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F I L I A L E  D U  G R O U P E  P A P R E C



REISSWOLF est une filiale du groupe 
PAPREC Suisse. De par nos solides 
partenariats et notre maillage territorial, 
nous sommes en mesure de répondre 
à vos attentes en vous proposant une 
offre personnalisée.

Reisswolf AG est depuis 1996 votre partenaire 
compétent pour la destruction de documents 
confidentiels et de supports numériques. Expérience, 
fiabilité et professionnalisme nous caractérisent.

Votre partenaire de confiance 
pour la solution spécifique à 
vos besoins. 

Concentrons-nous 
sur l’essentiel.

Nous mettons gracieusement à votre 
disposition des navettes sécurisées de 
collecte de films radiographiques de 
toute nature, que nous échangeons sur 
simple appel. 

Nos domaines d‘intervention :
   Domaine médical : hôpitaux, cliniques, 

cabinets médicaux, vétérinaires, 
laboratoires
   Domaine industriel : opérations de 

contrôle de matériel
  Domaine graphique : films d’impression

Nous éliminons les 
radiographies et clichés en toute 
sécurité et conformément à la 
législation
   Nous recyclons vos radiographies dans le respect de 

l‘environnement en sauvegardant intégralement la 
confidentialité. 

   Notre professionnalisme et notre certification ga-
rantissent l‘élimination sécurisée de vos clichés ra-
dio, en délivrant un justificatif de destruction pour 
chaque intervention.

   Notre processus performant de valorisation permet 
la récupération de matières premières recyclées de 
valeur.

   Nous assurons le recyclage des archives médicales, 
en éliminant les composantes des dossiers patients, 
conformément à la législation.

   Afin de libérer vos espaces, nous proposons une 
prestation de désarchivage, englobant toutes les 
étapes, du vidage des archives, leur conditionnement, 
leur transport, leur tri et leur élimination par broyage. 
Aucune intervention n‘est requise de votre part, nous 
nous occupons de tout.

CONFIDENTIALITÉ 
Nous éliminons les composantes des 
dossiers médicaux en sauvegardant 
intégralement la confidentialité, avec 
une sécurité optimale à tous les échelons 
de notre intervention. Notre personnel 
formé est tenu au secret professionnel, 
et vous garantit une chaîne sécuritaire 
ininterrompue et entièrement maîtrisée, 
de la collecte jusqu‘à la destruction 
finale.

NOTRE ENGAGEMENT 
En conformité avec nos certifications 
ISO 9001 et 14001 nous recyclons 
l’intégralité des supports détruits par 
broyage.

DÉSARCHIVAGE - ELIMINATION DES 
DOSSIERS PATIENTS


