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Billets de banque

Déchets d’impression

Documents de sécurité

Destruction des données

Papier

Déchets électroniques

Films/feuilles

Labels

Hologrammes

Solutions d’évacuation pour des documents de sécurité

La sécurité du processus de destruction est un élément clé dans la destruction des do-
cuments de sécurité. Toutes les étapes du processus sont enregistrées minutieusement,
à partir du droit d’accès, en passant par une alimentation automatique et allant jusqu’à
l’éjection des particules conformes à la protection des données.



HCSS | Hunkeler Currency Suction System
Garanti en ligne un traitement sûr des billets de banque. Les particules de billets sont saisis directement à l’in-
stallation de tri et sans intervention manuelle transportés directement dans l’installation de briquetage.

Aspiration compacte HKU 1250
L’appareil d’aspiration est très compact et puissant, construit pour l’aspiration de la poussière de papier et des
billets de banque broyés. Il travail en dépression avec un système de sac intégré.

Broyeur
Grâce à une construction solide ainsi qu’un ensemble de coupe puissant et résistant, ce broyeur est approprié
pour une marche continue. L’utilisation de cette machine est très variée et peut être appliquée pour du papier,
du carton, des matières synthétiques jusqu’au traitement de métal.

Granulateur
Le granulateur à haute capacité est utilisé dans le domaine de broyage/granulation de second degré du pa-
pier, billets de banque et feuilles possédant des données devant être détruites. La haute technologie avec
couteaux rotatifs en formes de plaquettes amovibles et leur durée de vie sont les arguments principaux de ce
granulateur.
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Sécurité et confiance
Qualités excellentes
Nos produits répondent à des très hautes exigences en ce qui concerne la sécurité et la fiabilité. Nous offrons
des solutions sur mesure pour une large gamme de prestations.

Ingénierie sur mesure
Les départements d’ingénierie mécanique et électrique travaillent main dans la main. Une étroite collabora-
tion avec notre force de vente et la gestion des projets mène à des solutions sur mesure selon les besoins de
nos clients, lesquelles sont intégrées parfaitement dans les procédures opérationnelles et les locaux à disposi-
tion chez le client.



HCDS | Hunkeler Currency Destruction System
Le Hunkeler Currency Destruction System offre une destruction fiable dans le domaine «Online ou Offline». La
solution HCDS est disponible comme système complet ou comme une version compacte peu encombrante.

Le Green-Line-Concept
Le Green-Line-Concept de Hunkeler Systeme AG économise des coûts et protège l’environnement. La consom-
mation énergétique sur les installations d’aspiration diminue de façon significative, la chaleur perdue livre assez
d’énergie pour la climatisation des salles de production. Aussi bien les nouvelles installations que les installati-
ons existantes sont soutenues par le Green-Line-Concept.

Flux de travail | Logiciel de contrôle
Pour la destruction des documents de sécurité, la fiabilité et la sécurité des processus est primordiale. Un enregi-
strement documente minutieusement toutes les étapes, depuis le droit d’accès par un code/mot de passe, par
une alimentation automatique avec une technologie robotique jusqu’à l’éjection du matériel broyé sous forme
de briquettes compactées.
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Sécurité garantie
La fiabilité et la sécurité du processus sont les éléments clés dans la destruction des documents de sécurité. Un
enregistrement documente minutieusement toutes les étapes depuis le droit d’accès par code / mot de passe,
par une alimentation automatique avec une technologie robotique jusqu’à l’éjection des documents broyés
sous forme de briquettes compactées.

Plus de protection de l’environnement, avec moins de coûts
Le Green-Line-Concept réduit la consommation en énergie et mène à une baisse importante des coûts
d’exploitation. Une commande intelligente optimise la puissance du système et diminue l’entretien.

Logiciel de commande et centrale
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HCDS système compact



Bande d’alimentation | Tampon compact
Hunkeler offre diverses possibilités, comme une ali-
mentation manuelle sur la bande d’alimentation
ou des options, comme le HCB tampon compact
pour paquets.

Broyage | Degré de sécurité P4
Piles de papier ou des liasses entières de billets de
banque sont broyés en particules par un système de
broyage efficace. La qualité et la résistance des cou-
teaux sont la base pour des coûts d’entretien opti-
misés.

Granuler | Degré de sécurité P5/P6
L’outillage de granulation broie le matériel pré-
broyé en très petites particules, afin que celles-ci
correspondent au degré de sécurité désiré. Ainsi il
est possible d’atteindre des grandeurs de matériel
inférieures à 6x6mm.

Filtrage | Dépoussiérage
Le filtre nettoie l’air de transport poussiéreux, lequel
est reconduit ensuite dans la salle de production
avec un degré de propreté de 1mg/m3. La poussière
est transportée par un convoyeur à vis-sans-fin dans
la presse à briquettes, laquelle traite la poussière en
briquettes, avec les particules de billets.

Briqueter | Big-bags
La presse à briquettes à chambre compacte les particu-
les qui ont été broyées, selon les normes de sécurité,
en briquettes avec une haute densité de jusqu’à 0.9 –
1.15kg/dm3. Les briquettes terminées sont éjectées au-
tomatiquement. Les billets de banque en polymère
sont transportés dans des Big-bags ou des conteneurs.

Grandeur des particules P4 – P6
Les installations de broyage de Hunkeler Systeme
AG correspondent aux normes DIN 66399.
Plus le degré de sécurité est élevé de 1-7, plus petites
sont les particules du matériel broyé.



Billets de banque en coton | polymère | hybride
Billets de banque, fabriqués en coton, polymère ou
une combinaison des deux substrats, peuvent être
traités de façon sûre avec une installation de Hun-
keler.

Broie les bobines
L’installation broie les bobines, dans un processus
commandé automatiquement en pile, dont la va-
leur variable peut être réglée entre 20 et 60 centi-
mètres.

Bennes autocompactantes
Avec des bennes puissantes, sûres et efficaces vous
épargnez beaucoup de capacités de stockage et de
coûts logistiques. Les bennes peuvent être chargées
et évacuées. Les installations de compactage sont
livrables en différentes grandeurs et modèles diffé-
rents.

Films | Labels | Hologrammes
Diverses sortes de films/feuilles, labels, mais éga-
lement des hologrammes et des cartes de crédit
peuvent être dévalorisés de façon sûre avec une
installation d’évacuation de Hunkeler.

Destruction des supports de données électroniques
Des destructeurs de support de données sont la solu-
tion la plus adaptée de broyer des données person-
nalisées confidentielles. Ils détruisent des ordina-
teurs, des disques durs, des portables, des cartes de
crédit, CD, DVD, disquettes et clés-USB en particules.

Dévalorisation des billets de banque
Dévalorisation décentralisée des billets de banque
avec une poinçonneuse Hunkeler. Diverses ma-
quettes de poinçonnage sont à disposition sur cet-
te machine très compacte et très facile à l’emploi.
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Tel. +41 62 745 77 77
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www.hunkelersysteme.com

Votre interlocuteur compétent
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