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intimus 
FlashEx
Destruction 

professionnelle
de dispositifs avec 

mémoire  Flash

Spécifications techniques

Supports pris en charge:
 Unités SSD 

Smartphones 
Téléphones mobiles 

Mini Tablettes 
Mémoires USB

intimus FlashEx

Format de coupe*           4x15 mm / 0,16 x 0,6 pouces

Niveau de sécurité (DIN66399)                O-3 / T-4** / E-3

Capacité de coupe/ heure* env. 100 téléphones mobiles – env. 500 mémoires USB

Largeur de travail          165 mm / 6,5 pouces

Tensions                 230V/50 Hz, 120 V/60 Hz

Niveau de bruit           env. 65 dB (A)

Dimensions (l x p x h)         580 x 610 x 980 mm 22,8 x 24 x 39 pouces

Poids                116 kg / 256 livres

* La longueur des particules peut varier en fonction du matériel et des conditions ambiantes
** A l’exception des cassette à bande magnétique avec noyau métallique
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LA NOUVELLE 
TECHNOLOGIE  DÉFIE LA 
SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION
Dans notre monde dominé par la technologie en 
constante évolution, les appareils numériques tels que  
Smartphones, Mini Tablettes et Unités SSD Drives sont 
essentiels à nos vies quotidiennes et plus encore sur le 
lieu de travail.
Ces dispositifs sont non seulement utilisés pour stocker des 
données mais ils sont de nos jours essentiels à la communication 

Ce produit exclusif fonctionne raccordé à une source de 
courant standard, à la différence des destructeurs 
industriels qui ont besoin d’une alimentation spéciale et 
doivent être installés dans des espaces dédiés du fait de 
leur niveau élevé de bruit et de poussière. Notre 
destructeur FlashEX ne nécessite aucune configuration et 
peut être utilisé sur toute partie. Le nouvel intimus FlashEX 
est l’unique destructeur du marché qui permet de protéger 
et de détruire des dispositifs multimédias et numériques 
en temps réel sur le lieu de travail, sans besoin de les 
entreposer pour leur collecte, et en réduisant ainsi le 
risque que les informations fassent l’objet d’un vol. 
Contactez-nous dès aujourd’hui si vous souhaitez avoir 
plus de détails sur ce produit et si vous le souhaitez, nous 
vous ferons parvenir notre catalogue complet de 
dispositifs destructeurs d’informations.
Le destructeur FlashEx intègre une solide tête de coupe 
avec une conception exclusive qui fixe le matériel avec ses 
cylindres de coupe en forme de pince pour l’introduire 
dans l’unité. La tête recule automatiquement lors du 
traitement du matériel le plus épais, jusqu’à ce que le 
matériel soit complètement détruit en particules jetables 
de 4x15 mm. Le nouveau FlashEX intègre également une 
ouverture d’alimentation Auto Safety, grâce à laquelle 
l’opérateur conserve sa sécurité mais peut voir le 
processus de destruction à travers le viseur. L’unité de 
fonctionnement i-control garantit une grande simplicité 
d’utilisation en offrant un contrôle total à l’opérateur.

Cutting cylinders

Waste particles

50 ANS D’EXPÉRIENCE  DANS 
LA PROTECTION DE DONNÉES 
Intimus International possède plus de cinquante ans 
d’expérience dans le développement et la fabrication de 
produits dédiés à la destruction et à l’assainissement de 
supports qui contiennent des informations sensibles. Intimus 
a lancé il y a de nombreuses années le premier destructeur de 
papier pour des environnements de bureau. Désormais, 
Intimus développe et introduit sur le marché le premier 
destructeur numérique multimédia : le nouveau  FlashEX!

DESTRUCTION DE 
SUPPORTS FLASH 
SUR LE LIEU DE TRAVAIL FlashEx

dans le monde entier. Grâce à eux, nous écrivons des e-mails, 
prenons des photos et éditons des documents.
Mais savons-nous où finissent ces appareils quand ils 
deviennent obsolètes et que nous nous en débarrassons pour 
les remplacer par de nouvelles technologies ? Grâce à la 
fonctionnalité spéciale des mémoires flash intégrées dans ces 
dispositifs, effacer ou écraser ces données devient presque 
impossible.
Outre les Lois sur la sécurité et l’information au niveau 
mondial, il est de la seule responsabilité des sociétés de 
protéger leur propriété intellectuelle face à des tiers non 
autorisés. La manière dont ces dispositifs sont retirés de la 
circulation est donc essentielle pour protéger les informations 
sensibles.


