
CHARGEMENT EXTÉRIEUR ET ALIMENTATION DU SILO 
RICHI AG
Productivité améliorée grâce au point de chargement extérieur

L’entreprise Richi AG produit du béton à Weiningen avec deux centrales à béton.  

Ces dernières sont directement alimentées par l’installation de silos de la gravière  

d’une part et par une installation couverte de silos en ligne d’autre part. Un point  

de chargement supplémentaire à l’extérieur pour les composants et mélanges augmente  

la productivité lors des pics de demande. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: RICHI AG
Lieu: Weiningen
Projet: Chargement extérieur et alimentation du silo
Montant de la commande FFAG: CHF 950 000.– 
Année de construction: 2019

Projet
L’installation de silos dans la gravière était jusqu’à présent  
uniquement alimentée via l’installation de production, les silos 
en ligne étaient alimentés par la chargeuse sur pneus à partir 
des entrepôts externes existants. Pour mieux faire face à l’aug-
mentation de la demande à l’avenir et éviter les longs trajets  
en chargeuse sur pneus, nous avons ajouté un nouveau point 
de chargement à côté des entrepôts externes chez ce client. 
L’entreprise peut ainsi remplir rapidement et facilement tous  
les silos avec les nouveaux convoyeurs de grande longueur. 

Particularités
•  Bande mobile/réversible autoportante sur une charpente  

métallique de 27 m sur le toit de l’installation de silos  
extérieurs

•  Commande utilisateur possible via Touchpanel dans  
la chargeuse sur pneus

•  Installation possible pendant le fonctionnement

•  Les conditions particulières sur place ont nécessité  
de grandes distances entre les supports et des constructions 
en acier spéciales

Données techniques

Matériau chargé Composants uniques et mélanges  
de gravier, composants primaires et RC,  
0–45 mm

Capacité de chargement 
d’usine

120 t/h, 0–45 mm

Puissance installée 50 kW

Équipement en machines  
(sélection)

• 1 élévateur à godets
• 6 convoyeurs à bande

CHARGEMENT EXTÉRIEUR ET ALIMENTATION DU SILO 
RICHI AG

Élévateur à godets sur convoyeur à bande mobile et  
réversible

Installation de convoyage vers la gravière

Silo secondaire

Colonne élévateur à godets


