
EBIMIK OBERGLATT, LOS 01 
EBERHARD BAU AG
Traitement des matériaux de démolitions

Construction d’EbiMIK Oberglatt LOS 01, nouvelle usine de traitement des matériaux  

de démolitions mixtes destinée à un « Urban Mining » durable en cycle fermé.

Des installations de concassage et de criblage ultramodernes et une installation  

de tri robotisée sophistiquée constituent la première étape dans la construction  

d’une usine de recyclage de matériaux de construction ultramoderne.
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Client/maître d’ouvrage: EBERHARD BAU AG
Lieu: Oberglatt
Projet: EBIMIK, Los 01, traitement des matériaux de démolitions
Construction d’installations: Frei Fördertechnik AG 
Année de construction: 2021

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la planification, la mise en œuvre, le montage ainsi que la mise  
en service de l’installation de traitement des matériaux de démoli-
tions mixtes. Il s’agit ici de la première étape d’une installation  
de recyclage sophistiquée des matériaux de construction. 
Pour la première fois, un concasseur à double rouleau de la 
marque Crush & Size a été intégré. Cela permet un broyage opti-
mal pour l’installation de tri robotisée ZEN suivante qui est ali-
mentée en matériaux avec une taille de grains de 0 à 300 mm. 
Les gravats mixtes sont broyés à une taille de 0 à 32 mm dans 
l’installation de tri avant d’être transportés dans une halle de 
stockage. Ils sont alors traités efficacement dans l’installation  
de traitement en aval.

Particularités
•  Concasseur à double rouleau avec des tables vibrantes pour 

l’alimentation et l’extraction

•  Transferts pour le concassage de béton armé, exécution lourde

•  Extraction du silo avec tables vibrantes pour le concassage  
du béton

• Installation de tri robotisée ZEN, alimentation continue

•  Système de capteurs de position pour le remplissage  
de la halle d’entreposage

Données techniques

Matériau chargé Graves de construction mixtes,  
0–1200 mm

Débit 200 t/h

Puissance installée 910 kW

Produits finaux Graves mixtes 0–32 mm

Équipement en machines  
(sélection)

•  Concasseur à double rouleau avec  
ouverture d’entrée 2000 x 2000 mm

•  Aimant overband électromagnétique
•  Concasseur à percussion
•  Cribleuses
•  Peseuse sur bande
•  Extracteur de silo vibrant
•   Alimentateur vibrant
•  Installation de dépoussiérage
•  Convoyeurs à bandes
•  Commande

EBIMIK OBERGLATT, LOS 01 
EBERHARD BAU AG

Silo de chargement avec table vibrante et  
concasseur à double rouleau

Sortie de silo avec deux extracteurs vibrants

Installation robotisée ZEN avec 6 grappins

Alimentation des deux installations robotisées ZEN


