
INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR LE NOUVEAU CENTRE DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX 

KIESWERK GUNZGEN AG
Nouvelle installation pour un travail plus efficace

La gravière Gunzgen AG (Baustoffzentrum BOZ) a construit un nouveau 

centre de dépôt de matériaux et l’installation de traitement des graviers connexe. 

Frei Fördertechnik AG était chargée de la fabrication du système de 

convoyeur à bande et de la fourniture des goulottes vibrantes et des séparateurs.
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Projet: Installation de convoyage pour la nouvelle gravière
Année de construction: 2019

Projet
Le nouveau centre de dépôt de matériaux affiche des lignes 
claires très impressionnantes et peut, si nécessaire, être 
agrandi. La nouvelle usine de traitement du gravier est équipée 
d’un système de lavage diagonal, d’un concasseur primaire,  
d’un trieur à chute libre, de cribleuses, d’une installation  
complexe de traitement du sable et d’une station de traitement 
d’eau. Frei Fördertechnik AG a contribué à ce projet palpitant 
en fournissant 20 nouveaux convoyeurs à bandes, 12 appareils  
de dosage à valves de drainage, 2 gouttières vibrantes ainsi 
que 2 séparateurs. 

Particularité
•  Prémontage de toute la charpente à Rubigen

•  Montage de l’installation de manutention par ASE Technik

•  Vulcanisation des bandes en caoutchouc par FFAG

Données techniques

Matériau chargé Déblais, sable et gravier

Taille des grains  
du matériau chargé

0–250 mm

Débit 220 m3/H = 400 t/h
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Convoyeur à bande du silo de chargement pour poids  
lourd vers les machines de précriblage et la bande  
de dépôt intermédiaire

Bande de chargement principale vers la nouvelle gravière

Des installations de convoyage séparées alimentent  
des gouttières vibrantes à plancher incliné qui se déversent 
dans deux séparateurs

Canal de dosage avec 12 appareils de dosage FFAG, 
valve de drainage ainsi que deux convoyeurs à bande 
collecteurs de pesage


