
RENOUVELLEMENT STATION DE DÉCHARGEMENT D’ENGRAIS 

LANDOR AG
Nouvelle installation de chargement et de distribution

Le port de Birsfelden-Auhafen situé sur le Rhin, relie en qualité de point de jonction  

le fleuve, le rail et la route. Cela crée des conditions optimales pour une logistique simple  

et économique. Le renouvellement de la station de déchargement d’engrais de la société 

Landor AG permet le déchargement des navires à la pelleteuse sur le nouveau silo avec  

doseur à bande.
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Client / maître d’ouvrage: LANDOR AG
Lieu: Auhafen, Birsfelden
Projet: Bande de dosage/transporteur à rouleaux courbes 
Année de construction: 2013

Projet
La société Frei Fördertechnik AG était, en qualité de sous- 
traitant, en charge du dosage de la bande et du transporteur  à 
rouleaux courbes. Le convoyeur à bande tubulaire a été  
remplacé par un transporteur à bandes courbes de conception 
nouvelle. 
L’interface est constituée par le déchargement du silo avec  
l’appareil de dosage à bande et le transporteur à rouleaux 
courbes sur le système de distribution existant du silo. L’appa-
reil de dosage à bande est réversible pour le chargement  
ferroviaire ou dans le silo-bunker avec système de distribution. 

Particularités

•  Charpente métallique spécifique pour le transporteur
à rouleaux courbes vers le haut en raison des conditions
d’encombrement pour le trafic ferroviaire:
Hauteur de passage 5 m, largeur entre appuis 38,
respectivement 42 m, rayon de courbure R400 m

•  Protection et passerelle en PVC spécifique

•  Entraînement, tambour de tension, rouleaux, trémie de charge
et transfert/remise en matériaux V2A.

•  Résine époxy deux composants, épaisseur totale
de couche 200 mü

•  Travaux de montage pendant le trafic ferroviaire

Caractéristiques techniques

Matériau chargé Divers types d’engrais

Capacité (de chargement) d’usine 350 t/h, réglable

Capacité de chargement 650 t/h, réglable

Puissance installée 35.5 kW

Appareil de dosage à bande Bb 1000 mm, réversible

Transporteur à rouleaux courbes Bb 800 mm, AA 185 m
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