
Dans les broyeurs de disque dur intimus®, les disques sont détruits 

en copeaux. Les machines de notre gamme sont puissantes rapides 

et fi ables. La gamme de produits comprend des machines dédiées à 

diverses applications et offre des solutions jusqu‘au niveau de sécurité 

H-5 selon la norme DIN 66399. La destruction du disque dur est un 

processus de destruction sûr et économique, permettant la possibilité 

d‘une inspection visuelle simple du résultat de la destruction.

Destructeur
POUR

HAUTE SÉCURITÉ
APPLICATIONS

  Technologie hybride unique                                                                                                                                           
   qui combine les avantages                                                                                                                                        
   de destruction et de la                                                                                                                                               
   désintégration

intimus HDD
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Destructeurs 
de médias
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With screen B60 only

70* 400/3 Ph

caractéristiques

  Niveau de sécurité déterminé par le diamètre de 
maille de l‘écran

  6 diamètres d‘écran différents disponibles

  Broíe les disques durs jusqu‘à 5,25”

  Sécurité maximale de l‘opérateur

  Solide coffrage en tôle d‘acier avec poubelle 
amovible 

  Grande trémie d‘alimentation

  Matériau broyé recueilli dans un bac à déchets 
standard

Suggested Feed Rates

  For 3.5” HDD´s up to 520 grams weight

1 HDD every 3 minutes with 6 or 8 mm screen

1 HDD every 2 minutes with 10 mm screen

1 HDD every 75 seconds with 12 mm screen

1 HDD every 45 seconds with 14 mm screen

  For 3.5” HDD´s up to 620 grams weight

1 HDD every 190 seconds with 6 or 8 mm screen

1 HDD every 150 seconds with 10 mm screen

1 HDD every 90 seconds with 12 mm screen

1 HDD every 55 seconds with 14 mm screen

  For 3.5” HDD´s with hot swap tray caddy

1 HDD every 280 seconds with 6 or 8 mm screen

1 HDD every 215 seconds with 10 mm screen

1 HDD every 130 seconds with 12 mm screen

1 HDD every 80 seconds with 14 mm screen

(for smaller HDD´s and lighter media shorter intervals may be

chosen according to the actual load level)

* au ralenti -
en fonctionnement 
80-85 db(A)

DIN 66 399 - 
en utilisant les tailles d‘écran

Type P F O T H E

D00 – – 2 2 4 2

C40 – – 3 3 5 2

C20 – – 4 4 5 3

C00 – – 4 4 5 3

B80 – – 4 4 5 3

B60 – – 5 5 5 4

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille de destruction selon la taille de l’écran

Taille de la zone de découpe 380 x 500 mm

Volume réceptacle 240 l

Débit avec B60 < 22 units 3,5” HDD

Dimensions 130 x 130 x 209/305 cm

Déchiquette aussi

Équipement en option Art. N°

Écran D00 91894

Écran C00 90845

Écran B80 90844

Écran B60 90843

Poubelle 240 l, 

Plastique noir

88177


