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DIS 150/230

Désintégrateur
Plus les exigences de sécurité de broyage de données sont élevées, 
plus les particules matériau déchiqueté doivent être petites. Avec la 
technologie de destruction conventionnelle, cela signifi e que les arbres 
de découpe deviennent de plus en plus délicats et sont également plus 
sujets a des dommages et à l‘usure. Les désintégrateurs répondent à 
la tendance actuelle des exigences de sécurité plus élevées pour les 
utilisateurs industriels et la demande d‘une plus grande sécurité car les 
organismes gouvernementaux et les travaux d‘impression de billets de 
banque fonctionnent a des débits élevés. 

Basé sur une technologie éprouvée, les désintégrateurs intimus sont 
parfaitement adaptés pour le destruction fi able et économique du papier 
et des matières plastiques sous forme de documents papier, objets 
de valeur imprimes comme les billets de banque ou les passeports, 
supports magnétiques comme les cartes en plastique ou les disquettes 
ainsi que les medias optiques comme les CD ou les DVD.

• Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de maille de l‘écran; 
niveaux DIN 3 à 7

• Panneau de commande clairement structuré

• Solide coffrage en tôle d‘acier avec évacuation par la trémie

• Ouverture d‘alimentation de 230 mm ; convient à tous les formats 
informatiques standard et au format DIN A4

• Longue durée de vie: Les couteaux peuvent être aiguisés à plusieurs 
reprises

• Entretien facile par la chambre de destruction d‘accès facile

Ouverture 
d'alimentation

taille 

Débit
avec B40

Nombre
de lames Disposition de lame Déchiquette aussi:

Modèle mm kg/h rotor stator

DIS 150/230 230 x 150 55 3 2
Coupe en diagonale 

simple    

Équipement en option Art. Nº

Lot de lames de rechange 90694

Système d'évacuation des déchets par air 91911

Insonorisation sur demande

DIN 66 399 - en utilisant les tailles d‘écran

Type Art. No. Trou Ø P F O T H E

D00 919 10 20,0 mm 3 – 3 3 – 2

C20 926 81 12,0 mm 4 1 4 4 – 3

B50 919 09 5,0 mm 5 2 5 5 – 4

B40 919 08 4,0 mm 6 3 5 6 – 5

B35 926 80 3,5 mm NS
A 7 3 6 6 – 5

B20 928 31 2,15 mm NS
A 7 4 6 7 – 5

**au ralenti -
en fonctionnement
100 db(A) 

W/D/H 53 x 90 x 124 cm


