
NOUVELLE CONSTRUCTION DE L’INSTALLATION DE TRI 
RESAG
Période de construction très courte

L’ancienne installation de Berne a été démontée en l’espace  

de deux mois seulement et reconstruite avec les nouvelles machines  

sur le futur site de Berne-Buech. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: RESAG  
(RECYCLING UND SORTIERWERK BERN AG)
Lieu: Berne
Projet: Nouvelle construction de l’installation de tri
Année de construction: 2014 / 2015

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
le démontage de la vieille installation, la rénovation des machines 
usées pour une utilisation ultérieure, la construction et le mon-
tage ainsi que la mise en service de la nouvelle installation.  
Sur instruction du maître d’ouvrage, différentes entreprises  
externes ont été impliquées dans la mise en œuvre du projet.  
La collaboration entre toutes les parties s’est très bien dérou-
lée.

Particularités
•  Délais de construction et de déménagement extrêmement 

serrés

•  Installation planifiée et construite par AA Protun AG

Données techniques

Matériau chargé Gravats

Capacité de chargement 
d’usine

20–30 t/h

Capacité annuelle 4500 t

Puissance installée, installation 150 kW

Produits finaux Papier, carton, plastique dur, bois de  
fenêtre, bois normal, déchets  
combustibles, métaux tels que Fe, Al,  
Cu (câbles), pierre inertes, béton inerte, 
plâtre

Équipement en machines • Coupeur de produits longs
• Distributeur de matériaux
• Convoyeurs à bande
• Cribleuse à axe de tension
• Alimentateurs vibrants
• Cribles à ordures
• Coupeurs à aimant overband
•  Cabines de tri manuel pour les grains 

grossiers (150 – 800 mm)
•  Cabines de tri manuel pour les grains 

fins (60 – 150 mm)
• Triage aéraulique

NOUVELLE CONSTRUCTION DE L’INSTALLATION DE TRI 
RESAG

Vue du tri fin

Cabine de tri fin manuel

À l’arrière plan: Tri préalable à l’aide d’une pelleteuse

Convoyeur à bande avec séparation du fer


