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La société Frei Fördertechnik AG, une entreprise familiale traditionnelle, 

intervient depuis plus de 50 ans dans le domaine de la technique de 

convoyage. Qualité suisse, innovation, productivité élevée et sécurité,  

telles sont les caractéristiques qui distinguent la société Frei Fördertechnik AG. 

La vaste expérience et les connaissances professionnelles étendues se 

répercutent directement sur le succès de votre projet.

Tradition et qualité suisses
TECHNIQUE DE CONVOYAGE ET
CONSTRUCTION D’INSTALLATIONS

Points positifs essentiels

• Conseil en service externe
• Bureau d’études et département de construction
• Fabrication séparée pour l’acier et les produits inoxydables
• Installation de sablage au jet
• Peinture
• Montage et vulcanisation

Siège social de Rubigen

Chez nous, vous bénéficiez de solutions personnali-
sées pour chaque type de produit à convoyer. En 
qualité d’entreprise générale, nous réalisons des ins-
tallations complètes, de la conception à la fabrication 
et à la mise en service. Frei Fördertechnik AG mise 
sur des développements novateurs qui font leurs 
preuves au quotidien en tant que produits de qualité.

Avec notre siège principal à Rubigen et des points de 
service en Suisse orientale et occidentale, nous 
sommes toujours rapidement sur place.



Siège social de Rubigen

Frei Fördertechnik AG prend en charge pour vous,  

en qualité d’entreprise générale, la réalisation d’installa-

tions globales individuelles, de gravières complètes 

ainsi que d’installations de traitement complexes ou 

l’optimisation des infrastructures existantes.

Compétences
• Conseil responsable
• Planification économe
• Conseil en projet assuré par des ingé-

nieurs et constructeurs expérimentés
• Production au sein de notre propre  

usine à Rubigen
• Montage par des équipes dûment 

formées
• Service et entretien assurés par  

des professionnels

Nous misons sur les technologies les plus modernes
SABLES ET GRAVIERS

Lors de la réalisation de votre installation destinée  
au convoyage de graviers, de pierres concassées, 
de roche ou de sable, nous veillons tout particulière-
ment aux caractéristiques telles que l’individualité,  
la rentabilité et la fonctionnalité. En fonction des ma-
tières premières, nous sélectionnons le procédé de 
traitement humide ou sec approprié pour vous.
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En qualité de spécialistes des systèmes de manutention, nous avons 

étendu notre activité à la construction d’usines de recyclage et 

d’installations industrielles. En qualité d’entreprise générale, nous 

élaborons des solutions globales répondant à votre besoin individuel. 

Autres marchés
INDUSTRIE ET RECYCLAGE

Usine de traitement des scories

Nous vous proposons toutes les prestations en qualité 
de package global : dépoussiérage, tuyauterie, com-
mande électrique et installation, montage de l’installa-
tion, mise en marche, documentation et formation. Lais-
sez-vous convaincre par les nombreuses installations 
livrées par nos soins.

Nous concevons et réalisons :

• Installations de convoyage spécifiques
• Installations de démétallisation
• Installations de recyclage de déchets de verre
• Installations de traitement des scories
• Entretien de voies ferrées nettoyage de ballast

Nos produits polyvalents sont également utilisés 

dans d’autres industries :

• Usines d’incinération d’ordures
• Industrie du papier
• Sucreries
• Installations de traitement des eaux usées
• Tuileries
• etc.

Sucrerie

Entretien de voies ferrées / nettoyage de ballast

Usines d’incinération d’ordures



Goulottes de convoyage et  
de distribution
• pour l’extraction sous silos et  

la répartition uniforme sur des 
machines de tri et de séparation.

Machines de tri et de séparation
• pour tous les processus tech-

niques, équipées des cribles 
aménagés par nos soins.

Stations d’épuration
• pour une gestion de l’eau 

préservant l’énergie et l’environ-
nement lors des traitements 
humides

Goulottes de chargement et silos
• en exécution spécifique au 

client, selon les marchandises  
à convoyer, le terrain,  
la livraison, etc.

Dispositifs de chargement
• sous forme de stations de 

chargement PL et ferroviaires  
à importants débits.

Notre solution est aussi individuelle que vos marchandises à transporter sont diverses. Nous 

construisons des installations de haute qualité et convoyons en utilisant les technologies les plus 

récentes. De la planification à l’entretien, nous nous impliquons dans chaque phase de travail.  

Nos produits polyvalents et les composants de partenaires éprouvés complètent notre offre. 

Constructions métalliques et 
de façades
• pour les constructions neuves et 

les transformations, associées à 
des plates-formes d’entretien et 
des éléments praticables 
optimisés et conformes aux 
normes de sécurité actuelles.

Systèmes de traitement 
produits par Ammann
• Machine à laver à tambour :  

pour un lavage efficace  
du tout-venant.

• Crible euroclass :  
équipés de tamis Isenmann.

• Concasseurs Toro et Amaro :  
pour le procédé de broyage 
ciblé.

• Rigole de drainage ERA : 
déshydratation sous vide pour 
humidité résiduelle profonde.

• Convoyeur de sable à vis sans 
fin :  
pour une séparation efficace 
sable-eau.

• Roue à aubes :  
pour une séparation sable-eau 
peu consommatrice d’énergie.

• et bien d’autres encore …

Convoyeurs à bande
• de tous types et longueurs, largeurs 

de 200 à 2000 mm.

Appareils de dosage
• dans les largeurs de bande 500, 

650 et 800 mm avec un vaste choix 
d’accessoires et d’options.

Transporteurs à godets
• avec godets de largeurs de 315 à 

800 mm, hauteur individuelle

Chariots-pousseurs d’alimentation
• pour l’évacuation, à partir des 

dispositifs de chargement des 
matériaux et des terrils de matières 
brutes.

Élévateurs
• avec des tapis à bords ondulés ou 

des systèmes à godets pour hau-
teurs de convoyage jusqu’à 175 m.

Concasseurs
• Sélectionnés de manière ciblée et 

adaptés à l’utilisation respective

Frei Fördertechnik AG repré-
sente en qualité d’agence 
générale pour toute la Suisse :
• Agrichema GmbH + Co. KG
• EAB Reinhausen GmbH
• Gurtec GmbH
• Isenmann Siebe GmbH
• Jaudt Dosiertechnik  

Maschinenfabrik GmbH
• LuCoTec GmbH
• Martin Engineering GmbH
• SANDVIK MINING AND  

ROCK TECHNOLOGY
• Siebtechnik GmbH

Le bon moyen de convoyage en toutes circonstances
CONVOYER ET STOCKER

Alimentation en matériaux avec bande de terril

Installation de traitement
Goulottes de chargement avec  
appareil de dosage



Vulcanisation

Industrie IntralogistiqueRecyclage

Service et pièces de rechange

Sables et graviers

De manière innovante et performante

Frei Fördertechnik AG est une PME innovante et perfor-

mante 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 installa-
tions 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

Frei Fördertechnik AG 
Schwarzbachstrasse 26  •  CH-3113 Rubigen  •  T +41 31 720 56 56  •  F +41 31 720 56 55  •  info@ffag.ch  •  www.ffag.ch

  Rendez-nous visite!


