
The reliable brand! Customer 
Success Story

« La technologie fiable, performante et axée sur une sécurité élevée de 
UNTHA que nous fournit Hunkeler Systeme AG est un véritable soutien. 

Nous recherchions un système professionnel, et c’est chez Hunkeler 
Systeme AG que nous l’avons trouvé. Les techniciens nous ont convaincus 

par leurs compétences et un travail sérieux. Nous avons bénéficié d’un 
conseil exemplaire et l’installation a été mise en service comme prévu. Le 

support technique à distance est d’une qualité particulièrement élevée. Les 
techniciens sont en mesure d’analyser et de supprimer rapidement d’éventuels 

dérangements par internet, sans avoir à se déplacer ne serait-ce que d’un 
kilomètre. »

- Pascal Laperrousaz (directeur de la succursale de Reisswolf AG à Satigny) 

CLIENT

Reisswolf AG

MATIÈRES

Dossiers, données, 
classeurs

BROYEUR

RS100

DÉBIT

4,6 t/h
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CLIENT

Après Bâle et Zurich, c’est sur son site de Satigny, près 
de Genève, que Reisswolf AG a installé un système 
de broyage de documents. La société Reisswolf AG 
travaille en conformité avec les normes de sécurité les 
plus élevées aujourd’hui en vigueur pour la destruction 
des documents. L’entreprise est certifiée selon la 
norme DIN 66399. Pour l’élimination des documents, 
Reisswolf AG met des containers à la disposition de 
ses clients, chaque client recevant des containers 
qui lui sont affectés spécifiquement, sans équivoque 
possible. Les documents moins encombrants peuvent 
être jetés dans les containers par des fentes étroites 
pratiquées dans le couvercle. Pour les objets de grande 
taille (classeurs fédéraux), il est possible d’ouvrir les 
containers. Le mécanisme d’ouverture est activé par 
des personnes autorisées au moyen d’un badge 
personnalisé. Le système enregistre chaque ouverture 
et permet de retracer qui a ouvert un container à quel 
moment. Une alarme retentit lorsqu’un container reste 
ouvert plus de deux minutes.

CAHIER DES CHARGES

Les sites de Reisswolf AG à Bâle et Zurich, où des 
systèmes de Hunkeler Systeme AG, le partenaire de 
longue date de UNTHA en Suisse, avaient été mis en 
œuvre avec succès, étaient des références clairement 
en faveur de la technique du fabricant haut de gamme 
autrichien. À partir du moment où l’entreprise a dû 
se décider pour un broyeur avec lequel elle pourrait 
détruire des documents confidentiels, son choix s’est 
fait très rapidement.

SOLUTION DE BROYAGE

Le RS100, un broyeur à 4 arbres bien au point et testé 
dans des conditions d’utilisation difficiles, se démarque 
par sa très grande fiabilité, par sa résistance face à 
des corps étrangers non broyables, ainsi que par 
son très grand éventail d’applications, qui s’étendent 
du recyclage à la destruction de documents et de 
données. Sa construction robuste et son dispositif de 
coupe puissant et résistant le rendent particulièrement 

adapté à un service en continu sur plusieurs équipes. 
Au contraire des systèmes à régime rapide, les broyeurs 
de la classe RS résistent particulièrement bien aux 
matériaux gênants. 

FAIRE LE BON CHOIX

Sur la base des installations de référence déjà 
présentes dans d’autres entreprises, Hunkeler Systeme 
AG a intégré à la ligne de Reisswolf AG un broyeur à 
quatre arbres du type RS100 de UNTHA. Un dispositif 
de coupe puissant et robuste broie aussi bien du papier 
et du carton que des pièces métalliques. 


