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Taille de
 destruction 

Niveau de sécurité
DIN 66399

Capacité de destruction* 
70 g/m2                               80 g/m2 Débit**

Vitesse
de découpage Déchiquette aussi…

Modèle mm P F O T H E sheets sheets kg/h m/s

14.00/4 2 x 15 30+ 5 2 4 – – – 90-100 80-90 250 0.24     –

Équipement en option Unité d'emballage Art. N°

Extracteur de poussière

Sangles de maintien, 500 m 4 rouleaux 806 61PR
OD

UC
T 

IN
FO

RM
AT

IO
N

intimus VZ 14.00/4
Combinaison destructeur/
presse à usage industriel

Depuis des décennies, les destructeurs industriels intimus®  
sont des acteurs majeurs de la destruction des medias 
supports de données sur la vie privée. La gamme offre des 
modèles permettant de gérer jusqu´a 550 feuilles/h, comme 
des dossiers complets, en une seule opération. La grande 
table d´alimentation avec tapis roulant d´alimentation 
intègre un chargement contrôlé, sans effort, sûr et rapide. 
Le matériau ainsi détruit est recueilli dans des conteneurs 
mobiles ou pivotants de grande capacité au-dessous du 
mécanisme de découpe. Les combinaisons déchiqueteuse-
presse sont couplées à une presse à balles pour un 
compactage entièrement automatique immédiat. L´effet de réduction par rapport à la 
réception sans compactage des découpes est d´environ 70 %.

• Destruction parfait et performances élevées dans les niveaux de sécurité DIN P5

• Deux étapes de destruction : Du destructeur primaire - 6 x 50 mm - tombent des particules sur 
un tapis roulant qui sont transportées directement aux arbres de découpe du destructeur de 
sécurité

• Destructeur de sécurité : 2x15 mm

• Contrôle automatique des destructeurs primairé et de sécurité

• La destructeur et la presse fonctionnent en tandem

• Large BARRE ARRET D´URGENCE sur la table de réception pour l´arrêt immédiat en cas d´urgence

• Surveillance électronique du niveau de la chambre de compactage

• Course de compression automatiquement déclenchée

• Le chargement du destructeur peut se poursuivre pendant que la presse compresse le matériau

• Signal visuel « Balle termiée » accompagné par l´arrêt du processus de découpe

• Graissage automatique intégré pour le destructeur de sécurité

W/D/H 305/366 x 120 x 168 cm


