
INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR LE SABLE ROND 
SAINT-GOBAIN WEBER AG
Intégration d’un système de convoyage supplémentaire 

Un silo existant dans l’installation de traitement de Saint-Gobain Weber AG  

à Rubigen est désormais rempli de sable rond. C’est pourquoi il fallait construire  

une installation de convoyage supplémentaire.
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Client/maître d’ouvrage: SAINT-GOBAIN WEBER AG
Lieu: Rubigen
Projet: Installation de convoyage pour le sable rond
Montant de la commande FFAG: CHF 510 000.–
Année de construction: 2015

Projet
Frei Fördertechnik AG a été chargé de remplir un silo en acier 
existant avec du sable rond de 4– 8 mm.
Le matériau est transporté dans ce silo depuis un point  
de chargement secondaire existant à l’aide de nouveaux 
convoyeurs à bande, un tamis de contrôle ainsi qu’un élévateur 
à godets. L’extraction depuis le silo s’effectue à l’aide  
d’une nouvelle vis sans fin de transport.
En addition, nous avons livré et monté de nouvelles passerelles 
de maintenance et un distributeur rotatif. 

Particularités
•  Réalisation du projet en tenant compte de l’installation  

existante

•  Statique pour la cribleuse et l’élévateur à godets  
dans le hall de traitement existant

•  Raccordement au dépoussiérage existant

•  Prémontage complet de l’élévateur à godets chez  
Frei Fördertechnik AG ainsi que livraison par PL au  
lieu de montage

Données techniques

Matériau chargé Sable rond

Granulation 4–8 mm

Capacité de chargement 
d’usine

70 t/h

Puissance installée 37 kW

Équipement en machines •  Tamis de contrôle

•  Distributeur rotatif

•  Décanteur de sable

•  Convoyeurs à bande

•  Élévateur à godets

INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR LE SABLE ROND 
SAINT-GOBAIN WEBER AG

Nouvelle bande d’approvisionnement, tamis de contrôle  
situé en-dessous, bande d’approvisionnement de  
l’élévateur à godets et pied de l’élévateur à godets

Hall de traitement avec tamis de contrôle, cuve de récep-
tion, cône à grains grossiers, transporteur collecteur et 
pied de l’élévateur à godets

Toit fermé du hall de traitement

Tête de commande de l’élévateur à godets avec  
passerelles de commande et transporteur transversal 
pour le chargement du silo


