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Construction de la nouvelle installation de traitement Gerstenegg 
pour la rénovation du barrage Spitallamm dans le col du Grimsel 
Maître d’ouvrage: Kraftwerke Oberhasli AG (KWO)
Donneur d’ordre: ARGE Grimsel
Entreprise générale: Frei Fördertechnik AG

Envie de voir quelque chose? Scannez le code QR et visualisez la vidéo.
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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. 

Jaudt Dosiertechnik Agrichema, EAB

Cette équipe vous fera aller de l’avant
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assorties, 
à partir de 
– 10 pces 10 % 
– 30 pces 15 % 
– 100 pces 20 %

Rouleaux et accessoires

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

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

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

NOUVEAU DEPUIS  
L’ENTREPÔT 
Prix sur demande

Bandes et produits en caoutchouc

Durt Hawg racleur 
largeur 150 mm

Truckflex  
Tuyaux d’écoulement et  
de chargement de béton 

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

Pales centrales et latérales 
pour bétonnière

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

Plaques d’usure  
standard 1000 x 2000 mm 
65°/ 83° Shore 
Épaisseur: 12, 15, 20 mm

Racleur Duroflex
de différentes longueurs  
(largeurs de bande)

Dalles
500 x 500 mm 
Épaisseur: 50 und 65 mm

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

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

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 %

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

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

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

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

Racleurs de convoyeurs à bande

Pièces moulées en PU et panneaux

du 01. 10. 2020 – 28. 02. 2021
RABAIS D’HIVER



Éprouvé et flexible
DES PRODUITS INNOVATEURS

Nous assurons les représentations générales:

DOSIERTECHNIK

La résistance de haut niveau de Hawi-

flex® à l’abrasion, l’usure, l’huile et  

les produits chimiques est vraiment 

convaincante et c’est pourquoi la 

marque a fait ses preuves à multiples 

reprises.

Tuyaux d’écoulement et de 

chargement de béton 

TRUCKFLEX® ET CONEFLEX®

Le tuyau sans soudures est extrê-

mement flexible et extensible, et 

sa stabilité de forme élevée vous 

convaincra.

Avantages Hawiflex®:

• Sans soudures

• Réduction de l’adhésion  

de résidus de béton

• Risque très faible de bouchon

• Résiste aux huiles de coffrage

• Ne gonfle pas, ne se fragilise pas

• Couleur rouge vive pour  

une meilleure visibilité

• Poids jusqu’à 40 % inférieur aux 

tuyaux usuels

• Longévité considérablement 

supérieure grâce à des intervalles 

de rechange plus espacés

Les avantages des convoyeurs  

à bandes standards:

• Motoréducteurs SEW ou Nord

• Chaise palier et palier en applique 

de la marque SKF

• Tambours d’entraînement et  

de tension avec paroi usinée et 

bombée

• Racleurs FFAG, racleurs primaires 

en PU ou selon les souhaits  

du client

• Rouleaux de qualité de la marque 

Gurtec

• Bandes en caoutchouc de Dunlop 

ou Conti

• Vulcanisations réalisées par notre 

équipe FFAG expérimentée

• Construits selon les directives 

machines et les prescriptions 

SUVA

• Système de capteurs d’IFM, 

Kiepe, DUK

Les convoyeurs à bandes standards 

de FFAG sont dotés d’une bande en 

caoutchouc plate et de stations rele-

vées. Ils permettent de transporter les 

marchandises sur des pentes incli-

nées pouvant aller jusqu’à 21°.  

Le programme standard  comprend 

entre autres quatre largeurs de bande, 

des constructions de châssis pour 

des distances entre appuis allant 

jusqu’à 42 m, des stations de ten-

sion et d’entraînement et tous  

les accessoires de courroies. Ces 

constructions standards bon marché 

nous permettent également de fabri-

quer des constructions spéciales et 

individuelles pour répondre à toutes 

les attentes de nos clients.

Les convoyeurs à bandes FFAG sé-

duisent par leur fonctionnalité ga-

rantie et longue durée de service. Et 

ce grâce à l’intégration de produits 

de qualité et la production dans 

l’usine CH-Rubigen.

Convoyeurs à bandes standards
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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 
ensemble de services 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

Produit d’impression
certifiés Cradle to Cradle™

Höchster Standard für Ökoeffektivität. 
Cradle to Cradle Certified™ -Druckprodukte 
hergestellt durch die Vögeli AG. 

Cradle to Cradle Certified™ 
is a certification mark licensed by 
the Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute.

TM


