
80 ans technique d’évacuation –
30 ans Hunkeler Systeme AG

Chers partenaires commerciaux
Chère lectrice, cher lecteur

Nous espérons, que vous-même et vos 
proches jouissent d’une bonne santé pen- 
dant cette période di�  cile. Soyez assuré, 
que nous, de Hunkeler Systeme AG, som-
mes toujours à votre disposition, et nous 
avons pris toutes les mesures nécessaires, 
afi n que les prestations à votre égard 
soient assurées.

Malgré la situation actuelle, nous fêtons 
cette année un double anniversaire.

Il y a quatre-vingts ans, la technique 
d’évacuation a été fondée avec une 
pre- mière presse à balles avec caisse 
en bois, à l’époque comme division de 
l’entreprise Hunkeler AG. Les a� aires se 
sont dé- veloppées favorablement. Au 
début, la technique d’évacuation avait 
comme uti- lisateurs des imprimeries et 
des récupéra- teurs et puis le champ s’est 
élargi rapidement sur d’autres marchés. 
Avec la fondation de Hunkeler Systeme 
AG en 1990, celle-ci devient une entreprise 
juridiquement indépendante. 

Une gestion «by out» en 2005 détache 
Hunkeler Systeme AG également formel-
lement des anciennes structures. À partir 
de cet instant, l’entreprise opère sur le 
marché mondial comme entreprise com-
plètement indépendante. 

Aujourd’hui, nous pouvons prétendre en 
toute confi ance, d’appartenir aux fournis- 
seurs leader d’installations d’évacuation 
de toutes grandeurs, à partir de la simple 
presse à balles jusqu’à des grandes instal- 
lations complexes. 

Dans cette édition Focus, nous avons mis 
l’accent sur le Greenline Concept. Ce con- 
cept de commande soutient nos clients, 
d’exploiter une installation d’évacuation 
aussi e�  cacement que possible, et d’at- 
teindre les buts pour une réduction des 
émissions CO2.

Avec nos meilleures salutations

Kurt Käser, Directeur
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2020 Une entreprise d’ingénierie, reconnue dans le monde entier, 
avec 80 employés, pour des installations sur mesure dans la 
logistique d’évacuation. Construction d’installations person-
nalisées pour les entreprises de recyclage et de l’emballage, 
les imprimeries, les établissements bancaires, les grands dis-
tributeurs et les centres logistiques. 

Hunkeler développe la première presse à balles pour papier 
et carton. Jusqu’à fi n 1960, plus de 600 presses sont vendues.

La commercialisation des machines individuelles com-
mence, des presses à balles automatisées, bennes autocom-
pactantes et broyeurs sont ajoutés au portefeuille.

Les premières installations d’aspiration et systèmes complets 
sont développés, premiers projets sur le plan international, 
l’exportation fait ses débuts.

Fondation de Hunkeler Systeme AG, une division jusqu’ ici 
de Hunkeler AG, devient une entreprise juridiquement in-
dépendante.

A Wikon, 10’000 mètres carrés de terrain sont acquis, y com-
pris un dépôt de stockage.

Hunkeler Systeme AG déménage dans un nouveau bâtiment 
administratif.

Directement construit à côté du nouveau bâtiment, nous 
aménageons dans une nouvelle halle de production et de 
montage. La surface est de plus de 3000 mètres carrés.

Hunkeler Systeme AG fête

Le recyclage des matières valorisables est une activité écono-
mique signifi cative. Hunkeler a reconnu son importance voici 80 
ans. Un aperçu des plus importantes étapes.
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 Greenline Concept

u Grâce au Greenline Concept de Hunkeler Systeme 
AG, vous économisez beaucoup d’énergie. Ceci per-
met de réduire considérablement les coûts d’exploita-
tion annuels. Un investissement qui est amorti en très 
peu de temps, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation 
d’aspiration ou d’une installation de compactage, ou si 
vous désirez de compléter votre technologie existante. 

Le Greenline Concept repose sur quatre piliers:
• Architecture de la technologie d’aspiration;
• Arrêt automatique ASA;
• Système de réduction en énergie ESS;
• Récupération de la chaleur perdue d’une installa- 

tion d’aspiration et de compactage.

Grande capacité, débit volumique minime
Par un système de tuyauterie bien dimensionné, 
les installations d’aspiration de Hunkeler 
Systeme travaillent de façon e�  -
cace. Pour chaque machine, les 
diamètres de la tuyauterie 
sont exactement adaptés au 
débit volumique nécessai-
re. Etant donné que les 
surfaces et les passages 
entre les éléments de la 
tuyauterie sont amé-
nagées de façon ho-
mogène, l’air peut cir-
culer sans résistance. 
Cela favorise l’e�  ca-
cité énergétique.
Les systèmes d’aspirati-
on fonctionnent selon 
le principe de la dépres-
sion, les ventilateurs sont 
installés à en fi n de chaîne. 
Avec des turbines fermées, les 
ventilateurs atteignent un rende-
ment de 80 pourcent, en comparai-
son. En comparaison avec des turbines 
ouvertes avec un rendement de 60 pourcent, cela 
veut dire: 20 pourcent de rendement en plus, avec le 
même apport énergétique. 

ESS baisse consommation énergétique
Le système de réduction en énergie ESS règle l’apport 
énergétique d’une installation d’aspiration et de la 
technologie de compactage en fonction des besoins. Le 
ventilateur n’apporte à tout moment seulement la pu-

issance, que le débit volumique nécessite pour la pro- 
duction. Que l’installation d’aspiration soit utilisée à 
pleine capacité ou non, l’ESS augmente ou baisse le 
nombre de tours du ventilateur. Cela a un grand e� et: 
Par rapport à un fonctionnement d’une installation 
sans système de réduction en énergie, l’ESS baisse la 
consommation énergétique jusqu’à 60 pourcent.

Arrêt automatique avec des capteurs sensibles
En principe une installation d’aspiration absorbe tou- 
jours la même quantité d’énergie, qu’elle transporte 
du matériel ou pas. Pour cette raison, Hunkeler Syste- 
me AG a développé l’arrêt automatique ASA. L’arrêt 
automatique fait de façon qu’une installation d’aspi- 
ration n’est seulement en marche, si la capacité d’aspi- 
ration est nécessaire. Dans la tuyauterie, des capteurs 

mesurent le besoin d’air. Si la production est in- 
terrompue, un nouvel ordre est donné, si 

la journée de travail est terminée ou 
si l’entreprise ne travaille pas 

pendant le week-end, l’ASA 
arrête l’installation d’aspira-

tion.

E�  cace: l’ESS et l’ASA 
Avec le système de ré-
duction en énergie 
ESS et l’arrêt automa-
tique ASA, vous épar-
gnez des coûts d’ex-
ploitation et ménagez 
la mécanique. Parce 

que la capacité de votre 
installation d’aspiration 

est grâce à l’ESS et l’ASA 
réglée exactement selon le 

besoin, la charge de la 
technique est en comparaison 

minime. Cela diminue les coûts 
d’entretien et contribue à la durée de 

vie de votre installation d’aspiration. 

Une ressource précieuse
Une installation d’aspiration représente une ressource 
précieuse: de l’énergie thermique. L’air chau� é per- 
met de climatiser les salles de production. Les écono- 
mies que vous réalisez, ne sont pas seulement un 
avantage pour votre budget. Vous apportez une im- 
portante contribution à une réduction des émissions 
de gaz carbonique.

Le Greenline Concept baisse les coûts et protège l’environnement. La consommation énergétique sur 
les installations d’aspiration diminue de façon signifi cative. Les rejets thermiques donnent la possibili-
té de climatiser les salles de production sans avoir recours aux énergies fossiles. Le Greenline Concept 
s’applique autant pour les nouvelles installations que les existantes.

 Économie d’énergie – pour le bien de l’environnement et votre budget

mesurent le besoin d’air. Si la production est in- 
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 Banque de France, Chamalières (France)

u A Chamalières, à l’ouest de la ville Clermont-Ferrand, 
la Banque de France exploite son imprimerie de billets 
de banque. L’établissement bancaire vient d’investir 
dans une technique de production moderne. Les aug- 
mentations de capacités au niveau de la production 
concernent la séparation des coupes des feuilles impri- 
mées des di� érentes parties utiles (billets de banque) 
et le tri des billets, selon des critères de qualités haute- 
ment défi nis. En fi n de chaîne de production se trouve 
un système d’évacuation automatisé, qui respecte les 
exigences de sécurité strictes, comme appliquées ha- 
bituellement dans le traitement des papiers valeurs. 
Grâce à une construction compacte, une intégration 
mécanique bien étudiée et des interfaces automati- 
sant le processus, la Banque de France a été persua- 
dée par le concept présenté par Hunkeler Systeme 
AG, qui reste le partenaire idéal lorsque des solutions 
exigeantes et complexes sont demandées dans le do- 
maine de l’évacuation des chutes de production.

Deux voies d’évacuation séparées 
Le processus de travail manuel a été remplacé par des 
étapes de production en réduisant au maximum l’in-
tervention humaine. Le nouveau processus commence 
par la séparation des billets entre-eux et des coupes de 
rives, à partir des feuilles imprimées. Ce processus est 
e� ectué sur des lignes Cutlink-X, qui ont été fournies 
par Koenig & Bauer Banknote Solutions.
Les bandes de papier fi duciaire, qui sont produites 
pendant la séparation, sont évacuées par une installa-
tion d’aspiration et de compactage qui a été spéciale-

ment développée pour cette application par Hunkeler 
Systeme AG. 
Chacune des lignes Cutlink-X est connectée avec trois 
trémies d’aspiration, canalisées à une tuyauterie, qui 
transporte par voie aéraulique les coupes jusqu’à un 
séparateur rotatif, lequel sépare les bandes de papier 
de l’air de transport. Les chutes de papier tombent par 
gravité sous le séparateur dans un conteneur, qui est 
équipé d’un système de compactage. L’air de transport 
est conduit en dépression totale jusqu’aux systèmes 
de fi ltrage HKU 10000, puis nettoyé au moyen de la 
technique de fi ltre-JET et ensuite reconduit dans les 
locaux de production, libre de poussière et inodore, 
grâce à une fi ltration à charbon actif.
Les billets de banque, dont la qualité ne correspond pas 
aux critères défi nis, sont retirés du fl ux de production 
en passant au travers d’installations de tri et ensuite 
broyés en ligne. Une installation d’aspiration prend en 
charge les particules de billets et les compactent avec 
une presse hydraulique en briquettes denses.
Seulement lorsque les nombres de billets entre la 
quantité introduite dans les lignes de production et 
le nombre des billets y sortant et étant détruits sont 
correspondants, il est possible de passer à la destruc-
tion des bandes collectées dans les containers, car tout 
risque d’y retrouver un billet est éliminé. 

Investissements dans la capacité concurrentielle
Grâce à ces investissements, la Banque de France a su 
baisser ses coûts de production et renforce sa capacité 
concurrentielle.

La Banque de France a modernisé son imprimerie de billets de banque. La technique d’évacuation est 
équipée par une installation de Hunkeler Systeme AG. Les processus de travail qui étaient autrefois 
e� ectués manuellement, sont maintenant intégrés dans un fl ux de travail sans intervention humaine.

Un partenaire idéal pour des tâches complexes

Les bandes de rives sont séparées de l’air de transport par un séparateur 
rotatif, et compactées automatiquement dans un conteneur.

Sur chacune des lignes «Cutlink-X», il y a trois places d’aspiration, canalisées 
à une tuyauterie.



 Elco AG, Brugg (Suisse)

u Depuis le début de cette année, Elco AG à Brugg tra-
vaille avec la technique d’évacuation qui a été renou-
velée en grande partie. La rénovation totale concernait 
l’échange d’une ancienne commande contre une nou-
velle avec arrêt automatique. En plus, les anciens ven-
tilateurs et les séparateurs, ainsi que certaines parties 
du système de tuyauterie d’un autre fournisseur, ont 
été remplacés par une technique de la plus récente gé-
nération. Hunkeler Systeme AG a planifi é et installé le 
projet rétrofi t.

Plus de puissance, moins d’émission de bruit
Par le rétrofi t, Elco AG a augmenté la capacité de pro- 
duction et amélioré le bilan énergétique. La capacité 
de transport atteint aujourd’hui un débit volumique 
de total 100’000 mètre cubes par heure. Par cela, elle 
dépasse l’installation précédente de 15’000 mètres 
cubes. Malgré une plus haute capacité, l’installation 
travaille de façon plus silencieuse. Les mesurages ont 
démontré, que les émissions de bruit qui étaient au- 
paravant de 96 db(A), ont été baissées à 86 dB(A), cela 
grâce à la nouvelle technologie. 

Le principe dépression et l’arrêt automatique
Cette grande e�  cacité est grâce à la nouvelle com-
mande qui a été développée par Hunkeler Systeme 
AG. Grâce à l’arrêt automatique, les quatre ventilateurs 
qui travaillent en dépression avec dix conduites prin-
cipales, ne sont en marche que si des déchets de papier 
sur les lignes de production doivent être aspirés. Si sur 
une ou plusieurs lignes il n’y a aucune production, 
l’arrêt automatique met les ventilateurs concernés en 
mode «standby». De ce fait, il est possible de réduire 
l’apport énergétique de l’installation en pleine capa-
cité d’auparavant 300 à 180 Kilowatts. Elco AG peut 
s’attendre envers l’an- cienne technique, de réduire les 
coûts d’exploitation d’une somme supplémentaire à 

six chi� res, comme le confi rme le CEO de l’entreprise, 
Hans-Jörg Aerni. (Voir commentaire image)

Produits imprimés classiques et médias internet
Elco AG a ses racines dans la production d’enveloppes. 
Les structures actuelles sont le résultat de plusieurs en- 
treprises, lesquelles se sont associées au cours de der- 
nières cinq décennies, ou lesquelles ont été acquises. 
Le domaine d’activité s’est agrandi dans le temps, à 
part des articles de papeterie, Elco AG développe et 
produit actuellement des campagnes marketing et des 
mailings personnalisés. Dans ce cadre, l’entreprise tra- 
vaille avec des produits imprimés et également avec 
des médias en ligne. 

Elco AG se positionne clairement en faveur du marché 
suisse. Au siège principal à Brugg, l’entreprise emploie 
actuellement 300 collaboratrices et collaborateurs.

Rénovation complète en seize jours
«Pour la rénovation de notre technique d’évacuation, nous avions planifi é les 
jours entre Noël et le nouvel an. Hunkeler Systeme AG avait à disposition une 
petite fenêtre temporelle. Après seize jours de travaux de rénovation, nous avons 
pu mettre l’installation en service le 08 janvier, selon notre planifi cation. Depuis 
cet instant, nous produisons sans interruption, répartis en trois équipes. Comme 
nous montre nos extrapolations, nous pourrons réduire les coûts annuels pour 
le fonctionnement de l’installation d’une somme supplémentaire à six chi� res, 
grâce à la nouvelle commande de Hunkeler Systeme AG.»

Hans-Jörg Aerni, CEO Elco AG

Dans le cadre d’un projet rétrofi t, Elco AG a renouvelé la technique d’évacuation des déchets de papier. 
Grâce à quatre nouveaux ventilateurs en usage dépression, l’apport énergétique a été baissé de 120 
Kilowatts. Dans la production cela a conduit à des économies importantes des coûts d’exploitation. 

Nouvelle commande de système baisse les coûts d’exploitation

Si sur une ou plusieurs lignes il n’y a aucune production, l’arrêt automatique 
met les ventilateurs concernés en mode «standby».



 Arkhbum, Istra (Russie)

u Début 2013 le fabricant russe de carton ondulé 
Arkhbum a mis la nouvelle technologie de production 
en service à Istra. Pour l’évacuation des déchets du 
carton ondulé, Hunkeler Systeme AG a livré et installé 
une installation d’aspiration pneumatique, avec une 
presse à balles et une technique de fi ltration-JET. Au 
système ont été raccordé une onduleuse, dix poinçon- 
neuses-Bobst et un broyeur.

A Istra, un deuxième système est installée
L’année passée, Arkhbum a doublé la capacité de pro- 
duction à Istra à 400 millions de mètres carrés de car-
ton ondulé par mois. Une deuxième installation d’aspi-
ration identique a été installée par Hunkeler Systeme 
AG. Celle-ci est installée parallèlement à l’installation 
actuelle, et de même raccordée à une onduleuse, à plu-
sieurs auto-platine Bobst et un broyeur.

Les deux installations d’aspiration travaillent norma- 
lement indépendamment. En première ligne, celles-ci 
assurent le fonctionnement des lignes de production 
qui leurs sont attribuées. Cependant, le système est 
conçu de manière, que chacune des deux installations 
d’aspiration peut être utilisée pour l’autre ligne de pro-
duction comme « backup».

Technique d’évacuation pour la production de pa-
piers hygiéniques
Un conseil compétant, une ingénierie exemplaire, 
une exécution précisément planifi ée des projets et 
des prestations de service fi ables: Arkhbum s’est vu 
confi rmé à tous égards dans la décision, de confi er 
les projets pour Istra à Hunkeler Systeme AG. Par la 
suite, le client s’est adressé aussi à l’entreprise Suisse, 
quand il fallait éliminer au site Worsino les déchets de 
rebord des rouleaux et la poussière de papier sur les 
deux lignes de production provenant de la fabrication 
des papiers hygiéniques. Une importance particulière 
était, que le client voulait un environnement de tra- 
vail absolument libre de poussière. Avec le principe de 
la dépression et la technique de fi ltrage-JET, Hunkeler 
Systeme AG avait les bons arguments de son côté.

Le fabricant russe de carton ondulé Arkhbum a installé en 2013 le premier système d’aspiration de 
Hunkeler Systeme AG. Une deuxième installation identique a suivi l’année passée. Maintenant l’entre- 
prise s’est décidée en faveur de la technologie de la Suisse pour la fabrication de papiers hygiéniques. 

Fabricant russe de carton ondulé passe des commandes supplémentaires

Deux systèmes d’aspiration et de compactage prennent en charge les 
déchets chacune d’une ligne de production de carton ondulé. Elles ont en 
même temps une fonction «backup».

La technique d’aspiration et de compactage a été installée sur deux niveaux, 
l’espace disponible est utilisé en hauteur de façon optimale.



 Coop centre de distribution, Schafi sheim (Suisse)

 Système de pesage digital HCW0.6  The Lion – Système de compactage pour mousses plastiques
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u Fin octobre, Hunkeler Systeme AG a invité à la jour- 
née de l’évacuation 2019 chez Coop au centre de distri- 
bution à Schafi sheim (Lenzbourg). Une soixantaine 
de spécialistes sont venus des domaines recyclage et 
logistique de toute la Suisse. Les visiteurs un obtenu 
un aperçu unique dans un des plus grands et plus mo-
dernes centre logistique en Suisse.
A part la plus grande boulangerie actuellement en 
Suisse et un entrepôt à hauts rayonnages pour sa- 
tisfaire les besoins nationaux en ce qui concerne les 
aliments congelés, se trouve de même à Schafi sheim 
toute la technique pour l’évacuation des aliments et 
des emballages retournés. Plus de 100 tonnes de car- 
ton, bois, PET, feuilles-HDPE et matières organiques 
sont repris chaque jour et traités pour la récupération. 
Le cœur de cette grande installation sont les quatre 
presses à haute puissance. Avec une force de pression 
de chacune 85 tonnes, le carton, PET et le matériel 

HDPE sont compactés en balles. Quatre convoyeurs avec une longueur de plus de cent mètres, mènent les ma- 
tières valorisées vers les presses à balles. Deux tiers du volume journalier arrivent le matin entre sept heures 
trente et onze heures, pendant cette période, l’installation est fortement sollicitée. Le système est construit 
comme une matrice et capable d’attribuer chaque matière valorisée, à chacune des quatre presses. Grâce à la 
redondance, une possibilité pour un «backup» est possible à tout moment et en toute situation. 

Déchets facturés selon le principe de causalité
u Le système de pesage 
digital HCW0.6 permet 
de facturer les déchets 
selon le principe de la 
causalité. La clé du sys-
tème est une carte per-
sonnalisée. Uniquement 
les utilisateurs avec une 
carte enregistrée sur un 
serveur ont accès. Aussitôt qu’une personne est au-
thentifi ée par sa carte, une écluse s’ouvre et les déchets 
peuvent être déchargés. Le système débite sur la carte 
le montant en correspondance, en raison du poids dé-
terminé automatiquement.
Le HCW0.6 rend transparent la gestion des déchets 
pour des lotissements, des communes ou des entre-
prises. Il est disponible en di� érentes grandeurs avec 
une contenance de 240, 400, 600, 800 ou 1100 litres.

Compacté en rapport 50:1, sans re-expansion
u Mousses plastiques 
(EPP, EPS, XPS, EPE) ont 
tendance, de re-expan-
ser après le compactage.
Avec le système de com-
pactage «The Lion», ceci 
est autrement. La tech-
nologie compacte les dé-
chets de mousses plas-
tiques en blocs compacts. Les volumes sont réduits en 
rapport 50:1. Grâce à une fusion homogène des sur-
faces des blocs, le matériel compacté ne peut plus se 
re-expanser.
Récemment, les fabricants d’emballage, Wellpack AG à 
Einsiedeln et Amcor Flexibles Kreuzlingen AG ont mis 
en service un système de compactage de la nouvelle 
série The Lion. Sur le système sont compactés EPP 
(polypropylène expansif et EPS (polystyrène).

La journée de l’évacuation 2019 nous a mené chez Coop au centre de distribution à Schafi sheim.
Là, plus de cent tonnes de matière valorisée par jour sont retournés et traités pour la récupération. 

60 visiteurs de toute la Suisse à Schafi sheim

Les convoyeurs et les quatre presses à balles sont ordonnés comme une 
matrice. Une possibilité pour un «backup» est toujours assurée.
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