
DDDestructeurs Rexel Promax REX823 et RSX1035 

Programme de remplacement 
 

ACCO Brands souhaite rappeler que la sécurité des utilisateurs de ses produits est une priorité absolue. 

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 brûlures aux mains, aux bras ou au visage, voire un risque 

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

Nous avons donc volontairement décidé le lancement d’un programme de remplacement gratuit pour tous nos clients propriétaires d’un 

destructeur concerné. 

 

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. Ces produits ont été commercialisés de décembre 2016 à mai 2019.  

 

Que devez-vous faire 

Veuillez inspecter votre stock immédiatement et mettre de côté tout destructeur Promax REX823 ou RSX1035 qui s’y trouverait.  

Afin de nous aider à contacter autant d’utilisateurs que possible, nous vous remercions d’informer sans délai vos clients de ce programme 

de remplacement et de leur demander de retirer leurs unités concernées du circuit de vente et de distribution. Votre communication aux 

clients doit inclure un exemplaire de la notice de sécurité ci-jointe, qui fournit des instructions relatives à l’identification des modèles 

concernés et aux étapes à suivre pour obtenir un remplacement gratuit si nécessaire, en s’enregistrant sur 

https://RexelPromaxReplacement.expertinquiry.com.   

Si vous ou vos clients ont les coordonnées d’acheteurs de l’un des destructeurs concernés, veuillez leur transmettre à eux aussi cette 

notice de sécurité.   

Nous vous demandons également d’afficher la notice de sécurité sur votre site internet sous la forme d’un lien hypertexte « Important : 

Programme de remplacement Rexel Promax » comme sur notre page dédiée: https://www.rexeleurope.com/fr-fr/, ou sous forme de 

bannière. 

Que devez-vous faire si vous ou vos clients ont des destructeurs Promax concernés invendus en stock 

Si vous ou vos clients ont des destructeurs Promax REX823 ou RSX1035 invendus en stock, veuillez organiser leur retour à ACCO 

Brands avec vos contacts habituels au sein de notre service commercial. Nous les porterons alors à votre crédit. 

Que doivent faire les clients si leur destructeur Promax est concerné 

Les clients concernés doivent se rendre sur notre site internet https://RexelPromaxReplacement.expertinquiry.com pour organiser le 

remplacement gratuit de leur destructeur.  

Pour toute question, vous pouvez également contacter notre service client habituel ou notre équipe de support dédiée :    

• 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 et vous remercions de votre compréhension et de votre confiance. 
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