
INSTALLATION DE MANUTENTION POUR LES FRUITS 
RAMSEIER SUISSE AG
Transport de fruits frais avec bunker et passerelles

L’histoire de la marque Ramseier a débuté il y a plus de 100 ans.  

Aujourd’hui, Ramseier est la marque de jus de fruits la plus connue en Suisse.  

La nouvelle installation de manutention permet d’accueillir des fruits frais et  

de les transférer dans des bennes. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: RAMSEIER SUISSE AG
Lieu: Sursee
Projet: Installation de manutention pour les fruits
Année de construction: 2015

Projet
Frei Fördertechnik AG a réalisé toutes les étapes de cette com-
mande, de la planification au montage et à la mise en service. 
Grâce à une planification sérieuse en 3D, le projet a été adapté 
de manière optimale aux besoins du client et mis en œuvre avec 
succès. En raison du produit transporté, certaines parties ont 
été produites en acier inoxydable et combinées professionnel-
lement avec des convoyeurs à bande standard. L’installation  
de manutention est équipée de passerelles, de plateformes  
de travail et d’échelles pour la maintenance et la surveillance  
de l’installation. L’installation est exploitée à l’aide d’une simple 
commande SPS.

Particularités
•  Silo de chargement complet en acier inoxydable

•  Bande réversible dotée de distributeurs pour  
un remplissage optimal des bennes

•  Installation complète avec des passerelles, échelles et  
barrières de sécurité

Données techniques

Produit transporté fruits

Formes/dimensions pommes jusqu’à D = 120 mm

Performance environ 40 t/h = 100 m3/h

Largeurs de bande 800 mm

Composants •  silo de chargement 18 m3 en acier inoxydable
•  bande d’évacuation en tant que transporteur 

incliné
•  bande réversible
• trappes de distribution pneumatiques
• barrières de sécurité

INSTALLATION DE MANUTENTION POUR LES FRUITS 
RAMSEIER SUISSE AG

Livraison de pommes dans une trémie d’alimentation

Silos et passerelles

Bande de transport inclinée et bande réversible

Détail du transfert


