quoi Bromberger Packungen GmbH est prêt à payer un
prix d’investissement correspondant. Finalement ce sont les frais
courants, qui déterminent la rentabilité de la production. Ici, Hun-
keler Systeme AG a des bonnes cartes.

Toujours bien conseillé
et un partenaire fiable

La technique d’aspiration utilise le principe éprouvé de la dépression. Un variateur
de fréquence règle la puissance du ventilateur selon le besoin effectif.

Un broyeur SZM 1200 assure, que les déchets de séparation de pause soient éli-
minés rapidement et de façon efficace de la zone de production.

«Hunkeler Systeme AG sera aussi de
nouveau notre partenaire favorisé

pour un prochain projet.»
Winfried Reichle, responsable pour le façonnage

«Une technologie fiable contribue
de manière décisive à des coûts
d’exploitation avantageux.»

Winfried Reichle, responsable pour le façonnage
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Projet ingénierie et développement logiciel

Chers partenaires commerciaux,
Chères lectrices, chers lecteurs

Dans le monde entier, des imprimeries, des fabri-
cants d’emballage, des entreprises de recyclage,
des déchetteries, des centres de distribution et des
banques nationales travaillent avec la technologie
d’évacuation de Hunkeler Systeme AG. Une vaste
clientèle témoigne, quelle grande confiance béné-
ficie notre technologie et notre entreprise. Cela a
surtout une raison: Les processus dans le départe-
ment ingénierie et le développement logiciel sont
tous réalisés dans la maison Hunkeler Systeme AG.
Nous sommes en mesure, de comprendre les exi-
gences de nos clients et de mettre en pratique, le
tout sur mesure.
Nos clients nous poussent à des innovations et à
un haut degré d’automatisation des processus.
Pour nous, cela est un procédé naturel, afin de pou-
voir intégrer d’autres fonctions dans nos presta-
tions et pour faire avancer notre entreprise.
Afin de pouvoir satisfaire les exigences de nos
clients et du marché, et pour faire face de façon
professionnelle au nombre de projets courants,
nous avons renforcé au long de l’année spéciale-
ment le département ingénierie et logiciel. La com-
plexité et la grandeur des projets augmente
d’année en année. Nos clients exigent, que nos
chefs de projet comprennent les besoins du client,
qu’ils assument le projet à 100 pourcents depuis le
début jusqu’à la remise de l’installation. 
Pour la satisfaction du client, la disponibilité de la
solution installée est un point central. Nous avons
agrandi notre télémaintenance, afin que nous puis-
sions exercer notre influence de façon préventive.
Les installations, qui sont entretenues régulière-
ment par un technicien professionnel, ont une
durée de service plus longue, les coûts d’entretien
sont calculables, et les temps d’arrêt pour les ser-
vices d’entretien peuvent être planifiés.
Pour nous c’est un défi positif, envers nos clients et
nos partenaires dans des divers segments du mar-
ché, de réaliser des solutions sur mesure. Cela va
depuis un système standard jusqu’à une installa-
tion configurée selon les désirs du client, laquelle
satisfait les plus hautes exigences de sécurité pour
l’impression des papiers valeurs.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de la nou-
velle édition de notre magazine Focus, dans lequel
nous vous présentons des différentes solutions et
applications.

Avec nos meilleures salutations
Kurt Käser, Directeur

Chez Hunkeler Systeme AG, Antonio-Daniel Pérez est responsable du système
ingénierie. Andreas Frey est responsable pour la planification électro et le dé-
veloppement logiciel. Nous avons parlé avec eux en ce qui concerne les tâches
de leurs équipes.

Monsieur Pérez, Monsieur Frey, Vous êtres responsables chez Hunkeler Systeme AG pour
le système ingénierie et le développement logiciel. Quelle importance ont vos départe-
ments dans l’entreprise?

Andreas Frey: Une très grand importance. Les projets que nous planifions et que nous
réalisons, sont aujourd’hui beaucoup plus complexes qu’il y a encore cinq ou même dix
ans. Nos équipes ont fortement grandi en ce temps. Aujourd’hui nous sommes six chefs
de projet et cinq ingénieurs logiciel. L’accroissement est aussi dû au volume de comman-
des élevé. 

Quelles sont les caractéristiques de vos deux équipes?

A.-Daniel Pérez: Nos chefs de projet et nos développeurs logiciel sont des professionnels
avec une très haute qualification. A part une formation spécifique, ils disposent tous d’un
diplôme d’une école technique.

Andreas Frey: Les collaborateurs de nos équipes ont travaillé dans divers départements
de Hunkeler Systeme AG. Ils connaissent tous les aspects de la technologie de l’aspiration,
du broyage et de l’évacuation jusqu’au dernier détail.

A.-Daniel Pérez: Dans nos équipes travaillent des personnes de différentes origines. Cela
mène à un multilinguisme et à une bonne compréhension des cultures différentes. 

Pourquoi cela est important?

A.-Daniel Pérez: Nos chefs de projet sont très profondément impliqués dans chaque pro-
jet, ils ont un contact étroit avec le client. Ils calculent les coûts et les offres, planifient
un système, accompagnent le montage des installations chez le client et sont respons-
ables pour la mise en service. Les chefs de projet sont toujours le premier interlocuteur
pour nos clients, depuis le développement d’un concept jusqu’à la remise d’un système.

Andreas Frey: Cela est aussi valable pour les ingénieurs logiciel. Après avoir écrit un lo-
giciel, c’est leur devoir, d’installer le logiciel chez le client. Ils assurent sur place, qu’une
commande système fonctionne de façon impeccable.

A.-Daniel Pérez: Beaucoup de disciplines se rencontrent. Les collaborateurs des deux
équipes sont très bien qualifiés du point de vue technique et économique, et ils maîtrisent
leurs tâches exigeantes tout autour de la gestion du projet.

Vous développez le logiciel dans votre propre entreprise. Où est le bénéfice?

Andreas Frey: En premier lieu, ce sont les clients qui en profitent. Ils travaillent avec une
technologie, qui a du point de vue mécanique une longue durée de service. Par contre,
les produits logiciel et les composants électroniques sont soumis à des cycles de vie très
courts. Etant donné que nous développons des nouveaux logiciels et que nous installons
des commandes modernes dans des installations existantes, nos clients peuvent utiliser
de façon profitable leur technologie pendant beaucoup d’année.

«Ici beaucoup de disciplines se réunissent.»

Dix chefs de projet et cinq ingénieurs logiciel, assurent chez Hunkeler Systeme AG un déroulement impeccable
des projets sur mesure.



Banques Nationales – Installation en Asie centrale

La plus grande installation jusqu’à présent pour le broyage
de billets de banque, a été mise en service chez une Banque
Nationale en Asie centrale. Grâce à un système-ingénierie
sur mesure de Hunkeler Systeme AG, la soumission a été
décidée en faveur de Hunkeler Systeme AG.  

Une Banque Nationale en Asie centrale a investi dans une grande
installation hautement automatisée. Celle-ci est la plus grande et
la plus efficace installation de son genre, que Hunkeler Systeme
AG a livré à un établissement bancaire
jusqu’à présent. Deux lignes de traitement
configurées identiques broient par heure
jusqu’à deux tonnes de billets de banque.
Le produit final sont des très petites parti-
cules. Avec une grandeur de six fois
six millimètres celles-ci correspondent au degré de sécurité P5.
Les particules sont pressées en briquettes compactes et incinérées
thermiquement.

Les demandes du client sont entièrement satisfaites
L’ingénierie du système, qui s’est orienté exactement aux désirs
du client, est une raison impérative, pourquoi La Banque Nationale
s’est décidée pour Hunkeler Systeme AG. L’entreprise suisse a fait
preuve, qu’elle comprend et maîtrise la complexité d’une instal-
lation de cette dimension, était le commentaire de la direction de
la Banque Nationale. L’installation de Hunkeler Systeme AG, a sa-
tisfait tous les aspects de toutes les exigences d’une destruction
sûre des billets de banque et d’un processus commandé automa-
tiquement. La proximité de l’organisation de service en Russie a
en plus soutenu ce choix.

2000 briquettes par heure
Rempli dans des sacs, les billets de banque sont livrés par camion
et les sacs sont vidés manuellement sur le convoyeur. Un seul char-
gement de remplissage pèse 3.5 tonnes. Le processus de broyage
est effectué en deux étapes dans un broyeur et un granulateur en
aval. Pour un broyage complet d’un chargement et le compactage

des particules en briquettes, la ligne travaille jusqu’à 100 minutes.
Le poids d’une seule briquette atteint plus de deux kilogrammes.
Par heure, chaque ligne traite 1000 briquettes. Par des rails, les
briquettes sont transportées automatiquement dans un camion à
l’extérieur. 

Le processus est suivi en continu
Le processus de broyage en deux étapes et le compactage des
particules en briquettes sont intégrés dans un flux de travail com-

mandé automatiquement. Le broyage
des billets de banque est placé dans plu-
sieurs secteurs verrouillés et sécurisés.
L’accès est permis uniquement à des per-
sonnes autorisées, lesquelles doivent
s’identifier par un code numérique. Le lo-

giciel de gestion du flux de travail contrôle la destruction sûre des
papiers valeurs. Le logiciel contrôle en permanence les quantités
amenées avec le matériel broyé éjecté. Toutes les étapes du pro-
cessus sont retenues dans un «job-reporting» et peuvent être re-
montées.

Principe de dépression économique
Dans cette grande installation, le ventilateur est positionné à la
fin de la chaîne des processus. Par le vacuum produit, les particules
des billets de banque sont conduites vers le séparateur et trans-
portées dans la presse à briquettes. Par le prétendu principe de
dépression, la poussière de papier qui est produite par le proces-
sus de broyage, reste capturée dans la tuyauterie. Dans un système
de filtrage, l’air poussiéreux est nettoyé.

80 tonnes de techniques à haute performance
La commande pour la livraison et l’installation des deux lignes de
broyage nous a été passée par le client fin avril. Les broyeurs, les
granulateurs et les presses à briquettes avaient un poids de 80
tonnes. Douze camions ont transporté le matériel sur une longue
distance de 6000 kilomètres, de Wikon au site de production    en
Asie centrale. Le montage a débuté le 30 juillet, depuis le 14 sep-
tembre, l’installation est en service.

Une grande installation détruit quatre tonnes de billets de banque par heure

Deux installations à haute performance broient par heure en total jusqu'à quatre
tonnes de billets de banque. Le produit final sont des petites particules, lesquelles
sont compactées en briquettes et chargées automatiquement sur un camion.

Les deux convoyeurs d'alimentation (en avant plan et au fond de l'image), montre
une capacité de chargement de chacune 3.5 tonnes. L'installation est commandée
dans un local de commande verrouillé.

«Hunkeler Systeme AG a prouvé,
qu’elle maîtrise la complexité de

grandes installations.»
Direction, Banque Nationale



   

Bubu AG, Mönchaltorf (Suisse)

Chez Altola AG un broyeur XR3000C broie du vieux bois de
classes différentes. Le broyeur possède une technique so-
lide et des coûts d’exploitation minimes convainquent. 

Altola AG traite au site Zuchwil (SO) chaque année environ 32000
tonnes de vieux bois de la classe 1 et 2 en combustible de subs-
titution. Pour cela il fallait après une utilisation de longue durée
d’une technologie progressive un concept de coupe avec une ef-
ficacité énergétique. Avec le XR3000C de UNTHA shredding tech-
nology Altola a trouvé une technique, laquelle répond aux
exigences élevées. Le principal acheteur des combustibles de subs-
titution est Vigier Cement, qui appartient à Altola AG.
Les directives étaient clairement déterminées. La nouvelle solution
de broyage devait traiter le vieux bois de la classe A1 jusqu’à A3
en matériel avec spectre granulométrique régulier, sans trop de
déchirures. Une technologie de coupe était demandée. En plus Al-
tola donnait une grande importance à une usure et une consom-
mation énergétique minime. Après avoir testé plusieurs produits
sur le marché de broyage, le XR3000C s’est qualifié comme la
meilleure solution. La décision a été prise en janvier 2018. A cet
effet, Thaddäus Steinmann, chef des combustibles alternatifs chez
Altola dit: «La machine est absolument actuelle, de premier plan
par rapport à d’autres produits que nous avons testé.»
L’entraînement de la solution de broyage qui a été acheté par Al-
tola est résistante aux impuretés et gagne des points grâce aux

coûts d’entretien minimes. Des matières étrangères dans l’ensem-
ble de coupe sont éliminées rapidement et simplement par un sys-
tème d’éjection. Hunkeler Systeme AG garantit une disponibilité
du service rapide pour le client. Altola AG a été fondé en 1969 et
fait partie du groupe suisse Vigier, lequel appartient à son tour à
la société Vicat. Altola se considère comme un des plus importants
opérateurs dans les segments collecter, recycler, exploiter et éva-
cuer des matières résiduelles.

Comme premier atelier de reliure Bubu AG produit sur une
brocheuse Vareo et un massicot rotatif InfiTrim de Müller
Martini. Les particules de fraisage des brocheuses et les
tronçons du massicot sont évacués par la technologie d’as-
piration de Hunkeler Systeme AG. 

La brocheuse Vareo et le massicot rotatif InfiniTrim de Müller Mar-
tini forment un système inline pour la fabrication de livres dans
des formes variables avec des nombres de pages changeantes.
Un des premiers utilisateurs est Bubu AG. L’atelier de reliure qui
se trouve à Mönchaltdorf (Suisse), fabrique sur la ligne de pro-
duction aussi bien des livres de poche comme aussi des blocs de
livres pour la production des couvertures rigides en édition 1.
Le traitement des dos de livres sur le Vareo produit des particules
de fraisage, sur le InfiniTrim, il faut éliminer du processus des tron-
çons du front, de la tête et du pied. Ce travail est effectué par la
technologie d’aspiration de Hunkeler Systeme AG. L’aspiration ap-
porte une continuité dans la production de livres et permet, de
produire des très petites éditions de manière industrielle.
Une tâche exigeante est posée à la technologie d’aspiration, après
le massicot InfiniTrim. L’épaisseur des blocs de livres peut varier
entre 1 et 65 millimètres, le format final des livres coupés entre
100×100 et 350x310 millimètres (longueur du dos × largeur du
bloc du livre). Par contre, le format brut du bloc de livres, comme

il est transmis du Vareo à l’infiniTrim, reste constant. Par la suite
les tronçons au pied du bloc de livres atteignent p.e. des dimen-
sions avec un longueur de 320 millimètres, une largeur de 100
millimètres et une épaisseur de 65 millimètres. Ces tronçons sont
collés au dos et doivent être aspirés en entier, c’est-à-dire des
pièces avec un poids de jusqu’à 500 grammes.
D’autres lignes Vareo-InfiniTrim ont été installées par Hunkeler
Systeme AG en Angleterre, en France et aux Etats Unis.    

Broyeur pour vieux bois avec des qualités excellentes

La technologie d’aspiration élimine les tronçons lourds à l’InfiniTrim

Le XR3000C broie du vieux bois des classes A1 jusqu’à A3 en matériel combustible
avec un spectre granulométrique régulier.

Technologie d’aspiration de Hunkeler Systeme AG au massicot rotatif InfiniTrim.
Au fond la brocheuse Vareo.

Altola AG, Zuchwil (Suisse)



Georges Gobat SA, Develier (Suisse)

L’entreprise Georges Gobat SA est une entreprise familiale basée
à Develier. Son secteur d’activé va de la gestion des déchets, du
service de bennes, au centre de recyclage.  Le directeur Didier
Gobat est la 2ème génération à piloter l’entreprise familiale. 

Pour 15000 habitants dans le futur 
Didier Gobat a su tenter sa chance et a investi lui-même dans une
nouvelle déchetterie. Le centre a été construit en collaboration
avec Hunkeler System AG pour tout ce qui est de la gestion élec-
tronique des balances. La déchetterie est, pour le moment, une
des plus moderne de Suisse. Encore en rodage pour l’instant, elle
accueille la commune de Develier qui compte 1400 habitants. Le
but étant d’agrandir le secteur avec des communes avoisinantes,
pour arriver à une grandeur d’environ 15000 habitants.    

Le tout dans un magnifique bâtiment en bois
La construction se veut la plus écoresponsable possible et a été
conçue entièrement en bois suisse et en béton recyclé.

Le bâtiment est réalisé pour éviter un maximum de manœuvres
avec un seul sens de circulation. L’accès au site est garanti par un
badge qui ouvre la barrière d’entrée. Cette dernière permet de li-
miter le flux des véhicules sur le site à 8 et ainsi éviter un engor-
gement dans le bâtiment. A l’intérieur, plusieurs compartiments
composés de bennes sont à disposition des utilisateurs, et pour
les produits taxés, une balance est placée sous la benne et un ri-
deau en fer bloque l’accès à celui-ci. C’est grâce au badge que
l’accès à ces produits est garanti.

Deux principes de facturation différents
Le premier a été conçu pour les communes. L’entreprise perçoit
une indemnisation forfaitaire par habitant, la gestion des données
personnelles est faite par la commune et un listing est transmis
chaque mois par l’entreprise pour contrôler le flux des matériaux
payants, ce qui permet d’éviter les abus.

Le deuxième est fait pour les clients privés de Georges Gobat SA.
Sur le badge, le particulier charge un montant et à chaque utilisa-
tion le pesage se fait avec un prix différent par produit et le mon-
tant est perçu directement sur la carte. Une fois le montant
minimum atteint, l’accès aux déchets payants est refusé. 

Un investissement courageux et rentable
Pour Didier Gobat, la nouvelle déchetterie est un beau challenge.
L’ancienne déchetterie ne permettait pas un contrôle rigoureux
des matériaux évacués. La saisie électronique lui donne mainte-
nant la possibilité d’un contrôle minutieux et une garantie quant
aux coûts avec un temps investi relativement minime. Ce qui nous
place au plus juste de la loi « Pollueur Payeur ». Par son investis-
sement courageux dans la déchetterie la plus moderne en Suisse,
Georges Gobat SA s’est procuré un clair avantage concurrentiel
dans sa région.

La déchetterie la plus moderne en Suisse se trouve dans le canton du Jura. Georges Gobat SA a inauguré début septembre
son nouveau centre de recyclage. Avec un système de pesage électronique par produit pour pallier au mieux aux exigences
environnementales.

La déchetterie, actuellement la plus moderne se trouve dans le canton du Jura

Le hall permet l’accès à huit véhicules en même temps. Pour un prochain visiteur,
l’entrée est automatiquement bloquée, jusqu’à ce qu’un véhicule quitte le terrain. 

Sagex, plastique dur, cendres et huiles minérales sont pesés sur une balance inté-
grée dans le sol et le montant qui en résulte est débité sur le badge.

Du bois et des gravats sont évacués dans des auges par une porte à grande di-
mension. Les auges sont positionnées sur une balance, sur la base du matériel et
du poids le badge correspondant est débité.
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Le 31 août Hunkeler Systeme AG a invité à la journée de l’évacua-
tion. Environ 60 visiteurs de la Suisse alémanique et de la Suisse
romande se sont déplacés au «Schermenareal» à Berne. Là, se
concentre la technique de tri et d’évacuation très moderne.

Nouvelle déchetterie de la ville de Berne
Il y a trois ans, que la ville de Berne a fait installer sur le
«Schermenareal     »   une déchetterie moderne. Sur le terrain, les vi-
siteurs évacuent leur matériel en grande partie autonome. Le dé-
compte est effectué par une carte avec une puce électronique. Sur
cette puce, chaque montant et débité, lequel correspond au poids
et au genre du matériel évacué payant. 

Tri des déchets selon la couleur
Début septembre la ville de Berne a lancé un projet pilote. Pendant
une année, 2500 ménages séparent leurs déchets, papier et car-
ton, matière synthétique, aluminium et petites pièces en métal,
ainsi que le verre directement chez eux à la maison – dans des
sacs en couleur. Une fois par semaine, ceux-ci sont ramassés par
le camion poubelles et triés dans un centre de ramassage central.

Destruction des documents à un degré de sécurité 4
Sur leur parcours, les hôtes de la journée de l’évacuation ont aussi
visité l’installation de tri de papier de Alpabern AG. En plus, ils ont
eu un accès exclusif au centre de haute sécurité, où Datarec AG
détruit des documents jusqu’au degré de sécurité 4.

Aux Hunkeler Innovationdays 2019, Hunkeler Systeme AG pré-
sente le module de coupe SSM-570 et l’aspiration compacte HKU
2000-N comme première mondiale.

SSM-570 broie les déchets de séparation de pause
Le module de coupe SSM-570 sert au prélèvement et au broyage
des déchets de séparation de pause après les poinçonneuses. Syn-
chrone à la poinçonneuse, des cylindres tournants mènent les dé-
chets de séparation de pause de façon contrôlée vers les couteaux
de coupe. Un convoyeur enlève les déchets de séparation de pause
de la zone de travail. La largeur de travail maximale du SSM-570
est actuellement de 570 millimètres. Aux Hunkeler Innovations-
days le nouveau module de coupe d’une poinçonneuse rotative
BSR 550 Servo de l’entreprise Bograma AG sera placé en aval.

HKU 2000-N: Traitement «nonstop» sur une petite surface
La nouvelle aspiration compacte HKU 2000-N assure un fonction-
nement nonstop sur une petite surface avec uniquement un réci-
pient de déchets. Pendant le changement d’un récipient contre un
récipient vide, les déchets de papier sont retenus dans un tampon
temporaire. Le processus de production est maintenu. 

Technologie à grande diversité en utilisation pratique
A part les deux nouveaux produits, Hunkeler Systeme AG exploite
une installation d’aspiration centrale. En plus seront présentés
deux systèmes pour une destruction des dossiers et des supports
de données électroniques. Chez les autres exposants seront en
service dix installations d’aspiration compactes HKU. Sur des ma-
chines jet d’encre, le module de dépoussiérage des bandes I-PEM
sera présenté en fonction pratique. 

Où se trouve la technologie moderne Deux premières à Lucerne

Environ 60 personnes ont suivi l’invitation à la journée de l’évacuation 2018. Ils
ont expériencé la technologie d’évacuation moderne de Hunkeler Systeme AG.

Les Hunkeler Innovationdays 2019 auront lieu du 25 au 28 février.

Cornelia Kissling, chef de projet de la ville de Berne a expliqué le nouveau concept
de la séparation des déchets avec des sacs en couleur.
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