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Tri des métaux ferreux et 
non ferreux
En tant que spécialiste d’installations de convoyage, nous 
avons élargi nos activités avec le domaine des installations de 
recyclage. L’entreprise a déjà acquis de grandes expériences 
en ce qui concerne le tri des métaux ferreux et non ferreux.

Nous proposons comme entrepreneur général des solutions 
globales en fonction des souhaits des clients, y compris le 
dépoussiérage, le tubage, la commande et la mise en place 
du système électrique, le montage de l’installation, la mise 
en service ainsi que la documentation et la formation.

La récupération des métaux non ferreux est réalisée au 
moyen de machines de tamisage spéciales et de séparateurs 
à courant de foucault pour métaux non ferreux. Les métaux 
ferreux et non ferreux sont extraits des ordures ménagères, 
des laitiers, du sable de coulée, du verre, des déchets élect-
roniques, des copeaux de bois, etc.

Expérience depuis 1967
Nous sommes spécialistes de l’industrie de recyclage. 
L’expérience acquise depuis 1967 est la base des solutions 
professionnelles à vos problèmes. Pour nous, la qualité, 
l’exécution haut de gamme ainsi qu’un service au véritable 
sens du terme représentent une tradition.

La structure d’entreprise

Grâce à l’organisation transparente de notre entreprise fa-
miliale, nous sommes en mesure de vous offrir la fiabilité et 
la plus grande flexibilité possible. Nous nous basons sur 
de propres développements éprouvés qui s’imposent pendant 
le travail comme produits de qualité certifiés.
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Nos produits:

• planning et étude de projet des installations de traitement
• tapis de convoyage de toutes sortes, en auge ou plats, de 

l’horizontale à la verticale, dans chaque longueur, avec des 
largeurs entre 200 et 2000 mm.

• construction standard ou conçues individuellement
• transporteurs de décharge
• convoyeurs à chaînes
• élévateurs
• installations de dosage
• passerelle pour convoyeur
• convoyeurs normalisés
• constructions en acier, constructions en tôle
• balances pour convoyeurs, détecteurs de métal
• séparateurs magnétique overband
• cribles
• grand stock de pièces détachées: tapis, rouleaux, tambours 

et pièces d’usures

Nos prestations

• service-conseil méticuleux
• planning conscient des coûts
• élaboration de projets par des ingénieurs et constructeurs 

expérimentés
• fabrication dans notre usine à CH-Rubigen
• montage par des équipes formées en conséquence
• vulcanisations exécutées par des vulcaniseurs du métier et 

expérimentés
• un service et un entretien qui tiennent leurs promesses

Nos domaines d’application

• gravières
• tuileries
• installations de recyclage
• installations d’incinération
• chantiers de tunnels

Profitez de notre service conseil

Frei Fördertechnik AG
CH-3113 Rubigen
T 031 720 56 56, F 031 720 56 55
www.ffag.ch, info@ffag.ch




