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CASE STORY 
Impression Sécurisée

Sur le site de Satigny près de Genève, Reisswolf AG 
a installé un système pour le broyage des docu-
ments. Les références parlaient nettement en fa-
veur de la technique de Hunkeler Systeme AG.

Pascal Laperrousaz gère la nouvelle succursale de 
la maison Reisswolf AG à Satigny près de Genève. 
Quand il a dû se décider pour un broyeur, avec 
lequel il pouvait détruire des documents confiden-
tiels, il a rapidement fait son choix. Sur les sites de 
Bâle et Zurich, Reisswolf AG travaille depuis bien 
des années avec la technologie de Hunkeler Sys-
teme AG. Pour Pascal Laperrousaz il ne pouvait 
pas y avoir une meilleure référence.
Le nouveau système de broyage a commencé sa 
production au début de l’été. Des documents indi-
viduels, des boxes en carton jusqu’à des classeurs 

fédéraux entiers sont conduits dans un broyeur et 
broyés en particules. La grandeur des particules 
correspond au degré de sécurité P4, comme cela 
est fixé dans la norme-DIN 66399. Dans une presse 
compacte le matériel est broyé en balles, qui 
pèsent jusqu’à 450 kilogrammes.
Pour le processus de broyage, Hunkeler Syste-
me AG a équipé l’installation avec un broyeur 
à quatre arbres. Un ensemble de coupe solide 
et résistant broie non seulement du papier et du 
carton mais également du plastique, et du métal. 

Reisswolf AG travaille selon les plus hautes normes 
de sécurité, qui doivent être appliquées au-
jourd’hui dans la destruction des documents. Se-
lon leurs propres informations, l’entreprise est la 
première et jusqu’à présent la seule entreprise en 
Suisse à être certifiée norme-DIN 66399. Pour l’éva-

Reisswolf AG Satigny, Suisse

Sur l‘installation, des feuilles, des cartons et des dossiers 
fédéraux entiers sont déchiquetés en particules selon le 
niveau de sécurité P4. 

Dans le broyeur à quatre arbres un ensemble de coupe 
broie non seulement du papier et du carton mais égale-
ment du plastique et du métal.
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cuation des documents, Reisswolf AG met des 
conteneurs à disposition pour ses clients, qui leur 
est explicitement attribué. Des documents moins 
encombrants peuvent être jetés dans le conte-
neur par une ouverture allongée qui est encastrée 
dans le couvercle. Pour des objets plus grands, les 
conteneurs peuvent être adaptés. Le mécanisme 
d’ouverture est activé avec un badge personnali-

sé. Chaque badge d’ouverture est enregistré par 
le système, et on sait quelle personne a ouvert un 
certain conteneur. Si un conteneur reste ouvert 
plus de deux minutes, une alarme est déclenchée.
«Hunkeler Systeme AG a su nous accompagner 
dans notre developpement en répondant aux exi-
gences de fiabilité, de productivité et de sécurité», 
dit Pascal Laperrousaz.

Expertise et professionnalisme convainquent
«Nous cherchions un système professionnel et nous 
l’avons trouvé chez Hunkeler Systeme AG. Ce par-
tenaire nous a convaincu par son expertise et par 
son travail professionnel. Nous avons été conseillé 
de façon exemplaire, l’installation a été mise en 
service comme planifiée. Le support de la Hotline 
est de grande qualité. Les techniciens peuvent 
analyser des éventuels défauts par internet et les 
éliminer, sans devoir faire aucun kilomètre.»

Pascal Laperrousaz, directeur Reisswolf AG, Satigny


