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Kraft Foods, Berne 

La société Frei Fördertechnik AG, une entreprise familiale traditionnelle, 

intervient depuis plus de 50 ans dans le domaine de la technique de 

convoyage. Qualité suisse, innovation, productivité élevée et sécurité,  

telles sont les caractéristiques qui distinguent la société Frei Fördertechnik AG. 

La vaste expérience et les connaissances professionnelles étendues se 

répercutent directement sur le succès de votre projet.

Tradition et qualité suisses
TECHNIQUE DE CONVOYAGE ET
CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS
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Points positifs essentiels

• Conseil en service externe
• Bureau d’études et département 

de construction
• Fabrication séparée pour l’acier 

et les produits inoxydables
• Installation de sablage au jet
• Peinture
• Montage et vulcanisationCentre de maintenance Suisse Romande : 

Monthey, VS
Centre de maintenance Suisse centrale et orientale : 
Küssnacht am Rigi, SZ

Siège social de Rubigen

Chez nous, vous bénéficiez de solutions personnali-
sées pour chaque type de produit à convoyer. En 
qualité d’entreprise générale, nous réalisons des ins-
tallations complètes, de la conception à la fabrication 
et à la mise en service. En qualité d’entreprise certi-
fiée ISO, Frei Fördertechnik AG mise sur des dévelop-
pements novateurs qui font leurs preuves au quoti-
dien en tant que produits de qualité.

Avec un siège social à Rubigen et des centres de 
maintenance à Monthey et Küssnacht am Rigi, nous 
sommes en mesure d’intervenir rapidement sur site.



Qu’il s’agisse de produits cylindriques, anguleux, encombrants ou délicats, 

Frei réalise une installation sur mesure pour chaque type de marchandise  

à transporter. Nous sommes présents à vos côtés en qualité de partenaire 

fiable, de la conception à l’entretien de votre installation.  

Kraft Foods, Berne Emmi Käse AG, KirchbergGastro Star AG, Dällikon

Convoyer pour satisfaire les exigences plus élevées
INTRALOGISTIQUE

Frei Fördertechnik AG repré-
sente en qualité d’agence 
générale pour toute la Suisse:
• Easy Conveyors B. V.
• Jaudt Dosiertechnik  

Maschinenfabrik GmbH
• Qimarox
• Transnorm System GmbH

Produits en pièces 

Les installations neuves et les installations globales font 
partie de notre domaine de spécialisation au même titre 
que l’extension et la modernisation d’installations exis-
tantes. Les installations exécutées dans une excellente 
qualité offrent une durée d’utilisation élevée grâce à un ser-
vice fiable et à une maintenance professionnelle. En qualité 
de représentant suisse de Transnorm, nous offrons une 
vaste palette de modules de haute qualité. En outre, nous 
concevons et réalisons des exécutions spécifiques com-
plexes dans notre propre usine de fabrication à Rubigen.
• 
Denrées alimentaires 

Le convoyage des denrées alimentaires obéit à des pres-
criptions et des normes spécifiques – Frei Fördertechnik AG 
les met en œuvre dans les règles de l’art et utilise des déve-
loppements propres et éprouvés faisant appel à des solu-
tions inoxydables. Nous assemblons individuellement des 
pièces normalisées d’utilisation polyvalente pour en faire 
des produits de qualité. Le concept abouti des installations 
garantit une hygiène maximale. Ainsi, les coûts de nettoyage 
et d’entretien sont maintenus à un niveau bas au sein de 
votre entreprise.

Die Post CH AG, Urdorf

Siège social de Rubigen



Emmi Käse AG, Kirchberg

Nous produisons et utilisons  
les composants de convoyage 
suivants:

• Convoyeurs à bandes articulées
• Convoyeurs à chaîne charnières
• Convoyeurs à bandes
• Convoyeurs à bandes courbes
• Convoyeurs à courroies
• Convoyeurs à rouleaux et convoyeurs 

courbes à rouleaux
• Convoyeurs à accumulation à rouleaux
• Convoyeurs à palettes
• Convoyeurs verticaux
• Transporteurs en spirale
• Convoyeurs spéciaux de tout type
• Unités d’alimentation et de distribution

Nous transportons tous les types de marchandises 
et les denrées alimentaires les plus diverses – 
emballées ou non-emballées:

• Bidons
• Caisses
• Paquets
• Barquettes
• Sacs
• Palettes
• Papiers (empilés ou en flux 

imbriqués)
• Rouleaux de papier et  

de films
• Pièces en acier et en fonte
• Rouleaux de tissu
• Bois
• Articles de boulangerie

• Plats cuisinés
• Poissons
• Viande (cuite, fumée, 

transformée)
• Viande fraîche
• Volailles
• Produits laitiers
• Boissons
• Friandises
• Fruits et légumes
• Aliments pour animaux
• et bien d’autres choses 

encore …



Compétences et marchés
INTRALOGISTIQUE

Denrées alimentaires Industrie Pharmacie, chimie, médecine

Logistique Service intégral personnalisé

La société Frei Fördertechnik AG projette, conçoit et  

réalise des installations complètes destinées au convoyage 

et à la manutention de denrées alimentaires, de produits 

industriels, de produits issus de l’industrie pharmaceutique, 

chimique et de la technique médicinale.

Outre la réalisation d’installations complètes, l’intégration d’ins-
tallations d’autres marques, la transformation, le service et l’en-
tretien font partie de notre offre complète. Les solutions sur 
mesure, les connaissances professionnelles approfondies et la 
conception minutieuse des installations sont les éléments fon-
damentaux d’une parfaite réussite des projets. Un interlocuteur 
personnel est à votre disposition pour toutes les phases du 
projet et les prestations de services.

Compétence
• Conseil responsable
• Planification économe
• Conseil en projet assurée par des ingé-

nieurs et constructeurs expérimentés
• Production au sein de la propre usine  

à Rubigen
• Montage par des équipes dûment formées
• Service et entretien assurés par  

des professionnels

Jonction de lignes

• 24h-SERVICE D’INTERVENTION D’URGEN
CE
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De manière innovante et performante

Frei Fördertechnik AG est une PME innovante et perfor-

mante ayant son siège social à Rubigen. Nous exécutons, 

en principe, les projets en qualité d’entreprise générale  

et nous sommes ainsi responsables envers le donneur 

d’ordres. Chez Frei Fördertechnik AG, le client a un interlo-

cuteur principal pour tous les domaines. Nous sommes 

compétents depuis la planification du projet au démarrage 

de la production et aussi après la mise en service afin que 

tout fonctionne parfaitement.

Frei Fördertechnik AG – Votre entreprise générale
NOUS DÉPLAÇONS VOS MARCHANDISES

Frei Fördertechnik AG 
Schwarzbachstrasse 26  •  CH-3113 Rubigen  •  T +41 31 720 56 56  •  F +41 31 720 56 55  •  info@ffag.ch  •  www.ffag.ch

  Rendez-nous visite!

Vulcanisation

Industrie Recyclage

Service et pièces de rechange

Frei Fördertechnik AG construit des installa-
tions de récupération destinées au recyclage 
des matériaux les plus divers, par exemple  
le fer et les non-métaux.

Avec notre offre de services, nous assurons un 
fonctionnement impeccable. Le stock important 
de pièces de rechange garantit des délais  
de livraison courts.

Les longues années d’expérience de Frei  
Fördertechnik AG dans le domaine de  
la vulcanisation de bandes de convoyage lui 
confère une position de leader en Suisse.

Dans le domaine des installations industrielles 
aussi, de nombreuses solutions de Frei 
Fördertechnik AG sont utilisées quotidienne-
ment.

Intralogistique

Nos clients apprécient nos installations parce 
qu’elles sont conviviales, robustes et qu’elles 
offrent une longévité élevée.

Sables et graviers

Profitez de nos longues années d’expérience et 
de notre vaste savoir-faire dans le convoyage 
des matières en vrac.


