
TRANSPORTEURS À ROULEAUX ET TABLES 
FLUGHAFEN ZÜRICH AG
Transporteurs à rouleaux avec tables métalliques pour le contrôle  

des bagages à main 

Outre le design et la finition de l’installation, l’accent a été mis sur la convivialité. 

Avec en moyenne 24 millions de passagers par an, les installations doivent satisfaire  

aux exigences les plus élevées.
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Transporteur à rouleau avant l’appareil à rayons X

Transporteur à rouleau avec cloison en polycarbonate

Détail du transporteur à rouleaux

Courbe 90° du transporteur

Client / maître d’ouvrage: FLUGHAFEN ZÜRICH AG
Lieu: Kloten
Projet: Transporteurs à rouleaux et tables
Année de construction: 2011

Projet
Frei Fördertechnik AG a assuré outre le développement 
conceptuel des lignes de contrôle des bagages en collaboration 
avec l’aéroport de Zurich, la fabrication de tous les transpor-
teurs à rouleaux et des tables métalliques au sein de l’usine  
de Rubingen ainsi que le montage sur site.

Particularités
•  Coordination du design et des prescriptions relatives  

à la sécurité

•  Développement et mise en œuvre de solutions de sécurité 
aux points d’entrée avant le transporteur pas à pas de l’appa-
reil à rayons X.

•  En raison de la charge électrostatique, utilisation de maté-
riaux conducteurs (par ex. rouleaux) ainsi que la mise à la terre 
de tous les transporteurs à rouleaux 

•  Calendrier de réalisation serré avec des fenêtres de temps 
courtes pour la livraison des produits et le montage sur site

 Caractéristiques techniques

Produit transporté Bagages à main

Largeur du transporteur  
à rouleaux

600 mm

Longueurs des transporteurs  
à rouleaux

Diverses

Diamètre des rouleaux 50 mm

Espacement des rouleaux 62,5 mm

Eléments installés • Transporteurs à rouleaux
• Transporteurs à rouleaux courbes 
• Tables métalliques
• Cloisons
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