
INSTALLATION DE MANUTENTION DE FROMAGE 
LEU ANLAGENBAU AG
Installation de manutention pour l’alimentation et l’évacuation des claies  

à fromage vers les robots de soins 

La société Leu Anlagenbau AG produit des automates de soins de haute qualité pour 

meules de fromage. Pour le compte de la Schönegger Käsealm, on fabrique une installation 

avec technique de convoyage. Les cadres avec les meules de fromage sont amenés via  

le dispositif FTS, soignés automatiquement et de nouveau remis au FTS.



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

Vue d’ensemble

Plateau rotatif et prélèvement

Chargement

Transporteurs à rouleaux
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Projet: Installation de manutention de fromage
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Projet
Frei Fördertechnik AG a adapté les modules de convoyage aux 
exigences spécifiques. Le transport des cadres a été produit 
pour une charge de dépôt de 4600 kg et une charge de trans-
port de 2300 kg. Les transporteurs à rouleaux pour le transport 
des planches ont été spécialement conçus pour permettre  
la préhension par les bras du robot. L’ensemble de l’installation 
a été exécuté conformément aux exigences hygiéniques en  
vigueur dans l’industrie fromagère.
Les claies sont chargées par des systèmes de transport sans 
guidage sur le convoyeur à rouleaux et désempilées de  
la double hauteur à la hauteur simple. Via un plateau rotatif,  
les planches avec les meules de fromage sont mises à la dis-
position des robots pour la préhension afin que celles-ci 
puissent être introduites dans la machine de soins et de nouveau 
déposées sur les claies nettoyées. 

Particularités
Solution spécifique au client avec des adaptations au niveau 
des interfaces avec le robot et du transfert des marchandises.

 Caractéristiques techniques

Produit transporté 1 Claie à fromages

Taille 2040 x 1400 x 2645 mm

Poids 2 x 2300 kg (double hauteur)

Performance 12,5 claies/h

Produit transporté 2 Planches avec les meules de fromage

Taille 1900 x 320 mm

Poids 50 kg

Performance 10 planches/min
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