
Construction d’EbiMIK Oberglatt, nouvelle usine de traitement des gravats  
de construction mixtes destinée à un « Urban Mining » durable en cycle fermé.  
Des installations de concassage et de criblage ultramodernes et une installation 
de triage robotisée sophistiquée constituent la première étape dans la construc-
tion d’une usine de recyclage de matériaux de construction ultramoderne.  
Maître d’ouvrage: Eberhard Bau AG
Construction d’installations: Frei Fördertechnik AG
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Une équipe hautement qualifiée vous conseille et  

vous accompagne personnellement en vous aidant à 

atteindre directement votre objectif. Contactez-nous 

et profitez de l’expertise de Frei Fördertechnik AG. 
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assorties, 
à partir de 
– 10 pces 10 % 
– 30 pces 15 % 
– 100 pces 20 %

Rouleaux et accessoires

Rouleaux d’amortissement 
ø 63 / 89 mm, ø 63 / 120 mm 
ø 89 / 150 mm

Rouleaux de retour 
ø 63 / 108 mm ou 
ø 89 / 133 mm

Rouleaux et Rouleaux de 
guidage latéral 
Disponibles en plusieurs 
tailles confomes à la norme 
DIN

Rouleaux de retour  
avec bagues de support + 
bagues d’impact en PU 
ø 63 / 108 mm ou 
ø 89 / 133 mm

EN EXCLUSIVITÉ
à partir de
– 1 rouleau 10 % 
– 2 rouleaux 15 %
– 3 rouleaux 20 %

Caoutchouc d’usure avec 
et sans couche collante 
40° / 60° shore, 
 2000 x 10 000 mm 
H: 6, 8, 10, 15, 20 mm

Transporteurs métalliques 
800 / 1000 / 1200 / 1400 
type 500/3+1ST couvertures  
en caoutchouc 8:3 
autres largeurs/types  
sur demande

à partir de
– 1 rouleau 10 % 
– 2 rouleaux 15 %
– 3 rouleaux 20 %

Guidage latéral en  
caoutchouc 
50° shore, H: 10 mm 
L: 25 000 mm 
l: 80, 100, 120, 150, 200 mm 
ou bien sur demande

à partir de
– 2 pces  5 %
– 5 pces 10 %
– 8 pces 15 %

Bande de dosage 
500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 
type EP 400/3 4+2 
résistance élevée à l’abrasion 
DIN Y 
Dunlop ou Conti

NOUVEAU DEPUIS  
L’ENTREPÔT 
Prix sur demande

Bandes et produits en caoutchouc

Durt Hawg racleur 
largeur 150 mm

Truckflex  
Tuyaux d’écoulement et  
de chargement de béton 

Frei Fördertechnik AG 
Plaquette en métal dur 
largeur 130 mm + 170 mm

Pales centrales et latérales 
pour bétonnière

Pit Viper racleur  
en div. longueurs  
(largeurs de bande)

Plaques d’usure  
standard 1000 x 2000 mm 
65°/ 83° Shore 
Épaisseur: 12, 15, 20 mm

Racleur Duroflex
de différentes longueurs  
(largeurs de bande)

Dalles
500 x 500 mm 
Épaisseur: 50 und 65 mm

assorties, à partir de
– 10 pces 10 % 
– 20 pces 15 % 
– 30 pces 20 %

à partir de
– 2 pces 10 %
– 4 pces 15 %
– 6 pces 20 %

assorties, à partir de
– 10 pces 10 % 
– 20 pces 15 % 
– 30 pces 20 %

assorties, à partir de
– 2 pces 10 % 
– 4 pces 15 % 
– 6 pces 20 %

à partir de
– 2 pces  5 %
– 4 pces 10 %
– 8 pces 15 %

à partir de
– 2 pces  5 %
– 4 pces 10 %
– 8 pces 15 %

à partir de
– 2 pces  5 %
– 4 pces 10 %
– 8 pces 15 %

à partir de
– 2 pces  5 %
– 4 pces 10 %
– 8 pces 15 %

Racleurs de convoyeurs à bande

Pièces moulées en PU et panneaux

du 01. 10. 2021 – 28. 02. 2022
RABAIS D’HIVER



Éprouvé et flexible
DES PRODUITS INNOVATEURS

Nous assurons les représentations générales:

DOSIERTECHNIK

Fördertechnik AG deviendra un partenaire de vente 

et de service de Crush + Size Technology GmbH & 

Co. KG à partir du 1er juillet 2021.

La société Crush + Size Technology GmbH & Co. KG  

de D-Bergneustadt fabrique des concasseurs à double 

rouleau sur la base de plusieurs de ses propres  

brevets. L’entreprise se concentre en particulier sur la 

recherche et le développement de géométries de cy-

lindres de concassage afin de rendre les processus de 

broyage beaucoup plus efficaces. Cet avantage tech-

nologique permet de rationaliser les processus exis-

tants et d’aborder de nouvelles solutions et activités.

Un concasseur à double rouleau repose avant tout  

sur une technologie de broyage efficace. Les outils  

de concassage sont conçus de manière à obtenir un 

processus de broyage économique.

Les propriétés suivantes doivent être prises en compte 

pour chaque application:

• Granulométrie finale définie avec une limite 

maximale

• Forme de grain cubique

• Faible teneur en sable et en fines

• Faibles coûts d’usure

• Entretien facile du système de remplacement  

de l’outil de concassage

• Exposition efficace des fers d’armature lors  

du concassage du béton

• Bon passage des barres d’acier

Récemment, Frei Fördertechnik AG a installé un 

concasseur à double rouleau avec une ouverture d’en-

trée de 2000 x 2000 mm pour Eberhard Bau AG à 

Oberglatt. Celui-ci permet d’alimenter le système en 

matériau chargé (des gravats de construction mixtes 

contenant des gravats de béton armé) avec des bords 

pouvant atteindre jusqu’à 1800 mm de long. Le maté-

riau est broyé en morceaux de 0 à 300 mm. Caractéris-

tique particulière: l’intervalle entre les rouleaux peut 

être augmenté ou réduit en cours de processus. Cette 

technologie est unique et représente une très grande 

valeur ajoutée pour le projet EbiMIK (Zirkulit®).

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau 

partenaire, Crush + Size Technology GmbH & Co. KG, 

avec ses machines innovantes. Nous nous réjouissons 

de votre demande.

Silo de chargement avec gouttière de transport vibrante dans un 
concasseur à double rouleau, au premier plan l’unité d’alimentation  
de la machine et l’armoire de commande. Poids du concasseur:  
65 tonnes. Puissance d’entraînement 315 kW sur 2 réducteurs et arbre 
à cardan pour le fonctionnement synchrone des rouleaux avec réglage 
de l’écartement.

Projet d’outil de broyage EbiMIK Oberglatt
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   Rendez-nous visite!

Notre solution est aussi individuelle que vos marchandises à transporter sont  

diverses. Nous construisons des installations de haute qualité et convoyons  

en utilisant les technologies les plus récentes. De la planification à l’entretien,  

nous nous impliquons dans chaque phase de travail. Nos produits polyvalents et  

les composants de partenaires éprouvés complètent notre offre. 

• Projection, planification et réalisation 
d’installation de traitement  
(Livraison complètement achevée)

Nous permettons d’éviter les interruptions 
d’exploitation coûteuses et veillons grâce à notre 
ensemble de services à une exploitation sans  
le moindre problème:
• approvisionnement fiable en pièces détachées
• travaux de service et de réparation 

professionnels
• service de piquet d’urgence garanti
• véhicules de service entièrement équipés
• solutions sur mesure pour nos clients
Nous nous occupons également volontiers de 
l’entretien de vos installations. Notre qualité 
suisse saura vous convaincre

• Grand stock de pièces de rechange

• Convoyeurs normalisés et convoyeurs  
sur mesure

• Doseurs
• Élévateurs à godets
• Élévateurs
• Alimentateur à tiroir
• et bien d’autres encore …

• Vulcanisation convoyeurs à bande
• Revêtements en caoutchouc pour tambour
• Raccord mécanique
• Travaux de caoutchoutage
• Grand stock en tapis et caoutchouc d’usure

Service et entretien Service et pièces de rechange

Installation de manutention Vulcanisation

• 24h-SERVICE D’INTERVENTION D’URGEN
CE
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Frei Fördertechnik AG – Votre entreprise générale
NOUS DÉPLAÇONS VOS MARCHANDISES

Prestations de services

Les produits d’impression 
certifiés Cradle to Cradle® 
produits par Vögeli AG. 


