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INTIMUS MP&O
MP&O est une société d’Intimus spécialisée dans les 
solutions postales, de colis et de bureau.

Nous conseillons et assistons nos clients dans la conception, l’installation et la maintenance de solutions de création, 
d’amélioration et de distribution du courrier. Nous augmentons la productivité et réduisons les coûts d’exploitation en uti-
lisant les meilleurs équipements technologiques et solutions logicielles pour la numérisation des processus.

Nous soutenons également nos clients dans la gestion des colis, du tri à la livraison et au suivi, y compris les solutions du 
dernier kilomètre telles que les casiers.

Nos solutions bureautiques comprennent une gamme complète de produits que nos clients peuvent utiliser pour produire 
facilement des documents de qualité supérieure.

Pour les clients qui se soucient de la sécurité des documents et des informations, les destructeurs de papier d’Intimus et 
les démagnétiseurs d’Intimus sont une garantie pour éviter les risques inutiles liés au traitement d’informations critiques. 
informations.

Outre la productivité des processus et la sécurité des informations, nous nous préoccupons également du bien-être à la 
maison et au bureau, en proposant une gamme de produits pour l’élimination efficace des polluants atmosphériques, sous 
forme d’unités autonomes ou de solution pour l’ensemble du bâtiment.
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RÉSEAU NATIONAL DE CONCESSIONNAIRES
ET DE SERVICE APRÈS-VENTE

NOS SERVICES

CONCEPTION ET PERSONNALISATION

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GESTION DES PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRISATION ET AMÉLIORATION DES PROCESSUS

NOS CLIENTS ET SECTEURS CLÉS

Un personnel qualifié et fort de nombreuses années d’expérience profession-
nelle dans le secteur. Une grande détermination pour vous offrir un service 
efficace, rapide, proche et professionnel qui vous garantira le meilleur conseil
commercial sur le produit désiré, un service d’entretien et de réparation pour 
vos plieuses, machines de mise sous pli, déchiqueteuses, coupeuses, plasti-
fieuses, etc.

Nos capacités techniques et notre expérience nous permettent de comprendre 
les besoins de nos clients et de concevoir des solutions optimales pour toutes 
leurs exigences en matière de traitement du courrier et des colis, améliorant 
ainsi la productivité et réduisant le coût total de possession (TCO).

Le service technique d’Intimus assiste ses clients pour l’installation et la mainte-
nance nécessaire tout au long du cycle de vie de l’équipement.

Pour assurer une expérience client supérieure, Intimus offre :
- Support local : Les équipes de service d’Intimus sont situées dans les différents 
pays où nous opérons.
- Expertise : nos équipes de service ont plus de 20 ans d’expérience avec les 
équipements que nous utilisons.

- Garantir les délais de livraison.
- Optimisation des coûts logistiques.
- Définir les bonnes solutions en coopération avec nos  
  équipes.
Nos services :
- Nous proposons aux clients des contrats de service sur mesure, comprenant 
la fourniture et l’installation de pièces de rechange.
- Nous fournissons et installons également des pièces de rechange sur 
demande, en prenant en tenant compte des besoins spécifiques.

La numérisation a un impact direct sur les processus traditionnels de gestion du 
courrier et des colis. Notre équipe technique aide les clients à maximiser les oppor-
tunités en mettant en œuvre des solutions spécifiques et en adaptant les processus 
à la nouvelle réalité.

Nos services :
- Mise en œuvre du logiciel pour la création et la distribution du courrier, ainsi que 
pour le suivi parcelles.
- Reconception des processus pour améliorer le fonctionnement traditionnel au sein 
de l’entreprise. la création et la gestion du courrier ou le tri des colis grâce à de 
nouvelles fonctionnalités prises en charge par des solutions logicielles.
- Former, soutenir les équipes des clients et assurer une transition en douceur.

BANQUES

GESTION DES 
INSTALLATIONS

FOURNISSEUR 
DE SERVICES

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

RECYCLAGE

LABORATOIRES

ÉTABLISSEMENTS 
ÉDUCATIFS

HOPITAUX

PME

GRANDES 
ENTREPRISES
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Plieuses et machines de mise sous pli Plieuses et machines de mise sous pli

intimus TSI-2.0 S / 2.5 S intimus TSI-5s

intimus TSI-4s
intimus TSI-6

Machine de mise sous pli compacte avec 2 configurations
possibles. Pliage, mise sous pli et scellage des enveloppes
de manière entièrement automatique avec possibilité de
connexion en ligne à la machine à affranchir. La détection
de document double à chaque poste d’alimentation garantit
que chaque enveloppe contient le bon document. Prise en charge 
de différents formats de documents (A4, A5, 12”, dépliants et 
encarts). Pour enveloppes de dimensions DIN-long (C5/6) et C5. 
Trajet de traitement des documents et des enveloppes facilement 
accessible. Grand bac à courrier. Écran tactile en couleurs avec 
pictogrammes et textes simples dans la langue du pays. Capacité 
de pliage : jusqu’à 5 feuilles. Certifié CE.

DImensions (W x D x H): 660 x 430 x 560 mm
Poids: 36 kg

Machine de mise sous pli avec 4 configurations possibles. Pliage, 
mise sous pli et scellage des enveloppes de manière entièrement 
automatique avec possibilité de connexion en ligne à la machi-
ne à affranchir. La détection de document double garantit que 
chaque enveloppe contient le bon document. Prise en charge 
de différents formats de documents (A4, A5, 12”, dépliants et 
encarts). Pour enveloppes de dimensions DIN-long (C5/6) et C5. 
Trajet de traitement des documents et des enveloppes facilement
et entièrement accessible. Faible niveau sonore. Alimentation
de plusieurs feuilles sur chaque poste. Systèmes de lecture OMR, 
BCR & 2D. Pliage simultané de 8 feuilles (pli roulé) et 10 feuilles 
(pli simple). Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 720 x 500 x 1270 mm
Poids: 79 kg

Machine de mise sous pli avec 4 configurations possibles. Pliage, 
mise sous pli et scellage des enveloppes de manière entièrement 
automatique avec possibilité de connexion en ligne à la machine 

à affranchir. La détection de document double à chaque poste 
d’alimentation garantit que chaque enveloppe contient le bon do-
cument. Prise en charge de différents formats de documents (A4,

A5, 12”, dépliants et encarts). Pour enveloppes de dimensions
DIN-long (C5/6) et C5. Trajet de traitement des documents et des 

enveloppes facilement et entièrement accessible. Systèmes de 
lecture OMR, BCR & 2D. Pliage de jusqu’à 5 feuilles simultané-

ment (version premium en option pour augmenter la capacité de 
pliage jusqu’à 8 feuilles en pli V). Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 740 x 670 x 1360 mm
Poids: 66-72 kg

Plieuse-inséreuse intelligente et polyvalente disponible en 
différentes configurations, avec de 2 à 6 chargeurs de document. 

Tous les chargeurs sont équipés d’une double détection de 
document et d’une fonction d’alimentation flexible, permettant le 
traitement de documents/inserts de multiples formats. Réglez la 
détection d’épaisseur avant l’insertion pour garantir que tout le 

contenu est inséré. L’écran couleur tactile en langue locale peut 
stocker jusqu’à 50 tâches. L’intimus TSI-6 peut traiter des enve-
loppes en format américain C5/6 et C5 à une vitesse maximale

de 4000 enveloppes par heure. Jusqu’à 2 chargeurs MaxiFeeder
en option, pour 350 enveloppes-réponses commerciales ou 

1200 documents. Chargeur vertical haute capacité optionnel, 
peut accueillir jusqu’à 500 enveloppes finies. Scanning intelligent 
OMR, BCR et SD avec système de lecture CIS. Capacité de pliage 

simultané jusqu’à 8 feuilles (pli en C) et 10 feuilles (pli en V). 
Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1480, 1650 (avec HCVS) x 415 x 740-970 mm
Poids: 97-101 kg

Modèle

Accessoires

Postes d'alimentation Tâches programmables Format d'enveloppes Load & Go Référence

intimus TSI-2.0 S 2

2.5

Tri-Fold kit

15

15

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Oui

Oui

INT-INS-TSI2.0S-EU

INT-INS-TSI2.5S-EU

A0111193

intimus TSI-2.5 S

Modèle Postes d'alimentation Tâches programmables Format d'enveloppes Load & Go Référence

intimus TSI-4s (1) 1

1.5

50

50

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Oui

Oui

A0106850

A0106851intimus TSI-4s (1.5)

2.5 50 Jusqu'à C5 Oui AANVRAAGintimus TSI-4s (2.5)

2 50 Jusqu'à C5 Oui A0106852intimus TSI-4s (2)

Modèle Postes d'alimentation Tâches programmables Format d'enveloppes Load & Go Référence

intimus TSI-5s Exp. 3

3

50

50

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Oui

Oui

A0146818

A0147095intimus TSI-5s Spc.

1 HCDF + 1 50 Jusqu'à C5 Oui A0147098intimus TSI-5s Spc. HCDF

1 HCDF + 1 50 Jusqu'à C5 Oui A0147096intimus TSI-5s Exp. HCDF

Modèle Postes d'alimentation Tâches programmables Format d'enveloppes Load & Go Référence

intimus TSI-6 (2) 2

1 HCDF + 2

50

50

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Oui

Oui

S.D.

S.D.intimus TSI-6 (3)

1 HCDF + 4 50 Jusqu'à C5 Oui S.D.intimus TSI-6 (5)

4 50 Jusqu'à C5 Oui S.D.intimus TSI-6 (4)

6 50 Jusqu'à C5 Oui S.D.intimus TSI-6 (6)
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Plieuses

intimus TSI-7
Plieuse-inséreuse intelligente et polyvalente disponible en 
différentes configurations, avec de 2 à 7 chargeurs de document. 
Tous les chargeurs-tours sont équipés d’une double détection de 
document et d’une fonction d’alimentation flexible, permettant le 
traitement de documents/ inserts de multiples formats. Réglez la 
détection d’épaisseur avant l’insertion pour garantir que tout le 
contenu est inséré. L’écran couleur tactile en langue locale peut
stocker jusqu’à 50 tâches. L’intimus TSI-7 peut traiter des enve-
loppes en format américain C5/6 et C5 à une vitesse maximale 
de 4300 enveloppes par heure. Jusqu’à 2 chargeurs MaxiFee-
der en option, pour 350 enveloppes-réponses commerciales 
ou 1200 documents. L’intimus TSI-7 est équipée de série d’un 
empileur vertical pouvant contenir jusqu’à 500 enveloppes finies 
et une sortie secondaire main gauche ou main droite. Chargeur 
en option versa placé en ligne pour traiter des matériaux rigides, 
des brochures, etc. Scanning intelligent OMR, BCR et SD avec 
système de lecture CIS. Capacité de pliage simultané jusqu’à
8 feuilles (pli en C) et 10 feuilles (pli en V). Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1540, 1955 (avec versa feeder) x 465 x 740 - 970 mm
Poids: 115-137 kg

Modèle Postes d'alimentation Tâches programmables Format d'enveloppes Load & Go Référence

intimus TSI-7 (2) 2

1 HCDF + 2

4

1 HCDF + 4

6

50

50

50

50

50

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Jusqu'à C5

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

intimus TSI-7 (3)

intimus TSI-7 (4)

intimus TSI-7 (5)

intimus TSI-7 (6)

intimus F-150 (A4)

intimus F-300 (A3)

intimus F-200 (A4)

L’intimus F-150 est la championne des bureaux au petit format : elle alimente et plie 
automatiquement une pile de documents. Même s’il s’agit d’une petite machine, elle 
fonctionne à des vitesses allant jusqu’à 4 000 feuilles par heure. Le bac d’alimentation 
peut contenir jusqu’à 50 feuilles de papier à la fois. Plie jusqu’à 3 feuilles à la fois à 
l’aide d’un allimenteur manuel, y compris des ensembles avec agrafes. Bac de réception 
pour les documents pliés.
intimus F-150 peut gérer plusieurs types de plis.

Dimensions (W x D x H): 340 x 520 x 270 mm
Poids: 8 kg

Plieuse de bureau avec différentes options de pliage. Conception robuste en métal pour 
une utilisation occasionnelle et régulière ainsi qu’une utilisation intensive dans des ate-
liers de reprographie, d’impression numérique et de petits bureaux graphiques. Plusieurs 
sorties pour éviter de mélanger les feuilles déjà pliées. Poste d’alimentation pliable 
et rabattable d’une capacité atteignant jusqu’à 450 feuilles. Mise en service simple 
et sélection d’options de pliage à l’aide de pictogrammes faciles à comprendre sur le 
panneau de pliage. Affichage numérique LCD avec voyants. Compteur marche avant et 
arrière réinitialisable. 4 rouleaux d’alimentation papier robustes. Format papier A3, A4 et 
A5. Grammage : 50 à 160 g. Certifié CE.
Dimensions (W x D x H): 520 x 890 x 480 mm
Poids: 35 kg

Plieuse de bureau avec différentes options de pliage. Conception robuste en métal pour 
une utilisation occasionnelle et régulière ainsi qu’une utilisation intensive. Plusieurs sor-

ties pour éviter de mélanger les feuilles déjà pliées. Poste d’alimentation pliable et rabat-
table d’une capacité atteignant jusqu’à 250 feuilles. Mise en service simple et sélection 

d’options de pliage à l’aide de pictogrammes faciles à comprendre sur le panneau de 
pliage. Affichage numérique LCD. Compteur marche avant et arrière réinitialisable. 3 

rouleaux d’alimentation papier robustes. Format papier A4 et A5. Grammage : 60 à 120 
g. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 425 x 670 x 360 mm
Poids: 18 kg.

Modèle Vitesse de pliage Type de pli GrammageFormat de papier Référence

intimus F-150 4000 feuilles/heure Divers A5-A4 68-90 g 395101

Modèle Vitesse de pliage Type de pli GrammageFormat de papier Référence

intimus F-200 7200 feuilles/heure Divers B6-A4 60-120 g INT-FO-000F200

Modèle Vitesse de pliage Type de pli GrammageFormat de papier Référence

intimus F-300 7200 feuilles/heure Divers B6-A3 50-160 g INT-FO-000F300
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Ouvre-lettres Ouvre-lettres

LO1632
Ouvre-lettres avec alimentation automatique. Appareil de bureau compact au design 
remarquable. Prise en charge d’enveloppes jusqu’à une hauteur d’empilage de 4,5 cm.
Protection des doigts de l’utilisateur. Ouvre jusqu’à 120 enveloppes par minute. Pieds en 
caoutchouc contre le glissement et les vibrations. Épaisseur des enveloppes
jusqu’à 5 mm. Très faible niveau sonore. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 150 x 360 x 320 mm
Poids: 2.9 kg

Modèle Vitesse Alimentation automatique Référence
Épaisseur des enveloppes

39661

Intimus LO 1632 120 enveloppes/min. Oui 5 mm 139661

OMATION 410

OMATION 210

Découvrez une solution innovante pour les salles de courrier traitant jusqu‘à 2.000 
enveloppes entrantes par jour. L’écran de 5,5 pouces permet d’accéder aux fonctions 
et paramètres. L’ouvre-lettre OMATION 410 utilise une technologie avancée de découpe 
par fraisage pour ouvrir les enveloppes de dimensions et d’épaisseurs diverses, avec 
une précision exceptionnelles: jusqu’à 400 enveloppes à la minute. L’OMATION 410 per-
met d’imprimer une série unique de chiffres pour pouvoir retracer facilement les envois. 
Vous avez également le choix parmi une variété de missions d’impression et de cachets 
de date et d’heure. 

Dimensions (L x D x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm
Poids: 24,94 kg

L’ouvre-lettre OMATION 210 est une solution idéale pour les salles de courrier qui né-
cessitant des performances et une polyvalence élevées dans un format compact. Conçu 

avec une technologie de fraisage avancée, l’appareil ouvre facilement 2.000 enveloppes, 
envois prioritaires plats et rigides par jour. L’OMATION 210 est également doté d’un 

réglage ‘sans coupe’ pour le comptage des enveloppes uniquement, sans coupe.

Dimensions (L x D x H): 102,9 x 41,9 x 36,3 cm
Poids: 23,64 kg

Modèle Vitesse Alimentation automatique RéférenceÉpaisseur des enveloppes

Omation 210 400 Enveloppes/min. Oui 4.8 mm DL211

Modèle Vitesse Alimentation automatique RéférenceÉpaisseur des enveloppes

Omation 410 400 enveloppen/min OUI 4.8 mm DL411

OPEX 306
La technologie de pointe de l’ouvre-lettres 306 est améliorée par un flux de travail ergonomique, offrant un maximum de facilité 
d’utilisation, de commodité et de productivité. L’appareil est équipé d’une fraise améliorée qui retire une bordure de moins de 0,25 
mm le long de l’enveloppe. L’appareil fraise délicatement le bord de l’enveloppe sans en endommager le contenu. Avec une vitesse 
de 40 000 enveloppes par heure, il ouvre les enveloppes de manière fiable et avec une productivité optimale. L’option de groupement 
permet de regrouper les enveloppes par lots d’un certain nombre afin d’améliorer le flux de travail et de surveiller la productivité de 
l’opérateur. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1143 x 533 x 1473 mm
Poids: 110 kg

Modèle Vitesse Alimentation automatique RéférenceÉpaisseur des enveloppes

OPEX 306 Basic 40.000 enveloppes/heure Oui Jusqu‘à 12.7 mm PBOP306

OPEX 306 Batcher+Printer 40.000 enveloppes/heure Oui Jusqu‘à 12.7 mm PBOP306BP1

OPEX 306 Batcher 40.000 enveloppes/heure Oui Jusqu‘à 12.7 mm PBOP306B
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Massicots Massicots

intimus 3115 M

intimus 4540 EP

intimus 4340 M

Découpe sûre et précise jusqu’à 150 feuilles (hauteur de coupe de 15 mm) pour 
bureaux. Afficheur à LED pour une identification facile et précise de la ligne de coupe. 
Pressage automatique. Rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre 
de coupe. Graduation pour un alignement précis, dimensions de coupe en centimètres et 
en pouces. Certifié GS.

Dimensions: 460 x 450 x 400 mm
Poids: 15 kg

Découpe sûre et précise jusqu’à 400 feuilles pour bureaux, ateliers de reprographie, 
ateliers d’impression numérique, studios photo. Afficheur à LED pour une identification
facile et précise de la ligne de coupe. Pressage automatique. Couvercle de sécurité 
relevable sur la table avant (verrouillage automatique pendant la coupe). Couvercle de
sécurité transparent sur la table arrière. Verrouillage de la lame en position relevée. 
Remplacement facile de la lame à l’avant de la machine sans enlever les couvercles. 
Rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre de coupe sur le côté 
de l’appareil. Réglage de la profondeur de lame depuis l’extérieur. Couteaux de qualité 
réaffûtables en acier. Écran tactile numérique avec les programmes de coupe les plus 
courants (A3, A4, A5 & A6) pour un ajustement rapide, facile et précis des dimensions 
de coupe en centimètres et pouces. Commutateur rotatif, dimension de coupe numéri-
que. Mémoire jusqu’à 99 programmes/tâches. Table de support en option. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 382 x 688 x 755 mm
Poids: 104 kg

Découpe sûre et précise jusqu’à 400 feuilles pour bureaux, ateliers de reprographie 
ateliers d’impression numérique, studios photo. Largeur de coupe 430 mm. Afficheur 
à LED pour une identification facile et précise de la ligne de coupe. Pressage manuel. 

Couvercle de sécurité transparent sur la table arrière. Verrouillage de la lame en position 
relevée. Remplacement facile de la lame à l’avant de la machine sans enlever les cou-
vercles. Prise en main, rotation et remplacement aisés et en toute sécurité de la barre 

de coupe sur le côté de l’appareil. Réglage de la profondeur de lame depuis l’extérieur. 
Table de support en option.  

Dimensions (W x D x H): 400 x 870 x 800 mm
Poids: 55 kg

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 3115 M 310 mm 15 mm 40 mm 254 mm INT-GU-003115M

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 4340 M 430 mm 40 mm 40 mm 430 mm INT-GU-004340M

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 4540 EP 450 mm 40 mm 50 mm 450 mm INT-GU-04540EP

Accesoires Piètement pour massicot intimus 4540 EP INT-GU-04540ST

intimus 5280 EPS POWERCUT

intimus 5280 EPSH POWERCUT

Massicot automatisé compact et robuste, avec pression electrique et construction solide. 
Le massicot peut couper des piles de papier jusqu’à 800 feuilles. Des tables latérales 
facultatives permettent un flux de travail plus efficace. Convient pour une utilisation 
intensive dans les magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de 
reliure. L’écran tactile de 4 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 
programmes individuels et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une 
grande précision. Mode de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues 
différentes en standard, d’autres disponibles en option. L’aide de coupe à LED optique 
garantit un alignement aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant 
électronique facilite le positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre 
près, à vitesse variable. Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle 
de sécurité sur la table arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince 
garantissent un niveau de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle élec-
tronique. Changement de lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. 
Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 833 x 1230x 1244 mm
Poids: 310 kg

Massicot automatisé compact et robuste, avec pression hydraulique et construction 
solide. Équipé d’une lame et d’une pince entièrement hydrauliques, le massicot peut 
couper des piles de papier jusqu’à 800 feuilles. Des tables latérales facultatives per-

mettent un flux de travail plus efficace. Convient pour une utilisation intensive dans les 
magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de reliure. L’écran tactile 
de 4 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 programmes individuels 

et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une grande précision. Mode 
de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues différentes en standard, 

d’autres disponibles en option. L’aide de coupe à LED optique garantit un alignement 
aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant électronique facilite le 

positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre près, à vitesse variable. 
Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle de sécurité sur la table 

arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince garantissent un niveau 
de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle électronique. Changement de 

lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. Tables latérales optionnelles
disponibles. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 833 x 1230x 1244 mm
Poids: 350 kg

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 5280 EPS POWERCUT 520 mm 80 mm 22 mm 520 mm INT-GU-05280EPSP

Accessoires Tables latérales pour massicot intimus 5280 EPS(H)P INT-GU-5280PML

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 5280 EPSH POWERCUT 520 mm 80 mm 22 mm 520 mm INT-GU-05280EPSHP

Accessoires Tables latérales pour massicot intimus 5280 EPSHP INT-GU-5280PML
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intimus 7310 EPSH POWERCUT
Massicot automatisé compact et robuste, avec pression hydraulique et construction
solide. Équipé d’une lame et d’une pince entièrement hydrauliques, le massicot peut
couper des piles de papier jusqu’à 1000 feuilles. Les tables soufflantes à l’arrière et 
à l’avant facilitent considérablement le flux de travail. Convient pour une utilisation 
intensive dans les magasins de copie, les imprimeries numériques ou les ateliers de 
reliure. L’écran tactile de 7 pouces entièrement programmable et convivial, avec 100 
programmes individuels et 100 étapes de programme, offre une grande flexibilité et une 
grande précision. Mode de découpe de carte de visite supplémentaire intégré. 9 langues 
différentes en standard, d’autres disponibles en option. L’aide de coupe à LED optique 
garantit un alignement aisé des marques de coupe pour des coupes précises. Le volant 
électronique facilite le positionnement manuel de la butée arrière, précis au millimètre 
près, à vitesse variable. Le rideau de sécurité infrarouge sur la table avant, le couvercle 
de sécurité sur la table arrière et la réinitialisation automatique de la lame et de la pince 
garantissent un niveau de sécurité maximal. Commande bimanuelle à contrôle électroni-
que. Changement de lame sûr et facile avec le dispositif de changement de lame. Tables 
latérales incluses. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1855 x 1755 x 1460 mm 
Poids: 600 kg

Modèle Longueur de coupe Capacité de coupe TableCoupe résiduelle Référence

intimus 7310 EPSH POWERCUT 730 mm 100 mm 30 mm 730 mm INT-GU-07310EPSHP

Accessoires pour les machines de découpe

Lames pour massicots Référence

Lame pour massicot 3115 M

Lame pour massicot 4340 M

INT-GU-CON-30001

INT-GU-CON-30002

INT-GU-CON-30003

Lame pour massicot 5280 EPS(H) POWERCUT

Lame pour massicot 7310 EPSHP POWERCUT

INT-GU-CON-30010

INT-GU-CON-30009

Barres de coupe pour massicots Référence

Barre de coupe pour massicot 3115 M

Barre de coupe pour massicot 4340 M

INT-GU-CON-40001

INT-GU-CON-30002

Barre de coupe pour massicot 4540 EP INT-GU-CON-40003
Barre de coupe pour massicot 5280 EPS(H) POWERCUT INT-GU-CON-40011

Barre de coupe pour massicot 7310 EPSHP POWERCUT INT-GU-CON-40010

Accessoires spéciaux pour les machines de découpe du papier Référence

Équerre en bois pour massicots de 430 à 450 mm

Équerre en bois pour massicots de 480 à 730 mm

INT-GU-CON-50001ME

INT-GU-CON-50002ME

Lame pour massicot 4540 EP

Signascript Atlantic

Signascript Pacific

Signascript Universelle

Sans écran ni menu, la machine à signer Atlantic est la plus simple à utiliser pour signer 
automatiquement des documents au bureau. L‘utilisateur insère la clé USB contenant 
la signature, place le stylo dans le support, place un document au-dessous et appuie 
sur un bouton ou la pédale (optionnelle) pour signer. L‘Atlantic peut ajuster la vitesse 
d‘écriture de la signature avec les boutons + et - de la face avant. Sa petite taille et son 
poids léger permettent un rangement sécurisé et facile dans un tiroir ou un placard. 
Compatible avec tout stylo de diamètre jusqu’à 16mm

Dimensions 31 x 34 x 18 cm
Poids 6.5 kg

Comme pour la machine Atlantic, l’utilisateur place le document sous le stylo et presse 
le bouton ou la pédale pour signer. En plus de l’Atlantic, la Pacific possède un mode 

semi-automatique : La machine déclenche l’écriture à intervalles réguliers, ce qui 
permet des signatures de nombreux documents facilement. L’écran tactile LCD de la 

Pacific permet aux utilisateurs de sélectionner et prévisualiser directement les fichiers de 
signature dans la clé USB. Avec des fonctions évoluées d’édition, les utilisateurs peuvent 

l’agrandir, la réduire, la faire pivoter et la déformer depuis la machine. Une signature 
peut être adaptée ainsi au document sans recourir à un ordinateur

Dimensions 31 x 34 x 18 cm
Poids 7 kg

La machine à signer Universelle est destinée à des quantités plus importantes de 
signatures et de textes manuscrits. Constituée d‘une tête d‘écriture et d‘un chargeur 
de papier, elle peut traiter automatiquement jusqu‘à 700 documents. L‘avance papier 
peut être réglée pour écrire sur plusieurs parties de la même feuille, et ainsi sur chaque 
exemplaire du travail. Un capteur en option peut détecter la fin d‘une lettre imprimée à 
signer en dessous, même lorsque la longueur de la lettre varie. 
Les fonctions de sécurité de l’Universelle autorisent un administrateur à créer jusqu’à 
100 comptes utilisateur protégés par mot de passe. Chaque compte utilisateur enre-
gistre un type de papier et un travail, ce qui permet un rappel direct des réglages d’un 
travail, simplement en se connectant. 
Dimensions 57 x 36 x 49 cm
Poids 30 kg

Modèle Type Référence

Signascript Atlantic Manuel 8980163

Modèle Type Référence

Signascript Universelle Automatique 8980162

Modèle Type Référence

Signascript Pacific Manuel
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laminateurs

QU’EST-CE QUE LE RGPD OU GDPR? À QUEL MOMENT LE RGPD EST-IL
APPLICABLE ?

Le RGPD (règlement général sur la protection des données)
ou GDPR (General Data Protection Regulation) est

le règlement relatif à la protection des personnes physiques
lors du traitement de données à caractère personnel

et à la libre circulation des données.

Le RGPD est entré en vigueur le 24 mai 2016 et est contraignant
depuis le 25 mai 2018. Pour les institutions publiques

et privées, cela implique l’obligation de prendre diverses
mesures pour assurer le traitement correct de ces données.

Niveaux de sécurité

Destruction des données

(Coupe en bandes)
Niveau P1 - P2
Informations internes
Formulaires
Rapports
Formulaires
Annonces, etc.

(Coupe croisée)
Niveau P3 - P4
Factures
Documents financiers
Données clients
CV
Fiches de paie, etc.

(micro-coupures)
Niveau P5 - P7
Rapports médicaux
Documents confidentiels
Projets
Brouillons
F+E etc.

General
Data 
Protection
Regulation

Revo Any
Voici le nouveau laminateur Revo Any, l‘ultime plastifieuse pour tous les travaux ! Cette 
machine compacte, entièrement automatisée, est parfaite pour tout espace de travail. 
Son fonctionnement simple la rend facile à utiliser pour tout le monde. 
Avec une largeur de plastification maximale de 305 mm et une vitesse pouvant atteindre 
200 feuilles par heure, elle est parfaite pour la plastification de petits et gros volumes.

La Revo Any n‘est pas seulement une machine rapide – elle est aussi très simple 
d’utilisation. Sa fonction de réglage facile du film permet à chacun de l‘utiliser, même s‘il 
n‘a jamais plastifié auparavant. Grâce à sa technologie avancée et à sa construction de 
haute qualité, vous pouvez être sûr que vos articles auront toujours un aspect parfait à 
chaque utilisation. 

Que vous ayez besoin de plastifier des documents, des photos ou d‘autres matériaux, la 
Revo Any sera toujours un allié de qualité.

Modèle

Consommables

Largeur de laminage Vitesse de plastification Temps de chauffeNombre de rouleaux Référence PVP

Revo Any A3 750 mm/min 2 7 min S.D.

Stand
Glossy - 50 μ

Glossy - 125 μ

Glossy - 80 μ

S.D.
S.D.

S.D.

S.D.
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Destructeurs de documentsDiverses fonctions spéciales de nos appareils.

Une protection des données sans failles
Une conception globale du centre d’information assure facilité 
d’utilisation et protection maximale des données. Les déchique-
teuses d’intimus® sont commandées par le système i-Control®, 
le coeur qui contrôle toutes les fonctions de la déchiqueteuse 
et fournit une information visuelle complète pour une clarté 
maximale.

Une déchiqueteuse n’a jamais été aussi silencieuse
Un destructeur de documents doit être le plus proche possible 
du poste de travail. La gamme de déchiqueteuse d’intimus® 
est équipée de Silentec®, une toute nouvelle conception du 
palier de la tête de coupe qui permet une absorption maximale 
des vibrations générées lors du déchiquetage.

Utilisation à long terme sans problème
Le système DLS Dynamic Load Sensor détermine la quantité de 
papier alimentant le bloc de coupe, protège contre les surchar-
ges et les bourrages papier éventuels et prolonge la durée de 
vie de la machine.

Protection de l’environnement
Les destructeurs de documents d’intimus® possèdent diverses
caractéristiques pratiques qui contribuent à leur polyvalence. Grâce 
au système de coupe et de collecte 2 x 2 COLLECT, les différents 
types de matériaux déchiquetés sont collectés séparément : un bac 
pour le papier et un autre pour les supports de données compacts.

Efficacité énergétique maximale et constante
C’est l’une des principales caractéristiques qui nous défi-
nissent.Les déchiqueteuses® sont équipées du système de 
gestion de l’énergie « EcoLogic » comme standard de qualité. 
L’appareil passe en « mode veille » après une certaine durée 
d’inactivité, réduisant ainsi sa consommation d’énergie à 
zéro.

Longue durée d’utilisation
SolidCut offre des avantages significatifs en termes de fiabilité 
de coupe, de précision et de durée de vie du destructeur de 
documents. Les ingénieurs d’intimus® ont mis au point un 
procédé de production CNC perfectionné pour un meilleur 
meulage de l’acier et un procédé de traitement thermique 
spécial qui garantit une durée de vie beaucoup plus longue des 
cylindres de coupe. Même après de nombreuses années d’uti-
lisation, les déchiqueteuses intimus® continuent de fournir 
d’excellents résultats.Des performances exceptionnelles : les destructeurs

de documents
Les déchiqueteuses intimus® sont dotées de moteurs C-Drive 
qui assurent des performances et une vitesse constante, une 
conception compacte et un fonctionnement silencieux. Elles 
sont équipées de moteurs à condensateurs qui garantissent 
pendant toute la durée d’utilisation une vitesse de rotation 
constante et un meilleur rendement, indépendamment de la 
quantité de papier à détruire.

intimus 1500

intimus 3500

intimus 2500

Les destructeurs de papier Intimus 1500 SP2, CP4 et CP5 sont des destructeurs de 
papier sûrs et conviviaux pour les bureaux à 1 ou 2 utilisateurs. Les destructeurs de 
papier Intimus sont une combinaison de technologie, de performance et de design. Tous 
les destructeurs de papier intimus ont un design attrayant et une longue durée de vie. 
Intimus dispose d‘une large gamme de destructeurs de papier de grande capacité pour 
les particuliers, les bureaux et les industries, fabriqués selon les normes DIN 66399 ou 
NSA 02/01.

Dimensions (L x W x H): 350 x 270 x 470 mm.
Poid: 8 kg

Les destructeurs de papier Intimus 3500 SP2, CP4 et CP5 offrent un moyen sûr de 
détruire les documents sensibles ou confidentiels. Ces modèles ont des dimensions 
compactes, une utilisation simple et conviennent à des environnements de travail mul-
tiples avec jusqu‘à 8 utilisateurs. Ils sont fabriqués selon les normes DIN 66399 ou NSA 
02/01.

Dimensions (L x W x H): 400 x 300 x 600 mm
Poids: 10.2 - 11.6 kg

Les destructeurs de papier Intimus 2500 SP2, CP4 et CP5 sont des destructeurs de papier 
sûrs et conviviaux pour les environnements de bureau de 3 à 5 utilisateurs. Les Intimus 2500 

SP2, CP4 et CP5 sont conçus pour le confort et l‘efficacité. Le design élégant et la couleur 
blanche élégante s‘intègrent parfaitement à votre environnement de travail. Tous les destruc-

teurs de papier Intimus ont un design attrayant combiné à la technologie et aux performances 
et à une longue durée de vie. Intimus propose une large gamme de destructeurs de papier de 
grande capacité pour les particuliers, les bureaux et les industries, fabriqués selon les normes 

DIN 66399 ou NSA 02/01.

Dimensions (L x W x H): 350 x 250 x 570 mm
Poids: 7.1 - 8.5 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 21 CP4 4 x 39 Croisée 16 | 14 P-4O-3/T-4 21.5 litres 410 256101

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 1000 S 4 Bandes 12 | 10 P-2/T-2 21 litres 350 251101

intimus 1000 C 3.8 x 48 Croisée 9 | 8 P-3/T-3/F 21 litres 350 251151

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 2500 S 4.1 Bandes 19 | 17 P-2/O-1/T-2 32 litres 320 252201

intimus 2500 C 4 x 39 Croisée 16 | 14 P-4/O-3/T-4/F 32 litres 320 252251

1-2

1-2

1-2
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intimus AutoShred 180 CP4

Avec notre destructeur de papier entièrement automatique, les heures de déchiquetage 
font partie du passé.  L‘Intimus AutoShred 180 CP4 garantit un déchiquetage sûr et ent-
ièrement automatique d‘un maximum de 180 feuilles en mode d‘alimentation automati-
que.  Avec 58 dB(A), il est particulièrement silencieux en fonctionnement. La protection 
intégrée contre la surchauffe et le bourrage papier permettent une longue durée de 
fonctionnement, jusqu‘à 120 minutes sans interruption.  Une fois le travail terminé, il 
s‘éteint automatiquement après 5 minutes.

Dimensions (B x D x H) 356 x 466 x 480 mm
Poids:  16KG

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
Manueel | Automatic Référence

intimus AutoShred 180 CP4 4 x 12 Croisée 10 | P-4 / T-4 / E-3 32 litres 345 227131

5-10

intimus 45 & intimus 60

intimus 100

Destructeur de documents pour bureau. Panneau de contrôle «i-CONTROL» avec affi-
chage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l’appareil. Marche et arrêt
automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier 
grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Fonction de 
réenroulement automatique pour faciliter l’élimination des bourrages papier causés par
une surcharge.Déchiquetage écologique 2 x 2 COLLECT grâce à un bac collecteur 
double pour les CD et cartes de crédit et le papier.Design exclusif avec meuble bas en 
bois et roulettes. Faible niveau sonore 55 dB grâce à « SILENTEC ». Système d’économie 
d’énergie «ECOLOGIC ». Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour P7). Certifié CE.
Le modèle intimus 45 CP7 est disponible avec un distributeur automatique d’huile
(AO).

Dimensions (W x D x H): 450 x 390 x 660 mm (45)
Dimensions (W x D x H): 450 x 390 x 770 mm (60)
Poids: 31 kg (45SP) - 32 kg (45CP) / 34 kg (60SP) - 36 kg (60CP)

Destructeur de documents professionnel de bureau avec roulettes. Marche et arrêt
automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Fonction d’arrêt automatique en

cas de surcharge. Voyants lumineux pour bac collecteur plein, bourrage papier et porte
ouverte. Système d’économie d’énergie « ECOLOGIC » avec arrêt automatique après
5 minutes d’inactivité. Détruit également les agrafes, les trombones et les cartes de

crédit. Faible niveau sonore 56 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 ans (2 ans pour des
modèles de niveaux de sécurité P6 et P7). Certifié CE.

Dimensions (L x W x H): 490 x 440 x 900 mm
Poids: 43 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 45 SP2 3.8 Bandes 24 | 21 P-2/O-1/T-2 45 litres 700

700

278101

intimus 45 CP4 3.8 x 30 Croisée 15 | 13 P-4/F-1/O-1/T-2 45 litres 550 278151

intimus 45 CP5 1.9 x 15 Croisée 11 | 11 P-5/F-2/O-1/T-2 45 litres 550 278171

intimus 45 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 6 | 5 P-7/F-3 45 litres 278291

intimus 45 CP7 AO 0.8 x 4.5 Croisée 6 | 5 P-7/F-3 45 litres 700 278891

intimus 60 SP2 3.8 Bandes 24 | 21 P-2/O-1/T-2 60 litres 700 279101

intimus 60 CP4 3.8 x 30 Croisée 15 | 13 P-4/F-1/O-1/T-2 60 litres 550
550

279151

intimus 60 CP5 1.9 x 15 Croisée 11 | 10 P-5/F-2/O-1/T-2 60 litres 279171

intimus 60 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 6 | 5 P-7/F-3 60 litres 700

700

279291

intimus 60 CP7 AO 0.8 x 4.5 Croisée 6 | 5 P-7/F-3 60 litres 279891

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 100 SP2 3.8 Bandes 25 | 21 P-2/T-2 100 litres 1100

1100

224101

intimus 100 CP4 3.8 x 36 Croisée 20 | 17 P-4/F-1/T-4 100 litres 1100 224151

intimus 100 CP5 1.9 x 15 Croisée 15 | 13 P-5/F-2 100 litres 1100 224171

intimus 100 CP6 0.8 x 12 Croisée 10 | 9 P-6/F-3 / T-6 100 litres 224181

intimus 100 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 6 P-7/F-3 100 litres 1100 224191

5-10

10-20
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intimus 85 OmniShred & intimus 115 OmniShred

intimus 120

Puissante déchiqueteuse multifonctionnelle pour bureau, avec chargeurs intelligents,
pour une flexibilité d’utilisation maximale. Peut gérer une grande variété de matériaux :
feuilles de papier ou papier froissé, carton, documents plastifiés, cartes d’identité, 
cartesclés, cartes de crédit, passeports, CD, DVD, disquettes. Le chargeur supérieur est 
protégé contre les éclats par une porte coulissante transparente permettant de visualiser 
le processus de destruction. Il est équipé d’un distributeur d’huile automatique et d’un 
panneau i-control présentant des indications visuelles claires et intuitives. Démarrage/ar-
rêt automatique grâce à une barrière photoélectrique. Convient pour une utilisation conti-
nue. Une fonction permanente de marche avant et arrière automatique permet d’éviter
les bourrages en cas de surcharge sans surchauffe. Avec armoire en bois et monté sur
roulettes. Faible niveau sonore (63 db). Largeur utile : 305 mm. Vitesse de déchiquetage
(papier) : 160 mm/sec. Système d’économie d’énergie EcoLogic avec mise en mode 
veille automatique après 15 minutes d’inactivité. Certifié CE.
Dimensions (W x D x H): 660 x 550 x 808 mm (85)
Dimensions (W x D x H): 660 x 550 x 1085 mm (115)
Poids: 90 kg / 100 kg

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle « i-CONTROL
» avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l’appareil. 
Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du 

niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. 
Fonction de réenroulement automatique pour faciliter l’élimination des bourrages papier 

causés par une surcharge. Détruit également les agrafes, les trombones, les cartes de 
crédit et les CD. Déchiquetage écologique 2 x 2 COLLECT grâce à un bac collecteur

double pour les CD et cartes de crédit et le papier. Faible niveau sonore 57 dB grâce à « 
SILENTEC ». Système d’économie d’énergie « ECOLOGIC ». Garantie du bloc de coupe : 

30 ans (2 ans pour des modèles de niveaux de sécurité P6 et P7). Certifié CE.
Le modèle intimus 120 est disponible avec un distributeur automatique d’huile

(AO).
Dimensions (L x W x H): 540 x 400 x 980 mm
Poids: 46 kg (120SP) - Poids: 47 kg (120AO)

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 85 OmniShred 3.6 x 43 Croisée 32 | 30 P-4/O-3/T-4 68 litres 1100 333101

intimus 115 OmniShred 3.6 x 43 Croisée 32 | 30 P-4/O-3/T-4 115 litres 1100 333401

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 120 SP2 5.8 Bandes 38 | 36 P-2/O-1/T-2 120 litres 1800

1800

227131

intimus 120 SP2 3.8 Bandes 33 | 31 P-2/O-1/T-2 120 litres 1800 227101

intimus 120 CP4 3.8 x 36 Croisée 25 | 23 P-4/F-1/O-1/T-2 120 litres 1800 227151

intimus 120 CP5 1.9 x 15 Croisée 17 | 15 P-5/F-2/O-1/T-2 120 litres 227171

intimus 120 CP6 0.8 x 12 Croisée 12 | 10 P-6/F-3/T-6 120 litres 1800 227281

intimus 120 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 8 | 7 P-7/F-3 120 litres 1800 227291

intimus 120 CP4 AO 3.8 x 36 Bandes 25 | 23 P-4/F-1/O-1/T-2 120 litres 1800
1800

227721

intimus 120 CP5 AO 1.9 x 15 Croisée 17 | 15 P-5/F-2/O-1/T-2 120 litres 227731

intimus 120 CP6 AO 0.8 x 12 Croisée 12 | 10 P-6/F-3/T-6 120 litres 1800

1800

227801

intimus 120 CP7 AO 0.8 x 4.5 Croisée 8 | 7 P-7/F-3 120 litres 227811

5-10

10-20

intimus 130

intimus 175

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle «i-CONTROL»
avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l’appareil. Mar-
che et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau 
de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Systè-
me d’économie d’énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour 
faciliter l’élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également 
les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande capacité 
retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 
ans. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 660 x 430 x 1020 mm
Poids: 60 kg

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle «i-CONTROL»
avec affichage simple à comprendre et à utiliser pour la commande de l’appareil. Mar-
che et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du niveau 
de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. Systè-
me d’économie d’énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automatique pour 
faciliter l’élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit également 
les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande capacité 
retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de coupe : 30 
ans (2 ans pour P6 et P7). Certifié CE. 
Le modèle intimus 175 est disponible avec un distributeur automatique d’huile
(AO).
Dimensions (W x D x H): 660 x 560 x 1050 mm
Poids: 90 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 130 SP2 3.8 Bandes 25 | 22 P-2/T-2 130 litres 1100 225101

intimus 130 CP4 3.8 x 36 Croisée 22 | 19 P-4/F-1/T-4 130 litres 1100 225101

intimus 130 CP5 1.9 x 15 Croisée 16 | 13 P-5/F-2/T-5 130 litres 1100 225101

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 175 SP2 5.8 Bandes 70 | 60 175 litres 1100

1100

297121

intimus 175 CP4 4 x 40 Croisée 50 | 43 175 litres 1100 297131

intimus 175 CP5 1.9 x 15 Croisée 30 | 26 175 litres 1100 297141

intimus 175 CP6 0.8 x 12 Croisée 17 | 15 175 litres 297151

intimus 175 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 175 litres 1100 297161

intimus 175 CP4 AO 4 x 40 Croisée 50 | 43 175 litres 1100 297231

intimus 175 CP5 AO 1.9 x 15 Croisée 30 | 26 175 litres 1100
1100

297296

intimus 175 CP6 AO 0.8 x 12 Croisée 17 | 15 175 litres 297251

intimus 175 CP7 AO 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 175 litres 1100 297261

P-2/O-1/T-2

P-4/F-1/T-2

P-5/F-2/T-2

P-6/F-3

P-7/F-3

P-4/F-1/T-4

P-5/F-2/T-5

P-6/F-3
P-7/F-3

10-25
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intimus 175 hybrid Auto Oil

intimus 205

Déchiqueteuse de bureau professionnelle haute sécurité avec 2 bacs séparés de 131 
litres (papier) et 44 litres (CD). Huileur automatique. Capacité de coupe jusqu’à 9 feuilles.
Panneau de contrôle « i-CONTROL » avec affichage simple à comprendre et à utiliser
pour la commande de l’appareil. Marche et arrêt automatique grâce à une barrière pho-
tovoltaïque. Affichage clair du niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants 
lumineux faciles à comprendre. Système d’économie d’énergie « ECOLOGIC ». Fonction 
de réenroulement automatique pour faciliter l’élimination des bourrages papier causés 
par une surcharge. Détruit également les cartes de crédit et les CD. Bac collecteur en 
deux parties de grande capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 52 
dB.Garantie du bloc de coupe : 2 ans. Certifié CE.

Dimensions (L x W x H): 660 x 560 x 1050 mm
Poids: 90 kg

Destructeur de documents professionnel de bureau. Panneau de contrôle «i-CONTROL
» avec affichages simples à comprendre et à utiliser pour la commande de l’appareil.

Marche et arrêt automatique grâce à une barrière photovoltaïque. Affichage clair du 
niveau de papier grâce au système « DLS » avec voyants lumineux faciles à comprendre. 

Système d’économie d’énergie « ECOLOGIC ». Fonction de réenroulement automati-
que pour faciliter l’élimination des bourrages papier causés par une surcharge. Détruit 
également les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Bac collecteur de grande 
capacité retirable en carton renforcé. Faible niveau sonore 54 dB. Garantie du bloc de 

coupe : 30 ans (2 ans pour P6 et P7). Certifié CE.
Le modèle intimus 205 est disponible avec un distributeur automatique d’huile

(AO).

Dimensions (W x D x H): 660 x 560 x 1160 mm
Poids: 93 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 205 SP2 5.8 Bandes 70 | 60 P-2/T-2 205 litres 1100

1100

297311

intimus 205 CP4 4 x 40 Croisée 50 | 43 P-4/F-1/T-4 205 litres 1100 297331

intimus 205 CP5 1.9 x 15 Croisée 30 | 26 P-5/F-2/T-5 205 litres 1100 297341

intimus 205 CP6 0.8 x 12 Croisée 17 | 15 P-6/F-3 205 litres 297351

intimus 205 CP7 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 P-7/F-3 205 litres 1100 297361

intimus 205 CP4 AO 4 x 40 Croisée 50 | 43 P-4/F-1/T-4 205 litres 1100 297431

intimus 205 CP5 AO 1.9 x 15 Croisée 30 | 26 P-5/F-2/T-5 205 litres 1100
1100

297496

intimus 205 CP6 AO 0.8 x 12 Croisée 17 | 15 P-6/F-3 205 litres 297451

intimus 205 CP7 AO 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 P-7/F-3 205 litres 1100 297461

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70g/m² | 80 g/m²

Référence

intimus 175 hybrid 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 P-7/O-6 175 litres 1100 297761

10-25
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intimus 200 CP5

intimus H200 CP4/VS

Destructeur de documents professionnel de bureau. Marche et arrêt automatique
de l’appareil grâce à une barrière photovoltaïque. Écran avec des affichages faciles à
comprendre et conviviaux pour l’utilisation de l’appareil. Fonction de réenroulement
automatique en cas de bourrage papier. Détruit également les agrafes, les trombones
et les cartes de crédit. Message « Bac plein ». Design exclusif avec meuble bas en métal
et roulettes. Faible niveau sonore 75 dB. Bac à papier. Garantie du bloc de coupe: 3 ans.
Certifié CE.
Le modèle intimus 200 CP5 est disponible avec un distributeur automatique
d’huile (AO).

Dimensions (W x D x H): 750 x 550 x 1280 mm
Poids: 185 kg

Destructeur de documents professionnel de bureau avec trémie de remplissage.
Marche et arrêt automatique de l’appareil grâce à une barrière photovoltaïque. Écran
avec des affichages faciles à comprendre et conviviaux pour l’utilisation de l’appareil.
Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. Détruit également

les agrafes, les trombones et les cartes de crédit. Message «Bac plein». Design
exclusif avec meuble bas en métal. Faible niveau sonore 56/48–69 dB. Bac à papier.

Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE.
Le modèle intimus H200 CP4 est disponible avec un distributeur automatique

d’huile (AO).

Dimensions (W x D x H): 750 x 550 x 1800 mm
Poids: 201 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 200 CP5 1.9 x 15 Croisée 40 | 38 P-5/F-2 200 litres 3900 648101

intimus 200 CP5 AO 1.9 x 15 Croisée 40 | 38 P-5/F-2 200 litres 3900 648201

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus H200 CP4 3.8 x 40 Croisée 80 | 75 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litres 3900 649101

intimus H200 CP4 AO 3.8 x 40 Croisée 80 | 75 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litres 3900 649201

intimus H200 CP4 VS 3.8 x 40 Croisée 70 | 65 P-4/F-1/O-3/T-4 200 litres 3900 685201

10-25
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intimus 007 SE / SF / SL

intimus PacMaster

Déchiqueteuse de bureau professionnelle haute sécurité. Marche et arrêt automatique
grâce à une barrière photovoltaïque avec microcompteur. Afficheur avec voyants lumi-
neux faciles à comprendre et conviviaux pour le mode veille, le bac à papier plein, la
porte ouverte et le bourrage papier. Grand bac collecteur en carton renforcé, retirable en
entier grâce à un mécanisme coulissant pour faciliter l’élimination des matériaux déchi-
quetés. Design exclusif avec meuble bas en métal et roulettes. Faible niveau sonore 70
dB. Bac à papier. Garantie du bloc de coupe : 2 ans. Certifié CE.
Le modèle intimus 007 est disponible avec un distributeur automatique d’huile
(AO).

Dimensions (W x D x H): 700 x 550 x 1115 mm
Poids: 142 kg (007 SE-SF)
Poids: 170 kg (007 SL)

Broyeur à cartons usagés pour produire des matériaux d’emballage pratiques et
résistants. Recyclage facile pour les entreprises qui reçoivent et expédient de nombreux

colis. Boîtier métallique simple, stable et robuste pour une utilisation dans des
conditions difficiles à la station d’emballage. Interrupteur secteur/interrupteur d’arrêt

d’urgence sécurisé. Coupe précise des tapis de rembourrage à l’aide d’un ruban à
mesurer dans la zone d’alimentation. Largeur/hauteur admission : 425 mm/15 mm.

Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 690 x 470 x 950 mm
Poids Model S: 176 kg

Poids Model VS: 185 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70g/m² | 80 g/m²

Référence

intimus 007 SE 0.7 x 9.5 Croisée 14 | 12 P-6 190 litres 1900

1900

17022

intimus 007 SE AO 0.7 x 9.5 Croisée 14 | 12 P-6 190 litres 1900 17072

intimus 007 SF 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 P-7/O-3 190 litres 1900 694211

intimus 007 SF AO 0.8 x 4.5 Croisée 10 | 9 P-7/O-3 190 litres 694271

intimus 007 SL 0.65 x 1.5 Croisée 12 | 10 P-7 190 litres 1900 689111

intimus 007 SL AO 0.65 x 1.5 Croisée 12 | 10 P-7 190 litres 1900 689171

VitesseModèle
Matériau de
remplissage

Capacité de
coupe

Cartonnage

PacMaster S 4 x 110 5-7 m³/h 2-3 couches 18 mm/s 347901

PacMaster VS 4 x 110 7-11 m³/h 3 couches 9-29 mm/s 347971

Référence
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intimus 14.95
Destructeurs grand format avec bande transporteuse. Capacité de coupe jusqu’à 155-
165 feuilles. Afficheur simple à comprendre et à utiliser «EASY RUN». Fonctions de dé-
marrage, d’arrêt et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automati-
que en cas de bourrage papier. Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation 
pratique, rapide et sûre avec «i-PROTECT». Déctruit les CD, le papier froissé et les cartes 
de crédit en une seule passe. Grand bac collecteur coulissant sous le bloc de coupe. 
Message « Bac plein » avec arrêt automatique. Peu large (80 cm), il passe par presque 
toutes les portes standards. Faible niveau sonore 68 dB. Sur roulettes pour une utilisati-
on flexible. Ouverture à gauche en option. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE.
Le modèle intimus 14.95 est disponible avec un distributeur automatique d’huile
(AO).
Dimensions (W x D x H): 1680 x 800 x 1640 mm
Poids: 435 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Referentie

intimus 14.95 11.8 Bandes 190 | 165 P-1/O-1/T-2/E-2 200 litres 4000 698911

intimus 14.95 5.8 Bandes 140 | 120 P-2/O-2/T-2/E-2 200 litres 4000 698901

intimus 14.95 3.8 x 40 Croisée 110 | 95 P-4/F-1/O-3/T-4/E-3 200 litres 4000 698931

intimus 14.95 6 x 50 Croisée 140 | 120 P-3/O-2/T-3/E-2 200 litres 4000 698921
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intimus 14.87
Destructeurs grand format avec presse à balles. Le volume du papier déchiqueté est 
compacté de 70 %. Bande transporteuse pour une alimentation intensive. Afficheur 

simple à comprendre et à utiliser « EASY RUN ». Fonctions de démarrage, d’arrêt et de
redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage

papier. Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre 
avec « i-PROTECT ». Déchiquette les CD, le papier froissé et les cartes de crédit en une 
seule passe. Fonctionnement en parallèle de la déchiqueteuse et de la presse à balles. 

Éjection des balles par pression d’un bouton. La compression démarre automatique-
ment. Message « Compression balles finie » et interruption simultanée de la coupe. 

Stabilité dimensionnelle des balles grâce au double liage. Faible niveau sonore 63 dB. 
Sur roulettes pour une utilisation flexible. Possibilité d’alimenter la pression directement 

à la main. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Certifié CE. 
Le modèle intimus 14.87 est disponible avec un distributeur automatique d’huile

(AO).
Dimensions (W x D x H): 800 x 2680/3270 x 1640 mm

Poids: 965 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70g/m² | 80 g/m²

Référence

intimus 14.87 6 x 50 Croisée 140 | 120 P-3/O-2/T-3/E-2 4000 699921

intimus 14.87 3.8 x 40 Croisée 110 | 95 P-4/F-1/O-3/T-3/E-3 4000 699931

5-10
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intimus 16.86 SmartShred
Destructeurs grand format avec presse à balles. Le volume du matériel déchiqueté est
compacté de 70 %. Bande transporteuse pour une alimentation intensive. Écran tactile
simple à comprendre et à utiliser. Fonctions de démarrage, d’arrêt et de redémarrage

automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas de bourrage papier. 
Bande transporteuse de 440 mm pour une alimentation pratique, rapide et sûre avec 

« i-PROTECT ». Déchiquette les dossiers (P2), les CD, le papier froissé et les cartes de 
crédit en une seule passe. Fonctionnement en parallèle de la déchiqueteuse et de la 

presse à balles. La compression démarre automatiquement. Message « Compression
balles finie » et interruption simultanée de la coupe. Stabilité dimensionnelle des balles 
grâce au double liage. Faible niveau sonore 61 dB. Garantie du bloc de coupe : 3 ans. 

Certifié CE.
Dimensions (W x D x H): 2830/3420 x 1200 x 1500 mm

Poids: 1256 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 16.86 10 x 70 Croisée 520 | 450 P-2/O-2/T-2/E-2 7500 656141

intimus 16.86 6 x 50 Croisée 330 | 290 P-3/O-2/T-3/E-2 7500 656121

5-10

intimus 16.50 SmartShred
Destructeurs grand format avec bande transporteuse. Capacité de coupe jusqu’à 450
feuilles. Écran tactile simple à comprendre et à utiliser. Fonctions de démarrage, d’arrêt
et de redémarrage automatiques. Fonction de réenroulement automatique en cas
de bourrage papier. Bande transporteuse de 500 mm pour une alimentation pratique,
rapide et sûre avec «i-PROTECT». Détruit les dossiers (P2), les CD, le papier froissé et
les cartes de crédit en une seule passe. Grand bac collecteur coulissant sous le bloc
de coupe. Message « Bac plein » avec arrêt automatique. Faible niveau sonore 61 dB.
Garantie du bloc de coupe : 3 ans. Distributeur automatique d’huile intgré. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1200 x 1950 x 1550 mm
Poids: 726 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Capacité de coupe
70 g/m2 l 80 g/m2

Référence

intimus 16.50 10 x 7 Croisée 520 | 450 P-2/O-2/T-2/E-2 450 litres 7500 655141

intimus 16.50 6 x 50 Croisée 330 | 290 P-3/O-2/T-3/E-2 450 litres 7500 655121
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intimus FlashEx

intimus 8000S Degausser

intimus  360  Destroyer

Destructeur de bureau pour la destruction en temps réel de supports de données multi-
média numériques. Tête de coupe robuste en forme de griffe pour la destruction de clés
USB, smartphones, téléphones portables, mini-tablettes et CD. La tête de coupe broie
entièrement le matériel en particules de 4 x 15 mm. Le système « i-CONTROL » garantit
une grande simplicité d’utilisation en offrant un contrôle total à l’utilisateur qui alimente
en toute sécurité le matériel par la goulotte et peut visualiser l’avancement de
la destruction. Largeur de travail : 165 mm. Capacité de coupe par heure : env. 100
portables / 500 clés USB. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 580 x 610 x 980 mm
Poids: 116 kg

Lors d’une démagnétisation, les supports de données sont exposés à un champ magnét-
ique très fort qui dépasse de loin la force magnétique propre au disque dur, la coercivité.
L’impulsion magnétique, de courte durée et très forte, efface toutes les données du 
disque dur de manière irréversible. La démagnétisation se caractérise avant tout par sa 
simplicité d’utilisation et son faible encombrement, ce qui lui permet également d’être 
utilisé au bureau. Inclus dans la liste de l’OTAN. Solution d’alimentation rapide par glis-
sage pour disques durs individuels ou par charges. Écran numérique. Blindage,
pas de rayonnement magnétique aux alentours. Auditor Pro disponible en option
pour créer un certificat de suppression et de destruction. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 151 x 45 x 337 mm
Poids: 15.5 kg

Rapide et simple à utiliser. Figure sur la liste des produits évalués de la NSA/CSS. Détruit
les supports à l’état solide, les clés USB et les cartes contrôleur SSD lorsqu’il est utilisé

avec la déchiqueteuse intimus en option. Le Crusher à haute vitesse et haute perfor-
mance intimus 360 Destroyer est le destructeur de disque dur de la liste EPL NSA/CSS

le plus rapide et le plus légé sur le marché. Le Crusher intimus relève les nouveaux
défis technologiques en augmentant la vitesse et la force de déchiquetage. Le Crusher

détruit les disques durs. En combinaison avec un démagnétiseur, c’est une solution
complète qui répond aux exigences de sécurité supérieures. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 191 x 473 x 378 mm
Poids: 36 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle
Taille de

coupe (mm)
Type de coupe

Bac
collecteur

Référence

intimus FlashEx 4 x 15 Croisée O-3/T-4/E-3 25 litres 1100 176101

Consommation électriqueTemps de destructionNiveau de sécuritéModèle Référence

intimus 360 Destroyer H-3/E-1 1800 disques durs (6.4 cm)/heure
360 disques durs (8.9 cm)/heure

En mode veille : 90 W
En fonctionnement : 1200 W

348701

Champ magnétiqueCycle de travailAlimentation électriqueModèle

Accessoires

Référence

intimus 8000S 100-240 VAC, 50/60 Hz

Auditor-Pro pour intimus 8000S

7 sec 10,000 Gauss, 1 Tesla 349771

349990
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intimus 20000 S Auditor-Pro Degausser

intimus 40000 S Auditor-Pro Degausser

intimus 9000S Degausser

L’impulsion magnétique, de courte durée et très forte, efface toutes les données du
disque dur de manière irréversible. Utilisation simple. Génère un champ magnétique
très fort dans l’environnement. Approuvé par la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E). Inclus
dans la liste de l’OTAN. Solution propre et silencieuse pour le nettoyage des supports
magnétiques. Technologie à impulsion unique. Alimentation du matériau par tiroir.
Crée un rapport de destruction Auditor-Pro avec des images pour assurer la conformité
aux normes d’audit. Assure un processus sécurisé de vérification de la suppression.
Preuve de l’effacement complet des données. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 450 x 248 x 629 mm
Poids: 48 kg

Pendant la démagnétisation, les supports de données magnétiques sont inondés d‘un 
champ magnétique très puissant. La force magnétique du disque dur, la coercivité, est 

ainsi largement dépassée. Cette impulsion courte et forte efface les données de manière 
irréversible. Le démagnétiseur intimus 40000 S est le destructeur de données ultime.  

Il efface complètement toutes les données des disques durs et des bandes magnétiques 
avec un champ d‘effacement minimal de 30 000 gauss et un pic de 40 000+ gauss (4 

teslas) en seulement 28 secondes. Il est livré avec un système de balayage et un logiciel 
permettant de produire une un rapport de destruction du support digne d‘un audit lors 

de la démagnétisation. 
Dimensions (W x D x H): 450 x 248 x 629 mm

Poids: 48 kg

Lors d’une démagnétisation, les supports de données sont exposés à un champ magnét-
ique très fort qui dépasse de loin la force magnétique propre au disque dur, la coercivité.
L’impulsion magnétique, de courte durée et très forte,efface toutes les données du 
disque dur de manière irréversible. La démagnétisation se caractérise avant tout par sa 
simplicité d’utilisation et son faible encombrement, ce qui lui permet également d’être 
utilisé au bureau. Inclus dans la liste de l’OTAN. Solution propre et silencieuse pour le 
nettoyage des supports magnétiques. Technologie à impulsion unique. Solution d’alimen-
tation rapide par glissage pour disques durs individuels ou par charges. Écran numéri-
que. Blindage, pas de rayonnement magnétique aux alentours. Auditor Pro disponible en 
option pour créer un certificat de suppression et de destruction. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 151 x 45 x 337 mm
Poids: 15.5 kg

Champ magnétiqueCycle de travailAlimentation électriqueModèle Référence

intimus 20000 S Auditor-Pro 90-250 VAC, 50-60 Hz 15 sec 20,000 Gauss, 2 Tesla S.D.

Champ magnétiqueCycle de travailAlimentation électriqueModèle Référence

intimus 40000 S Auditor-Pro 90-250 VAC, 50-60 Hz 28 sec 40,000 Gauss, 2 Tesla S.D.

Champ magnétiqueCycle de travailAlimentation électriqueModèle Référence

intimus 9000s 100-240 VAC, 50/60 Hz 3 sec 10,000 Gauss, 1 Tesla AANVRAAG

Accesoires Auditor-Pro pour intimus 9000 Degausser AANVRAAG

intimus HDD Granulator

Niveau de sécurité Taille du disque durModèle Capacité
Bac

collecteur
Référence

intimus HDD Granulator jusqu'à80 
HDD/h

Selon la taille de l'écran

Nombre de tailles de 
puces

6 jusqu'à 5.25 inch 240 litre 555201

Dans les broyeurs de disque dur intimus®, les disques sont détruits en copeaux. Les 
machines de notre gamme sont puissantes rapides et fiables. 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.
 
Dimensions (W x D x H) 130 x 130 x 209/305 cm

intimus HDD Gladiator
Déchiqueteuse ultra-performante pour les supports de données optiques et magnét-

iques. Rapide, fiable et convivial. Boutons clairs de marche/arrêt et de marche arrière. 
Arbres porte-couteaux en acier spécial trempé. Sécurité d’utilisation maximale. Inter-
rupteur principal verrouillable. Pour assurer un débit maximal, les disques durs sont 

introduits dans la trémie gauche, qui utilise des lames de 30 mm spécialement conçues 
pour les disques durs. La trémie droite est utilisée pour les supports optiques, SSD, 

VHS, lecteurs de bandes, etc. Des lames de 12 mm spécialement développées pour les 
médias légers sont utilisées. Certifié CE.

Dimensions (W x D x H): 1042 x 840 x 1679 mm
Poids: 540 kg

Détruit
aussi

Puissance du
motor en watt

Niveau de sécuritéModèle Capacité
Bac

collecteur
Référence

intimus HDD Gladiator jusqu'à500 O-2/T-2/H-3/E-2 120 litres 3500 555701
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intimus SSD Granulator

intimus HDD-SSD Granulator

Niveau de sécuritéModèle Capacité
Bac

collecteur
Référence

intimus SDD Granulator jusqu'à 632 SDD/h Selon la taille de l'écran

Nombre de tailles de puces

2 88 litre 555301

Niveau de sécuritéModèle Capacité
Bac

collecteur
Référence

intimus SSD-HDD Granulator Dépend de l'entrée Selon la taille de l'écran

Nombre de tailles de puces

6 130 litre 555401

Les exigences de sécurité pour la destruction des données sensibles augmentent partout 
dans le monde. Ce qui était suffisant hier, ne le sera peut-être plus demain. Un inves-

tissement à l‘épreuve du temps signifie disposer d‘une solution flexible : Le granulateur 
SSD-HDD d‘Intimus ne laisse rien à désirer. Il offre une destruction sécurisée de tous 

les types de supports de données grâce à un changement de tamis, adapté de manière 
variable à vos besoins et au niveau de sécurité requis.

Dimensions (L x P x H) 161,6 x 88,5 x 161,5 cm
Poids 1200 Kg

Les exigences de sécurité pour la destruction des données sensibles augmentent 
partout dans le monde. Ce qui était suffisant hier, ne le sera peut-être plus demain. Un 
investissement à l‘épreuve du temps signifie disposer d‘une solution flexible : Avec le 
broyeur SSD intimus, il est possible de faire varier les niveaux de sécurité des particules 
et le débit en changeant simplement les tamis.

Dimensions (L x P x H) 116 x 76 x 126 cm 
Poids 430 Kg

SACS DE COLLECTE POUR LES DESTRUCTEURS

SANGLE DE BOUCLE EN POLYESTER

HUILE 110 ML

HUILE 2 LITER

HUILE 5 LITER

Différentes tailles de sacs sont disponibles pour les destructeurs.
Choisissez toujours le sac qui correspond au contenu
du récipient de collecte. Très haute résistance à la déchirure.

Ce rouleau de bande à boucles en polyester peut être utilisé pour les combi-
naisons de destructeur et de presse. Il vous permet de maintenir fermement 
le reste du produit. 

Les bouteilles d‘huile de 110 ml conviennent à tous les destructeurs 
disponibles dans le commerce. Très simple à utiliser. L‘huile est versée 
sur 2 ou 3 feuilles de papier, qui doivent ensuite être détruites.

Les bouteilles d‘huile de 2 litres conviennent aux destructeurs à 
graissage automatique. Il est préférable de s‘assurer que vous avez 
toujours une bouteille supplémentaire à portée de main, pour s‘assurer 
que le dispositif est toujours correctement lubrifié.

Les jerricans de 5 litres d‘huile sont adaptés aux appareils puissants.
Le graissage correct des têtes de destruction garantit une plus longue durée de vie. 
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Huile de graissage adaptée à toutes les déchiqueteuses du marché Referentie

Huile de graissage intimus, 110 ml 88035

Huile de graissage intimus, 5 litres 80180

Huile de graissage intimus, 2 litres 94777

Fermetures pour sacs de collecte Referentie

Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00 80661

Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S 80804

Rouleau de sangles pour sacs de collecte dechiqueteuses 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00 80662

Bac collecteur Referentie

Bac collecteur en carton renforcé intimus 130 79299

Bac collecteur en carton renforcé intimus 007 SE, 007 SF, 007 SL 75987

Bac collecteur en carton renforcé intimus 175 85829

Bac collecteur en carton renforcé intimus 175 hybrid (CD) 94477

Bac collecteur en carton renforcé intimus 175 hybrid (papier) 94478

Bac collecteur en carton renforcé intimus FlashEx 93933

Bac collecteur en carton renforcé intimus 205 95603

Sacs de collecte pour déchiqueteuses Referentie

MOD. intimus : 007 SX, 130, 175, 175 hybrid (pour bacs à papier uniquement), 211, 220, 222, 314, 316, 385 SE, 420, 99952
422, 424, 430, 433, 434, 452, 600, 602, 702, PacMate, TAROS 007 S, 007 SX, 31.99, 45.20, 50.34, 60.10, 60.20

99952

MOD. intimus : 205, 007 SE, 007 SF, 007 SL, 205, 444 avec récipient en carton, S 16.77 K, 304, 306, 405, 406,
407, 421, 431 TAROS 50.55/50.66 avec récipient en carton, 50.33, 31.90, 51.30 Taifun Master, Senior, Boss

99954

MOD. intimus : 16.50, 15.90, 14.90 (sans presse à balles), 16.50, 15.90, 14.90 VibroCompactor (sans presse à balles),
550 SE, 1550 SE, 490 SE (sans presse à balles)

99960

MOD. intimus : 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00, presse à balles 40, 850, 860, 870 99969

MOD. intimus : 20, 26, 32, 38, 50, 60, 90, 100, 120, 175 hybrid (pour bacs à CD uniquement), FlashEx, 250, 280, 300, 302, 400, 402, 388, 390, 500, 501, 502, 
1000, 2000, 2500, 3000, 5000, Simplex, S 608, S10.06, MultiMedia, TAROS 30.55, 31.80, 50.10, 51.10, 50.20, Taifun 1100, 1200

99977

MOD. intimus : 200, H200, 444 avec cadre coulissant en métal, 802, 852 80946

MOD. intimus : DIXI 800, Combinaison destructeurs / presse à balles intimus 490 CC, CC 580 SE, 99928
Combinaison destructeurs / presse à balles Taifun CC 1490, CC 1580

99928

MOD. intimus : Extracteur de poussière Mobil Jet 100, 120 79148

MOD. intimus : 45, 302 armoire de l'imprimante 83079

intimus PURE Q30 PRO
Éliminez en toute sécurité les polluants atmosphériques tels que les virus, les bactéries, 
les acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière… qui peuvent affecter la santé 
des personnes et des animaux.
Respirer un air sain et maintenir une ventilation adéquate dans la zone où vous vivez ou 
travaillez réduira les conditions allergiques, les maladies respiratoires et la propagation 
de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).
Design élégant et caractéristiques de haute performance telles qu’un filtre HEPA 14, 
un filtre à charbon actif, des témoins lumineux de qualité de l’air, un écran intuitif avec 
connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation électrique.
Un excellent choix pour les soins de santé.

intimus PURE Q45 PRO
En ayant un purificateur d’air INTIMUS PURE Q45 PRO dans votre maison, dans votre 

magasin, dans votre bureau, il réduira le risque de contagion pour vous, les employés de 
votre entreprise, les visiteurs de vos clients et vos collaborateurs.

Eliminez en toute sécurité les polluants de l’air tels que les virus, les bactéries, les 
acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière… qui peuvent affecter la santé des 

personnes et des animaux.
En respirant un air sain et en maintenant une ventilation adéquate dans la zone où vous 
vivez ou travaillez, vous réduirez les conditions allergiques, les maladies respiratoires et 

la propagation de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).
Il présente un design élégant et des caractéristiques de haute performance telles qu’un 

filtre HEPA 14, un filtre à charbon actif, des témoins lumineux de qualité de l’air, un 
écran convivial avec connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation 

d’énergie.
Un excellent choix pour les soins de santé.

Modèle Usage Pré Filtre CADRHEPA-Filtre Référence

PURE Q30 PRO 30 m²

filtre à charbon actif

Pré-filtre en aluminium filtre Hepa 14 280 m3/h sur demande

filtres supplémentaires

Modèle Usage Pré Filtre CADRHEPA-Filtre Référence

PURE Q45 PRO 45 m²

filtre à charbon actif

filtre stérilisant

filtre ionique

nano catalyseur
filtre UV

Pré-filtre en aluminium filtre Hepa 14 360 m3/h sur demande

filtres supplémentaires
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intimus PURE Q110 PRO

intimus PURE Q65 PRO

En ayant un purificateur d’air INTIMUS PURE Q110 PRO dans votre maison, dans votre 
magasin, dans votre bureau. il réduira le risque de contamination pour vous, les emplo-
yés de votre entreprise, les visiteurs de vos clients et vos collaborateurs.
Eliminez en toute sécurité les polluants atmosphériques tels que les virus, les bactéries, 
les acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière… qui peuvent affecter la santé 
des personnes et des animaux.
Respirer un air sain et maintenir une ventilation adéquate dans la zone où vous vivez ou 
travaillez réduira les conditions allergiques, les maladies respiratoires et la propagation 
de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).
Un design élégant et des caractéristiques de haute performance telles que le filtre HEPA 
14, le filtre à charbon actif, les témoins lumineux de qualité de l’air, l’affichage intuitif 
avec connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation d’énergie.
Un excellent choix pour les soins de santé.

En ayant un purificateur d’air – humidificateur INTIMUS PURE Q65 PRO dans votre mai-
son, dans votre bureau… il réduira le risque de contamination pour vous, les employés 

de votre entreprise, les visiteurs de vos clients et vos collaborateurs.
Il élimine en toute sécurité les polluants de l’air tels que les virus, les bactéries, les 

acariens, la fumée de tabac, le pollen, la poussière… qui peuvent affecter la santé des 
personnes et des animaux. Ce modèle fournira également une humidité optimale dans 

la pièce où il se trouve, évitant ainsi les effets négatifs de l’air sec (maux de gorge, toux, 
peau et yeux secs ….).

Respirer un air sain et maintenir une ventilation – humidification adéquate dans la zone 
où vous vivez ou travaillez réduira les conditions allergiques, les maladies respiratoires et 

la propagation de virus tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19).
Il présente un design élégant et des caractéristiques de haute performance telles qu’un 

filtre HEPA 14, un filtre à charbon actif, des témoins lumineux de qualité de l’air, un 
écran intuitif avec connexion Wifi, un faible niveau sonore et une faible consommation 

d’énergie.
Un excellent choix pour les soins de santé.

Modèle Usage Pré Filtre CADRHEPA-Filtre Référence

PURE Q65 PRO 65 m² Pré-filtre en aluminium filtre Hepa 14 546 m3/h sur demande

filtres supplémentaires

filtre à charbon actif

filtre stérilisant

filtre ionique

nano catalyseur
filtre UV

Modèle Usage Pré Filtre CADRHEPA-Filtre Référence

PURE Q110 PRO 110 m²

Double filtre à charbon actif

Double filtre de stérilisation

Double filtre anti-ions

pré-filtre en aluminium filtre Hepa 14 896 m3/h sur demande

filtres supplémentaires

NOTES
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