
Collaboration avec beaucoup de qualités
«Nous avons vécu la collaboration avec Hunkeler 
Systeme AG, comme très agréable et comme partena-
riat de collaboration. Le responsable du projet a bien 
communiqué, et les techniciens ont travaillé de ma-
nière rapide. Nous devions placer la nouvelle presse 
au même endroit que le système précédent. Grâce 
à une planifi cation des horaires précise, la nouvelle 
presse a été mise en service en temps utile.»

Heinz Zurkirchen,
Responsable du service déchetterie, Ville de Lucerne

La déchetterie à Ibach compacte chaque année environ 2000 tonnes de car-
ton en balles. Le matériel est utilisé pour la fabrication de carton ondulé.

u Le responsable du service déchetterie, Heinz Zur-
kirchen est satisfait. Il a toutes les raisons: fi n juillet, 
la déchetterie à Ibach près de Lucerne a mis en service 
une nouvelle presse à balles . La planifi cation et la réali-
sation ont été e� ectuées par Hunkeler Systeme AG. Plus 
de 400 tonnes de carton ont été compactées pendant les 
deux premiers mois. Cela 
correspond environ à un 
cinquième du volume qui 
doit être traité par année. 
Le matériel est ramassé par 
camions poubelles dans 
toute la ville de Lucerne et 
transporté à la déchetterie.

E�  cacité énergétique: 
Un critère important
Pour l’investissement dans 
une nouvelle presse à 
balles, Heinz Zurkirchen et 
ses collaborateurs n’étaient 
pas à recherche d’un sys-
tème le plus avantageux. 
L’équipe de projet a mis toute son attention sur un fonc-
tionnement fi able et une haute disponibilité du service 
de la part du fournisseur. En plus, il était aussi exigé un 
système complet clé en main. Toutes ces exigences ont 
été remplies par Hunkeler Systeme AG.
Comme critère important, Heinz Zurkirchen cite les 
coûts d’exploitation. Il souligne que l’installation de 
Wikon a surtout convaincu en ce qui concerne l’e�  ca-

cité énergétique. La commande développée par Hunke-
ler Systeme AG règle l’apport énergétique par un varia-
teur de fréquence. Les moteurs de la presse à balles sont 
seulement activés, s’il y a du matériel à compacter. Cela 
maintient les coûts par tonne de carton compacté à un 
niveau relativement bas. 

«Nous travaillons de façon 
e�  cace avec la nouvelle 
presse à balles», dit Heinz 
Zurkirchen. En comparai-
son avec l’ancienne ins-
tallation, celle-ci apporte 
environ cinquante pour 
cent plus de rendement. 
La presse traite sept à huit 
tonnes par heure.
Le fl ux de travail rapide 
est soutenu par la gran-
deur des balles standar-
disée: Avec 1.8 jusqu’à 
deux mètres celles-ci ont 
la même largeur que les 
véhicules de remorquage. 

Autrefois, les balles semi-larges devaient être placées 
depuis les deux côtés sur la plateforme de chargement. 
Maintenant, le chargement peut être e� ectué depuis un 
côté. Cette amélioration a un grand avantage, comme 
nous explique Kurt Zurkirchen, le chargement est 
beaucoup plus stable pour le transport. Le vieux car-
ton va chez Model AG à Niedergösgen, où le matériel est 
utilisé pour la fabrication de carton ondulé.

Une nouvelle presse à balles a été installée à la déchetterie à Ibach (Lucerne). Les coûts d’exploitation 
jouaient un rôle très important. Le concept de la commande de Hunkeler Systeme AG était convainquant.

En première place, les coûts d‘exploitation

 Déchetterie Ibach, Ville de Lucerne (Suisse)
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Chers partenaires commerciaux
Chère lectrice, cher lecteur

Nous avons débuté l’année 2020 avec 
bon espoir. Après est venu le Corona. 
Le nouveau virus nous a confronté 
avec des défi s non prévisibles. Dans 
de telles situations, nous devons al-
ler de l’avant, et saisir les chances qui 
se présentent. Nous avons réussi à 
être présent pour nos clients et par-
tenaires dans le monde entier. Là où 
une présence physique n’était pas 
possible, nous avons assuré notre 
disponibilité par notre réseau distant 
et ainsi, nous pouvions assurer un 
support rapide. Ce qui nous fait par-
ticulièrement plaisir: malgré le virus, 
nous avons pu célébrer ensemble 
avec nos clients et partenaires notre 
double anniversaire! 
Ici à Wikon, nous avons profi té du 
temps pour avancer dans le dévelop-
pement de nouveaux produits. Un ré-
sultat de ce travail est pour ainsi dire 
les nouvelles solutions isolées pour 
les auto-platines dans l’industrie 
d’emballage. Il s’agit ici de variantes 
pour l’évacuation des chutes à l’éjec-
tion et des déchets d’auto-platines à la 
fi n de la machine. Avec des solutions 
isolées, nous o� rons aux clients la 
possibilité d’équiper leurs auto-pla-
tines à un prix relativement avanta-
geux. Lisez plus d’informations dé-
taillées à la page 4 de cette édition 
Focus.
Une autre nouveauté est Le «Hunke-
ler Kompakt Aircleaner». Dans ce mo-
dule, un système multi-fi ltres élimine 
les plus petites particules de l’air am-
biant. Nous vous présentons en détail 
le HKA à la page 6.
Derrière ces prestations et résultats 
se trouvent nos collaboratrices et 
collaborateurs, qui s’engagent avec 
enthousiasme dans les activités en fa-
veur de l’entreprise. Un grand merci 
pour cet engagement!

Avec nos cordiales salutations
Kurt Käser, Directeur 

Pendant ces quatre jours, nous avons souhaité la bienvenue à 140 in-
vités à Wikon. Un tour les a emmenés par notre technique moderne 
pour la logistique d’évacuation, la destruction des billets de banque et 
l’hygiène de l’air ambiant. Chez Hess Muldenservice AG et chez Schär 
Druckverarbeitung AG, les visiteurs ont obtenu un aperçu des utilisa-
tions pratiques. Un grand merci à tous ceux qui sont venus à Wikon!

80 ans dans la technique d’évacuation, 30 ans la maison
Hunkeler Systeme AG: à l’occasion de ce double anniversaire, 
notre entreprise a invité ses clients et ses partenaires à Wikon.

140 invités ont fêté avec nous

 Semaine d‘anniversaire à Wikon, 22–25 septembre 2020



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 ser-
vice comme planifi ée. 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

Dans le broyeur à quatre arbres un ensemble de coupe broie non seulement 
du papier et du carton mais également du plastique et du métal. 

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

u 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 pou-
vait détruire des documents confi dentiels, il a rapi-
dement fait son choix. Sur les sites de Bâle et Zurich, 
Reisswolf AG travaille depuis bien des années avec 
la technologie de Hunkeler Systeme AG. Pour Pascal 
Laperrousaz il ne pouvait pas y avoir une meilleure 
référence.
Le nouveau système de broyage a commencé sa pro-
duction au début de l’été. Des documents individuels, 
des boxes en carton jusqu’à des classeurs fédéraux en-
tiers sont conduits dans un broyeur et broyés en parti-
cules. La grandeur des particules correspond au degré 
de sécurité P4, comme cela est fi xé 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 Systeme 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.

Des hautes normes de sécurité sont appliquées
Reisswolf AG travaille selon les plus hautes normes de 
sécurité, qui doivent être appliquées aujourd’hui dans 
la destruction des documents. Selon leurs propres 
informations, l’entreprise est la première et jusqu’à 
présent la seule entreprise en Suisse à être certifi ée 
norme-DIN 66399. Pour l’évacuation des documents, 
Reisswolf AG met des conteneurs à disposition pour 
ses clients, qui leur est explicitement attribué. Des do-
cuments moins encombrants peuvent être jetés dans 
le conteneur par une ouverture allongée qui est encas-
trée dans le couvercle. Pour des objets plus grands, les 
conteneurs peuvent être adaptés.
Le mécanisme d’ouverture est activé avec un badge 
personnalisé. 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 exigences de 
fi abilité, de productivité et de sécurité», dit Pascal La-
perrousaz.

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 faveur de la technique de Hunkeler Systeme AG.

Après Bâle et Zurich, voilà Satigny

 Reisswolf AG, Satigny (Suisse)



Broyeur SZM avec aspiration directe des déchets de séparation 
de poses
Si une entreprise de production est équipée avec une installation 
d’aspiration pneumatique, l’auto-platine peut être raccordée à cette 
installation. Un broyeur pour les déchets d’auto-platines SZM broie 
les déchets (des feuilles entières), qui sont enlevées du secteur de 
production par une trémie et une tuyauterie. Des fi ltres-JET net-
toient l’air de transport poussiéreux, ensuite cet air est reconduit 
l’environnement de production.  

Broyeur SZM bande transporteuse en angle
Un broyeur pour les déchets d’auto-platines broie les déchets de sé-
paration de poses et remet les déchets à une bande transporteuse, 
laquelle est positionnée au-dessous du podium de l’auto-platine. 
Une bande transporteuse centrale prend en charge les déchets et les 
remet à une presse stationnaire ou à une presse à balles.  

Broyeur SZM avec une aspiration compacte HKU
Par une trémie et une tuyauterie, le broyeur pour les déchets d’au-
to-platines est raccordé à une aspiration compacte HKU. Les déchets 
broyés sont aspirés et déposés par gravité sur une bande transpor-
teuse via un séparateur de matériel, sans pression pneumatique ou 
mécanique. Des fi ltres-JET enlèvent la poussière de l’air, qui est re-
tourné dans la salle de production.

Evacuation des déchets de séparation de poses et des chutes à 
l’éjection
Le récipient collecteur pour les chutes à l’éjection et le broyeur pour 
les déchets d’auto-platines SZM sont raccordés par une tuyauterie 
à une aspiration compacte HKU. Un séparateur de matériel sépare 
les déchets de l’air et les remet à une bande transporteuse par gravi-
té. Des fi ltres-JET nettoie l’air, lequel et reconduit libre de poussière 
dans les salles de production.

Ce qui plaide pour un broyeur pour les déchets d’auto-platines
Posson Packaging SAS (Louailles, France) produit des emballages 
sur plusieurs auto-platines de Bobst. Hunkeler Systeme AG a équi-
pé une des lignes avec un broyeur pour les déchets d’auto-platines 
SZM. Les déchets de séparation de poses sont enlevés de l’espace 
de travail par une bande transporteuse et évacués via une trémie, 
jusque dans le convoyeur existant. Quatre arguments ont contribué 
à la décision en faveur du SZM: la formation de poussière minime, 
l’exploitation économique, le bas niveau de bruit et la haute résis-
tance des couteaux. 

Les concepts pour l’évacuation des déchets à l’éjection aux auto-platines se caractérisent par un très bon 
fonctionnement, une faible émanation de poussière et une longue durée de vie des couteaux du SZM.

Di� érentes variantes pour des besoins di� érents

 Nouveaux concepts pour l‘évacuation des déchets à l‘éjection aux auto-platines



La destruction des supports de données sur le HDDS 30 satisfait les directives selon DIN 66399 sur le degré de sécurité H5.

u Un o�  ce fédéral de la Confédération helvétique dé-
truit dans son centre de calcul des disques durs sur un 
HDDS 30. Sur les supports de données sont enregistrés 
des informations extrêmement sensibles et secrètes. 
A part le processus de destruction sûre, le fonction-
nement fi able du HDDS a infl uencé de façon détermi-
nante la décision.

Données détruites de façon irréversible
HDDS est l’abréviation pour «Hunkeler Document 
Destruction System». Dans ce système compact est 
installé une technique de broyage à quatre arbres. A 
part les disques durs, le HDDS détruit tous les supports 
de données électroniques, depuis des CD à la petite clé 
USB et le portable jusqu’au notebook.
Le processus du HDDS 30 satisfait toutes les directives 
selon DIN 66399 sur le degré de sécurité H5. La gran-

deur maximale possible des particules est garantie par 
un tamis perforé avec un diamètre de 15 millimètres. 
La destruction dans le HDDS 30 est complète et irré-
versible. Une fois les composants détruits, les données 
enregistrées sont détruites de façon irrémédiable. Dé-
pendant de la grandeur, le rendement est entre cent et 
deux cents supports de données par heure.

Chaque étape du processus est protocolée
Le travail avec le HDDS 30 est bien protégé contre les 
applications abusives. Le système est utilisé unique-
ment par des personnes autorisées. Après l’identifi -
cation de l’utilisateur à l’écran tactile, le support de 
données électronique est scanné par le numériseur et 
le code-barres. Chaque processus de destruction est 
enregistré avec l’utilisateur, la date, l’heure et l’objet 
détruit et peut être vérifi é par un protocole.

La sécurité absolue est prioritaire. Pour cette raison, un centre de calcul Suisse s’est décidé pour le 
HDDS 30. Un système de broyage détruit des informations, lesquelles sont enregistrées sur les sup-
ports de données, irrémédiablement.

Un centre de calcul Suisse se décide pour le HDDS 30

 Destruction sûre des disques durs
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u Pour l’évacuation des résidus de fabrication sur les 
lignes «box-on-demand» des poinçonneuses de Bobst 
ou le traitement de vieux carton, Hunkeler Systeme 
AG a développé le HKZ 700. Le nouveau broyeur broie 
des bandes, feuilles de papier et boîtes en carton et 
carton ondulé en particules de 50 × 200 millimètres. 
Il peut être utilisé aussi comme unité «stand-alone», 
cependant le matériel doit être amené manuellement. 

Ou alors il est raccordé directement à une machine de 
production par une interface correspondante. Un va-
riateur de fréquence règle le nombre de tours de l’en-
semble de coupe, selon la quantité qui doit être traité. 
L’évacuation des particules est aussi possible par un 
convoyeur au sous-sol ou une installation d’aspiration 
pneumatique et de compactage. 

Le HKZ 700 favorise la rentabilité
Le broyeur HKZ 700 favorise la rentabilité dans la pro-
duction d’emballage et le commerce en ligne. Sur les 
poinçonneuses Bobst de la série Mastercut, les coupes 
intermédiaires des marges de pinces sont supprimées, 
parce que le matériel est broyé dans le HKZ 700. Sur 
les lignes «box-on-demand», les déchets ne doivent 
plus être mis dans des wagons et ensuite transportés 
dans une benne autocompactante. Etant donné que le 
matériel est broyé dans le HKZ 700 et évacué par une 
installation d’aspiration pneumatique, l’entourage de 
production reste propre et libre de poussière.    

Air ambiant propre, moins de nettoyage
u  Le Hunkeler Kompakt 
Aircleaner (HKA) protège 
contre la poussière fi ne mal-
saine. Le système élimine 
les plus petites particules 
de l’air ambiant. Standard, 
le HKA est équipé avec des 
fi ltres de la classe E11. La 
poussière fi ne et les pollens 
sont fi ltrés, la qualité d’air 
correspond aux directives 
selon ISO 16890. L’e� et des 
fi ltres utilisés, est égale aux masques de protection des 
classes FFP1 jusqu’à FFP3 (protection contre des mi-
croorganismes et virus).
Dans le Hunkeler Kompakt Cleaner (HKA) travaille un 
ventilateur ne demandant aucun entretien. Pour une 
capacité de fi ltre de 1000 mètres cubes d’air par heure 
(modèle HKA 1000), l’apport énergétique de 750 Watt 
par heure, est minime. Pour une mise en marche, un 
raccordement 
230 Volt est su�  sant. A part le HKA 1000, le Hunke-
ler Kompakt Aircleaner est disponible comme modèle 
plus petit HKA 3000.
        

Toujours la performance correcte du fi ltre
u Les fi ltres doivent garder 
l’environnement de travail 
libre de poussière. Cela de-
mande toutefois que les 
fi ltres fonctionnement cor-
rectement.
Grâce au nouveau «erreur 
de fi ltre-moniteur d’alarme 
HSA FFA-19» un fonction-
nement correct est assuré 
à cent pour cent. Par un 
signal acoustique, le moni-
teur d’alarme signalise quand un fi ltre est éventuelle-
ment endommagé.
Un système d’alarme en deux étapes permet, de 
confi gurer librement une fonction d’alerte précoce. 
Des possibilités de réglage évitent, que le capteur dé-
clenche une alarme par erreur pendant une pointe de 
puissance.
Le moniteur d’alarme peut être utilisé avec tous les 
fi ltres qui sont installés dans les installations d’éva-
cuation de Hunkeler Systeme AG. Le HSA FFA-19 est 
intégré dans la commande de l’installation de Hunke-
ler Systeme AG. 

Pour la production d‘emballage et le commerce en ligne

 Hunkeler broyeur pour carton (HKZ)

 Hunkeler Kompakt Aircleaner (HKA)  Erreur de fi ltre – Moniteur d‘alarme (HSA FFA-19)
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