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 EBERHARD BAU AG
Dosage et chargement hautement efficaces

L’installation de recyclage moderne de l’entreprise Eberhard Bau AG fournit  

des matériaux de construction de qualité. Ces matériaux sont chargés  

efficacement sur des poids lourds et des trains par une installation de dosage  

de Frei Fördertechnik.
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   Rendez-nous visite!

Client/maître d’ouvrage: EBERHARD BAU AG
Lieu: Oberglatt
Projet: Installation de dosage et de chargement de poids 
lourds et de trains
Année de construction: 2021

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la planification, la mise en œuvre, le montage ainsi que la mise 
en service de l’installation de dosage et de chargement.
Il était essentiel d’assurer une bonne collaboration avec le client 
pendant toutes les phases du projet. Nous sommes parvenus  
à planifier l’installation dans les plus brefs délais et à la réaliser 
en l’espace de quatre mois seulement. Ainsi, l’installation a pu 
être mise en service en août 2021 dans les délais prévus.

Particularités
•  Capacité de chargement max. 800 t/h

•  Chargement continu sur trains

•  Capacité de chargement poids lourds: 20 chargements par 
heure de 15 m³

•  Capacité de chargement trains: 12 chargements par heure  
de 40 m³

Données techniques

Matériau chargé 0 – 32 mm

Capacité de chargement 800 t/h

Puissance installée 603 kW

Produits finaux 0/2, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32

Équipement en machines  
(sélection)

•  Malaxeur continu
•  Valve de drainage
•  Installation de dosage avec  

28 appareils de dosage
•  Bande mobile rotative et réversible
•  Double convoyeur à bande
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Installation de dosage

Mise en place de la gouttière pour le chargement de trains

Bande mobile rotative et réversible

Installation de silos


