
SYSTEME DE SILOS A AGREGATS 
SOREVAL SA
Complétion d’une centrale à béton en cours de planification mais pas encore  

terminée 

Soreval SA à Satigny a chargé Frei Fördertechnik AG de compléter une centrale à béton 

déjà pré-installée. En collaboration avec l’entreprise Mimatec, nous avons construit  

un système de silos à agrégats avec chargement PL et centrale à béton intégrés. 
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Client/maître d’ouvrage: SOREVAL SA
Lieu: Satigny
Projet: Système de silos à agrégats
Montant de la commande FFAG: CHF 900 000.–  
(sans centrale à béton)
Année de construction: 2014

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la planification et la mise en œuvre pour le système de silos 
ainsi que la coordination avec les entreprises tierces impliquées 
choisies par le client. 
La réalisation du système de silos avec chargement PL intégré  
ainsi que de la centrale à béton s’avéra difficile, car il a fallu  
intégrer les pièces existantes de l’installation, telles que par ex. 
les fondations du silo. 

Particularités
•  Augmentation de la capacité grâce à un caisson en tôle 

•  Nouvelle construction et renforcement des supports existants

•  Convoyeurs à bande de pesage réversible pour le chargement 
PL ou de la centrale à béton au choix

•  Commande électrique et centrale à béton livrées par  
l’entreprise Mimatec

Données techniques

Matériau chargé Sable et gravier béton

Capacité de chargement 140 m3/h = 200 t/h

Capacité de chargement PL 140 m3/h = 200 t/h 

Puissance installée 74 kW

Équipement en machines •  Trémie de charge/convoyeur à bande

•  Élévateur à godets

•  Installation de convoyage avec  

dispositif de translation

•  Convoyeurs à bande de pesage

•  Chargement PL bétonnière
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Situation avant le début des travaux

Convoyeurs à bande de pesage réversible

Dispositifs de translation avec convoyeurs à bande

Chargement PL et centrale à béton


