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Une équipe hautement qualifiée vous conseille et  

vous accompagne personnellement en vous aidant  

à atteindre directement votre objectif. Contactez-nous 

et profitez de l’expertise de Frei Fördertechnik AG. 

Nous prenons volontiers le temps de vous écouter et 

de répondre à vos demandes.

Isenmann Siebe Jaudt Dosiertechnik Agrichema, EAB,  
Gurtec, Martin

Cette équipe vous fera aller de l’avant
INTERLOCUTEURS

Vulcanisation LuCoTec, SANDVIK,  
Siebtechnik

Yann Favez
M +41 79 417 99 20
y.favez@ffag.ch

Johann Weggenmann
M +41 79 931 74 32
j.weggenmann@ffag.ch

Suisse romande Mittelland Suisse centrale Suisse orientale

Urs Buchmann
Vulcanisation et vente
T +41 31 720 56 70
F +41 31 720 56 55
u.buchmann@ffag.ch

Dominique Gobet
Conseil techn. / vente
T +41 31 720 56 26
F +41 31 720 56 55
d.gobet@ffag.ch

Frei Fördertechnik AG
Schwarzbachstrasse 26
3113 Rubigen
T +41 31 720 56 56
F +41 31 720 56 55

Philip Schär
Conseil techn. / vente
T +41 31 720 56 13
F +41 31 720 56 55
p.schaer@ffag.ch

Peter Hulliger
Conseil techn. / vente
T +41 31 720 56 36
F +41 31 720 56 55
p.hulliger@ffag.ch

Simon Trachsel
Conseil techn. / vente
T +41 31 720 56 79
F +41 31 720 56 55
s.trachsel@ffag.ch

FLEXOWELL®

Siège social de Rubigen Produits Ammann

Ruedi Meyer
Conseil techn. / vente
T +41 31 720 56 61
F +41 31 720 56 55
r.meyer@ffag.ch

Walter Sigrist
M +41 79 457 63 91
w.sigrist@ffag.ch

Patrick Näf
M +41 79 730 79 86
p.naef@ffag.ch

Gurtec, Martin

Marco Haldemann
Techn. Beratung / Verkauf
T +41 31 720 56 30
F +41 31 720 56 55
m.haldemann@ffag.ch

Fabrice Max Chevalley
Service de vulcanisation et 
de réparation
M +41 79 542 17 82

Frei Fördertechnik AG
Yann Favez, M +41 79 417 99 20
Route de Larret 32, 1870 Monthey
T +41 24 471 20 65
F +41 24 471 21 62

Centre de maintenance Suisse Romande:  
Monthey, VS

Frei Fördertechnik AG
Johann Weggenmann, M +41 79 931 74 32
Erlistrasse 6 / Fänn, 6403 Küssnacht am Rigi
T +41 41 850 77 40
F +41 41 850 77 41

Centre de maintenance Suisse centrale et orientale:  
Küssnacht am Rigi, SZ



Plaque d’usure armée PU 
1000 x 2000 mm 
Épaisseur: 10, 15, 20 mm

à partir de
– 2 pces 10 %
– 4 pces 15 %
– 6 pces 20 %

assorties, 
à partir de 
– 10 pces 10 % 
– 30 pces 15 % 
– 100 pces 20 %

10 % sur votre 
commande

Vergitterung zu Spannstation ( 1 : 20 )

Legende gemäss Positionsbezeichnungen

1 | Gitter längs

2 | Gitter quer (Spannstation)
3 | Stütze zu Vergitterung

4 | Klemmplatte

assorties, à partir de
– 10 pces 10 % 
– 20 pces 15 % 
– 30 pces 20 %

assorties, à partir de
– 2 pces 10 % 
– 4 pces 15 % 
– 6 pces 20 %

Frei Fördertechnik AG 
Plaquette en métal dur 
largeur 130 mm + 170 mm

Pit Viper racleur  
en div. longueurs  
(largeurs de bande)

Rouleaux et accessoires

Matériel d’usure

Rouleaux d’amortissement 
ø 63 / 89 mm, ø 63 / 120 mm 
ø 89 / 150 mm

Rouleaux de retour 
ø 63 / 108 mm ou 
ø 89 / 133 mm

Bagues en caoutchouc  
pour rouleaux de retour  
ø 63 / 89 mm à 150 mm,  
ø 89 / 133 mm à 180 mm

Trémie de charge et 
guidage latéral  
largeurs de bande 
500 – 1000 mm

Élément grillagé SUVA 
pour bandes  
transporteuses  
largeurs de bande 
500 – 1000 mm

Rouleaux et  
Rouleaux de guidage 
latéral 
Disponibles en plusieurs 
tailles confomes à la norme 
DIN

Rouleaux de retour  
avec bagues de support + 
bagues d’impact en PU 
ø 63 / 108 mm ou 
ø 89 / 133 mm

Bagues de support PU  
ø 63 mm à 133 mm 
ø 89 mm à 159 mm

EN EXCLUSIVITÉ
à partir de
– 1 rouleau 10 % 
– 2 rouleaux 15 %
– 3 rouleaux 20 %

Caoutchouc d’usure avec 
et sans couche collante 
40° / 60° shore, 
 2000 x 10 000 mm 
H: 6, 8, 10, 15, 20 mm

Transporteurs métalliques 
800 / 1000 / 1200 / 1400 
type 500/3+1ST 
couvertures  
en caoutchouc 8:3 
autres largeurs/types  
sur demande

à partir de
– 1 rouleau 10 % 
– 2 rouleaux 15 %
– 3 rouleaux 20 %

Guidage latéral en  
caoutchouc 
50° shore, H: 10 mm 
L: 25 000 mm 
l: 80, 100, 120, 150, 200 mm 
ou bien sur demande

à partir de
– 2 pces  5 %
– 5 pces 10 %
– 8 pces 15 %

Bande de dosage 
500 / 650 / 800 / 1000 / 1200 
type EP 400/3 4+2 
résistance élevée à l’abrasion 
DIN Y 
Dunlop ou Conti

Durt Hawg racleur 
largeur 150 mm

assorties, à partir de
– 10 pces 10 % 
– 20 pces 15 % 
– 30 pces 20 %

NOUVEAU DEPUIS  
L’ENTREPÔT 
Prix sur demande

du 01. 10. 2018 – 28. 02. 2019
RABAIS D’HIVER



La gomme de revêtement industrielle 

vulcanisée DUNLOP ULTIMA est 

conçue pour offrir une durée de vie 

exceptionnelle et une adaptabilité à 

un large éventail d’applications indus-

trielles. Ses plus grands atouts sont:

• production aux Pays-Bas

• résistance élevée à l’usure

• résistance à l’ozone (EN/ISO 1431)

• excellentes propriétés d’adhérence

• faibles coûts de maintenance/facile 

à nettoyer

Le produit ULTIMA a été conçu 

conformément à la norme DIN 7715.  

Il est disponible dans des duretés  

de 60° et 40° Shore A et différentes 

épaisseurs, avec ou sans couche de 

contact.

Frei Fördertechnik AG assume la  

représentation de Sandvik Mining 

and Construction Central Europe 

GmbH pour le secteur des machines 

stationnaires depuis juillet 2018.

Cela comprend la vente des nouvelles 

machines de la gamme Sandvik ainsi 

que l’ensemble du service après-

vente pour les machines déjà sur le 

marché.

Sandvik développe des concasseurs 

à cônes depuis de nombreuses géné-

rations. De nos jours, des milliers de 

concasseurs à cônes Sandvik sont  

en utilisation dans le monde entier. 

Les longues années de savoir-faire et 

l’expérience en matière de techno-

logie dans le secteur du concassage  

à cônes sont un atout unique. Les 

concasseurs à cônes se caractérisent 

par une construction innovante avec 

une petite surface de contact et un 

haut débit compte tenu de leur taille. 

Ils offrent un degré de concassage 

très élevé et une excellente forme  

de produit. Le réglage de l’écartement 

entièrement hydraulique, l’option au-

tomatisation, la large gamme de 

chambres de concassage disponibles 

et de nombreuses autres caractéris-

tiques innovantes et efficaces font de 

chaque modèle de concasseur un 

produit unique, facile à utiliser et ex-

trêmement productif.

Frei Fördertechnik AG 

est désormais un parte-

naire de services de 

ROSTA.

ROSTA est le premier choix pour les 

systèmes de ressorts en caoutchouc  

et d’amortissement depuis 1944. Avec 

plus de 70 ans d’expérience, ROSTA 

est le leader mondial dans la produc-

tion de suspensions à ressorts en 

caoutchouc, en particulier dans le seg-

ment sables et graviers.

Les suspensions pour cribles  

ROSTA «AB»:

• isolation élevée

• oscillation guidée

• sortie courte et contrôlée

• fréquence propre basse 

• résistent à la corrosion

• capacité de charge élevée 

• résistent aux surcharges 

• niveau sonore réduit 

• longue durée de vie 

Supports moteur «MB» pour entraîne-

ments de cribles et concasseurs:

• régulation automatique du patinage 

• optimisation de la friction de courroie 

• compensation des pics de couple 

• prolonge la durée de vie  

des courroies 

• sans entretien 

Suspensions de racleur ROSTA «SE» 

pour le nettoyage de bande:

• offrent un nettoyage continu 

• réajustement automatique  

(usure des profilés) 

• éliminent les vibrations de la bande 

• sans entretien

Éprouvé et flexible
DES PRODUITS INNOVATEURS

Nous assurons les représentations générales:

DOSIERTECHNIK
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  Rendez-nous visite!

Notre solution est aussi individuelle que vos marchandises à transporter sont  

diverses. Nous construisons des installations de haute qualité et convoyons  

en utilisant les technologies les plus récentes. De la planification à l’entretien,  

nous nous impliquons dans chaque phase de travail. Nos produits polyvalents et  

les composants de partenaires éprouvés complètent notre offre. 

• Projection, planification et réalisation 
d’installation de traitement  
(Livraison complètement achevée)

Nous permettons d’éviter les interruptions 
d’exploitation coûteuses et veillons grâce à notre 
kit service à une exploitation sans le moindre 
problème:
• approvisionnement fiable en pièces détachées
• travaux de service et de réparation 

professionnels
• service de piquet d’urgence garanti
• véhicules de service entièrement équipés
• solutions sur mesure pour nos clients
Nous nous occupons également volontiers de 
l’entretien de vos installations. Notre qualité 
suisse saura vous convaincre

• Grand stock de pièces de rechange

• Convoyeurs normalisés et convoyeurs  
sur mesure

• Doseurs
• Élévateurs à godets
• Élévateurs
• Alimentateur à tiroir
• et bien d’autres encore …

• Vulcanisation convoyeurs à bande
• Revêtements en caoutchouc pour tambour
• Raccord mécanique
• Travaux de caoutchoutage
• Grand stock en tapis et caoutchouc d’usure

Prestations de services

Service et entretien Service et pièces de rechange

Installation de manutention Vulcanisation

• 24h-SERVICE D’INTERVENTION D’URGEN
CE
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Frei Fördertechnik AG – Votre entreprise générale
NOUS DÉPLAÇONS VOS MARCHANDISES


