
INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR LE CÔTÉ NETTOYAGE 

 RUTISHAUSER AG
Des fleurs sur les convoyeurs à bande

L’entreprise Rutishauser AG produit des plantes en pot et des fleurs dans leurs propres  

serres ultra-modernes et les livrent à la plupart des grands distributeurs en Suisse.  

Avec la nouvelle installation de convoyage dans le côté nettoyage des plantes,  

la production s’automatise encore davantage. Les plantes nettoyées sont préparées  

dans des caisses de manière efficace. 
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Projet: Installation de convoyage pour le côté nettoyage
Année de construction: 2017

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la planification de l’installation de convoyage ainsi que le mon-
tage et la mise en service sur place. Le système de commande 
a été construit  en coopération avec une entreprise partenaire. 
L’installation de convoyage intégrée transporte les caisses  
de fleur depuis l’espace nettoyage, où elles sont retirées  
des tables de culture et triées, vers le secteur de l’emballage. 
Des capteurs intégrés assurent une bonne distribution des 
caisses de fleurs lors de leur introduction sur le transporteur 
collecteur. Des transferts sûrs entre les convoyeurs à bandes 
garantissent que les plantes ne s’abîment pas. La totalité  
du projet depuis la commande a été mise en œuvre dans  
un temps record de 8 semaines sans interrompre l’exploitation.

Particularités
•  Supports bien plus larges que les convoyeurs à bande  

en raison des dimensions des tables de culture

•  Supports installés à hauteur suffisante pour assurer  
un transport sûr des plantes

Données techniques

Matériau chargé Caisses de fleurs 

Débit par ligne environ 125 pièces/heure

Débit total (8 lignes) environ 1000 pièces/heure

Équipement en machines  
(sélection)

• 8 bandes de nettoyage
• 7 bandes d’introduction
• 1 transporteur collecteur
• 1 transporteur transversal
• 1 convoyeur courbe
•  1 transporteur pas à pas/bande  

de retrait
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Secteur nettoyage: Bandes de nettoyage sur supports

Bandes d’introduction et transporteur collecteur

Convoyeur courbe

Transporteur pas à pas/bande de retrait


