
DDDestructeurs Rexel Promax REX823 et RSX1035 

Programme de remplacement 
 

ACCO Brands lance un programme de remplacement des modèles REX823 et RSX1035 de destructeurs Rexel Promax. Ces produits ont 

été commercialisés de décembre 2016 à mai 2019, via des distributeurs d’articles de bureau.  

 

Nous avons été informés que certains destructeurs Promax REX823 et RSX1035 sont susceptibles de présenter une défaillance lors de 

leur utilisation, pouvant dans certains cas entraîner un risque de brûlure aux mains, aux bras ou au visage, voire un risque 

d’enflammement d’objets situés à proximité, tels que du mobilier. 

La sécurité des utilisateurs est une priorité absolue pour ACCO Brands. Nous avons donc volontairement décidé le lancement d’un 

programme de remplacement gratuit pour tous nos clients propriétaires d’un destructeur concerné.  Voir ci-dessous pour plus 

d'informations. 

Identifier le modèle de votre destructeur Promax 

Comparez votre destructeur avec les images ci-dessous.  Les destructeurs concernés portent les numéros de modèle REX823 ou 

RSX1035, indiqués sur le côté supérieur droit de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : Ce 

programme de remplacement ne concerne que les modèles REX823 et RSX1035 de destructeurs Promax.  Aucun autre modèle de 

destructeurs Promax ou Rexel n’est concerné. 

Quoi faire si votre destructeur Promax est concerné 

Si votre destructeur Promax est concerné, veuillez cesser immédiatement de l’utiliser et débranchez-le. 

Rendez-vous sur notre site internet https://RexelPromaxReplacement.expertinquiry.com pour en organiser le remplacement gratuit.  

Pour toute question, vous pouvez également nous contacter : 

• par e-mail :  RexelPromaxReplacement@Stericycle.com 

• par téléphone : 

 

Autriche :  

République tchèque :  

Danemark :  
France :   

Allemagne : 

 

0800 291481 

(800) 800 144 381 

80 83 02 09 

0805 08 18 76 

0800 1810654 

 

Italie : 

Pays-Bas : 

Norvège : 

Pologne : 

Russie : 

 

800 728021 

0800 022 9258 

800 25 031 

0-0-800-4911963 

8(800)301-38-46 

 

Espagne : 

Suède : 

Royaume-Uni : 

Autres pays : 

900 905 471 

020-10 93 74 

0800 098 8524 

+44 2080893729 

 

Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. 

Numéro de modèle REX823                          Numéro de modèle RSX1035             

                                                     

Avertissement de sécurité important  

https://rexelpromaxreplacement.expertinquiry.com/
mailto:RexelPromaxReplacement@Stericycle.com

