
INSTALLATION DE TRAITEMENT BAZO 
EBERHARD BAU AG
Centre de collecte de sols d’Oberglatt

Lors de la construction de cette installation complexe, il s’agissait de traiter  

des sols fortement contaminés et d’en éliminer les impuretés. Les matériaux provenant,  

par exemple, de la décharge pour déchets spéciaux de Kölliken doivent ainsi pouvoir  

être valorisés en qualité de matières premières secondaires ou mis en décharge.
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Tambour de réaction première tour de criblage

Vue sur la station de lecture

Réducteur avec accouplement spécifique

Deuxième niveau de concassage

Client / maître d’ouvrage: EBERHARD BAU AG
Lieu: Oberglatt
Projet: Installation de traitement BAZO
Année de construction: 2010

Projet
Frei Fördertechnik AG a pris en charge la conception et  
la fabrication de l’ensemble de la technique de convoyage  
ainsi que son montage et sa mise en service. La commande,  
les tambours de conditionnement, les concasseurs,  
les purificateurs d’air et la ventilation ainsi que la 
construction du bâtiment ont été directement achetés par le 
client.

Particularités

•  L’intégration de l’installation dans un bâtiment déjà conçu ne
laissait que peu de marge de manœuvre pour la planification

•  Une planification précise des livraisons et des interfaces
nécessaires en raison de la présence de différents sous- 
fournisseurs

•  Conditions plus difficiles pour le montage des pièces lourdes
de l’installation en raison du toit déjà monté

 Caractéristiques techniques

Matériau chargé 120 t/h; 0 – 600 mm

Débit du concassage 1 120 t/h

Débit du concassage 2 120 t/h; 0 – 150 mm

Puissance installée 900 kW

Produits finaux Fer; matériaux légers
0/8; 8/32; 32/63

Équipement en machines 
(sélection)

• Sizer
•  Séparateurs magnétiques au-dessus

de la bande
• Tambours de réaction
• Cribleuses
• Triage au courant d’air
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