
Entrée dans la destruction sécurisée des billets de banque 
– Broyage jusqu’à un niveau de sécurité P5 
Hunkeler Systeme AG offre une solution d’entrée de gamme avantageuse pour la 
destruction sûre des billets de banque, avec une aspiration compacte et extensible avec 
une presse à briquettes. Le système broie au niveau de sécurité P4 et P5. 

HDDS 30: Infatigable et puissant
HDDS 30 est le synonyme pour Hunkeler Document 
Destruction System. Dans le composant compact tra-
vaille une technique de broyage à quatre arbres. 
Des lames trempées promettent une longue durée de 
vie. Des papiers valeurs en vrac sont détruits de façon 
aussi sûre par ce système solide comme des billets de 
banque en liasses ou des boxes pour billets de banque 
avec une enveloppe plastique. Quelles dimensions les 
particules doivent avoir et quel niveau de sécurité doit 
être atteint, est déterminé par la taille du tamis à trou 
correspondant.

Libre de poussière grâce à une aspiration compacte
Le Hunkeler Document Destruction System peut 
être connecté à une aspiration compacte de Hunkeler 
HKU 4500. Les déchets broyés sont collectés dans deux 
récipients. Les récipients sont commandés en alter-
nance, un fonctionnement non-stop est ainsi assuré. 
Dans la HKU 4500 des filtres-JET enlèvent la poussière 
qui est produite pendant les processus de broyage. 
Le système retourne l’air nettoyé sans poussière dans 
l’environnement de travail. 

Billets de banque en coton ou en substrat polymère
Le broyeur à quatre arbres broie à part les billets de 
banque en coton également les billets de banque en 
polymère ou fabriqué en matériel composite.

La capacité du système dépend du niveau de sécurité 
lequel a été déterminé:
• Niveau de sécurité P4 jusqu’à 200 kilogrammes 

par heure
• Niveau de sécurité P5 jusqu’à 100 kilogrammes 
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Ce qui caractérise le système de destruction des billets de banque de Hunkeler Systeme AG:

Lames trempées avec une longue durée de vie · Design compact · Extensible de façon modulaire 
avec une aspiration et une presse à briquettes · Surveillance complète du processus par le 
gestionnaire de contrôle de Hunkeler· Fonctionnement économique et silencieux
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Technologie polyvalente pour une destruction sûre 
des billets de banque et composants hardware 
Broyer des billets de banque ou détruire des composants hardware? Pour toutes 
les exigences, Hunkeler Systeme AG a à disposition la technologie adaptée. Le compac-
tage des particules et le contrôle du flux de travail y sont intégrés.

En option le Hunkeler Document Destruction System HDDS 
30 peut être raccordé en aval à une presse à briquettes. 
Le presse compacte les particules en briquettes denses. Le 
volume est réduit dans un rapport de 1:12, pour une densité 
d’un kilogramme par décimètre cube. A part le matériel broyé, 
la poussière produite pendant les processus de broyage, est 
également traitée.

Le Control Manager enregistre le processus de destruction 
complet. Il assure, que seul les personnes autorisées ont accès 
au système par leurs données login. Chaque étape est enre-
gistrée dans un protocole et peut être retracé en fonction de 
l’utilisateur. Toutes les informations importantes et l’état de 
fonctionnement actuel du système de broyage sont représen-
tés sur un tableau de bord facile à saisir.

Le Hunkeler puncher HBP 100 est un système hors ligne, 
commandé manuellement pour dévaloriser les billets de 
banque ou autres papiers valeurs. Un module de poinçonnage 
entraîné par hydraulique traite des liasses avec jusqu’à 100 
billets de banque, la capacité atteint jusqu’à quinze liasses par 
minute. Le HBP 100 trouve son domaine d’application prin-
cipalement où les billets de banque dévalorisés doivent être 
transportés entre deux sites éloignés l’un de l’autre.

A part les billets de banques et autres papiers valeurs, l’en-
semble de coupe du broyeur puissant à quatre arbres détruit 
dans le HDDS aussi du matériel dur et lourd. Des dossiers 
entiers avec contenu, des supports de données électroniques, 
disques durs d’ordinateur, portables, tablettes ou ordinateurs 
portables sont détruits par le HDDS 30 complètement et de 
façon irréversible. Le processus de destruction répond à des 
normes strictes selon DIN 66399 sur le niveau de sécurité H5.

Briquetage

Control Manager

Puncher pour billets de banque

Broyer les supports électroniques
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