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APPAREIL DE DOSAGE



Caractéristiques techniques
Largeurs de bande:  lb 500, lb 650 et lb 800 mm
Entraxe (A-A):   Standard 1.4 – 3.0 m, optionnel jusqu’à 6 m
Puissance:  2.2 kW pour lb 500 + lb 650 
 ( jusqu’à A-A 3 m)
 3.0 kW pour lb 800 
 (jusqu’à A-A 3 m)
Débit  variable selon la granulation et la densité
(max.) 330 – 370 t/h pour lb 500
 430 – 470 t/h pour lb 650
 660 – 720 t/h pour lb 800

Le nouvel appareil de dosage développé par Frei Fördertechnik AG permet l’alimenta-

tion régulée de produits en vrac (composants individuels ou mélanges) des installations  

de silos. Le dosage de la quantité s’effectue via la guillotine à réglage manuel et la vitesse 

de bande réglable électroniquement par l’intermédiaire d’un variateur de fréquence.

L’appareil de dosage est combiné à un cône d’entrée 
éprouvé, muni d’un système d’étanchéité réglable vers 
le produit convoyé. La construction optimisant l’usure 
permet d’allonger considérablement la longévité des 
différentes pièces. Le cône d’entrée intègre un disposi-
tif de verrouillage permettant d’arrêter les produits 
transportés, de ce fait il n’est pas nécessaire de vider 
le silo lors des travaux d’entretien. Notre appareil de 
dosage est livrable avec différentes options et peut 
être configuré individuellement.

Équipement
Les appareils de dosage sont équipés en série 
comme suit:
• Courroie plate EP400/3
• Motoréducteur SEW pour fonctionnement avec 

variateurs de fréquence, avec capteur  
de température

• Tambour d’entraînement caoutchouté 
• Tambour de tension avec contrôleur de rotation
• Tôle de poussoir
• Détecteur de matériau
• Racloir de bande en métal dur

Exécution
• Châssis et cône d’entrée: acier, galvanisé à chaud

Accessoires
• Cuve d’égouttage
• Poussoir à tige
• Arrêt d’urgence à commande par câble

Options
• Moteur de tambour, ø 229 mm
• Tapis à bords ondulés EP400/3 avec WK40
• Clapet de fermeture pneumatique ou électrique
• Trappe motorisée pour petites granulations
• Peinture dans la couleur du client

Domaines d’utilisation
• Alimentation de composants individuels ou de mélanges  

pour:
 Chargements de poids-lourds (granulations 0– 63 mm,  

max. 100 mm)
 Centrales à béton (granulations 0– 63 mm, max. 100 mm)
 Concasseurs (pierre jusqu’à env. 150 mm)

• Alimentation des tout venants (gravier brut jusqu’à 
env. 150 mm)

• Décharge à partir des silos intermédiaires  
(matières recyclées jusqu’à env. 100 mm)
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Appareil de dosage avec tapis à bords ondulés optionnel

Accessoires

Options

Trappe de secours  
mannuelle 

Détail de montage cône d’entrée

Moteur de tambour

Tapis à bords ondulés

Clapet de fermeture
pneumatique ou électrique

Cuve d’égouttage

Dispositif de verrouillage



Vulcanisation

Industrie IntralogistiqueRecyclage

Service et pièces de rechange

Sables et graviers

De manière innovante et performante

Frei Fördertechnik AG est une PME innovante et performan-

te ayant son siège social à Rubigen. Nous exécutons, en 

principe, les projets en qualité d’entreprise générale  

et nous sommes ainsi responsables envers le donneur 

d’ordres. Chez Frei Fördertechnik AG, le client a un interlo-

cuteur principal pour tous les domaines. Nous sommes 

compétents depuis la planification du projet au démarrage 

de la production et aussi après la mise en service afin que 

tout fonctionne parfaitement.

Profitez de nos longues années d’expérience et 
de notre vaste savoir-faire dans le convoyage 
des matières en vrac.

Nos clients apprécient nos installations parce 
qu’elles sont conviviales, robustes et qu’elles 
offrent une longévité élevée.

Frei Fördertechnik AG construit des installati-
ons de récupération destinées au recyclage des 
matériaux les plus divers, par exemple  
le fer et les non-métaux.

Avec notre offre de services, nous assurons un 
fonctionnement impeccable. Le stock important 
de pièces de rechange garantit des délais  
de livraison courts.

Les longues années d’expérience de Frei  
Fördertechnik AG dans le domaine de  
la vulcanisation de bandes de convoyage lui 
confère une position de leader en Suisse.

Dans le domaine des installations industrielles 
aussi, de nombreuses solutions de Frei 
Fördertechnik AG sont utilisées quotidienne-
ment.

Frei Fördertechnik AG – Votre entreprise générale
NOUS DÉPLAÇONS VOS MARCHANDISES
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