
CONVOYEUR ORIENTABLE À 360° POUR DÉPÔT DE BETTERAVES SUCRIÈRES 

SCHWEIZER ZUCKER AG
Commande reçue grâce à nos années d’expérience

Juste à la fin de sa campagne de betteraves sucrières de 2020, Schweizer Zucker AG 

à Aarberg a signalé un défaut non réparable sur son convoyeur orientable. Il était particu

lièrement important de le remplacer avant le début de la prochaine campagne. Grâce à 

notre expérience dans le domaine de l’ingénierie et à la garantie de fonctionnement  

éprouvée de nos convoyeurs à bandes, Frei Fördertechnik AG a remporté ce contrat. 



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

   Rendez-nous visite!

Client/maître d’ouvrage: SCHWEIZER ZUCKER AG
Lieu: Usine d’Aarberg
Projet: Convoyeur orientable pour dépôt de betteraves  
sucrières
Année de construction: 2019

Projet
L’ancienne bande étant tombée en panne, il nous fallait 
construire un nouveau convoyeur à bande de forme similaire  
le plus rapidement possible. Il fallait également tenir compte  
de l’analyse structurelle selon la norme SIA, ce qui a conduit  
à des modifications importantes de la conception. Nous avons 
redessiné la couronne d’orientation. Nous avons équilibré  
la charpente métallique et ses poids statiques et dynamiques 
au centre de la couronne avec précision. Nous avons suspendu 
un contrepoids en béton en guise de compensation.

Particularités
•  Statique de la couronne d’orientation, charpente métallique, 

contrepoids 

• Construction de bande grande et large

• Assemblage final de la bande à Rubigen

• Montage à l’aide de deux grues

•  Il fallait reprendre l’ancienne charpente métallique  
de suspension. Pour des raisons de sécurité, ses propriétés 
statiques ont également été recalculées

Données techniques

Convoyeur à bande Largeur de bande 1400 mm
Entraxe 13 mètres

Matériau chargé Betteraves sucrières depuis le champ

Taille des grains  
du matériau chargé

0– 400 mm

Débit 1000 m3/H = 700 t/h

Puissance 15 kW

Couronne d’orientation ø 2,170 mètres avec pignon module 14

Entraînement rotatif 0.55 kW
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Construction complète dans l’usine de Rubigen

Assemblage final du convoyeur à bande, prêt pour  
le transport

Travaux de montage sur la nouvelle bande et les ponts 
existants de la charpente métallique

Montage sur l’ancienne charpente métallique


