
TRAITEMENT DU SABLE FIN 
BAUSTOFFE SCHOLLBERG AG
Pour une production de béton optimale et économique

De la pierre à fort pourcentage de calcaire de qualité élevée et constante est extraite  

dans l’exploitation souterraine de la carrière Schollberg. Le nouveau traitement du sable 

fin permet d’optimiser la composition des granulats et ainsi de réduire la consommation 

en ciment pour la production du béton.
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: BAUSTOFFE SCHOLLBERG AG
Lieu: Trübbach
Projet: Traitement du sable fin
Montant de la commande FFAG: CHF 870 000.–
Année de construction: 2015

Projet
Suite à la mise en service réussie de l’installation de traitement 
des gravillons en 2011, Frei Fördertechnik AG a également  
pris en charge la planification et la construction de l’installation 
de traitement du sable fin. 
La planification détaillée et la fabrication ont démarré au début 
de l’année 2015 suite à des clarifications et des essais complets 
auprès du fournisseur. Grâce à la bonne coopération avec  
le client pendant le montage et la mise en service, l’installation 
a été terminée dans les délais et a pu être mise en opération  
en octobre 2015.

Particularités
•  Système de commande et installation électrique inclus dans 

la livraison de FFAG

•  En parallèle du projet sable fin, rénovation de la commande 
du dosage pour la production de béton côté client

•  Interruptions d’exploitation très courtes grâce à la flexibilité 
élevée des fournisseurs

Données techniques

Matériau chargé Sable de concassage 0–1,8 mm

Débit du séparateur 20 t/h

Débit de la cribleuse à tambour 15 t/h

Puissance d’aspiration du silo 450 t/h

Puissance installée 120 kW

Produits finaux 0/0,063; 0,063/0,125; 0,125/0,5; 
0,5/0,8; 0,8/1,2; 1,2/1,8

Équipement en machines  
(sélection)

•  Triage au courant d’air
•  Cribleuse à tambour
•  Convoyage pneumatique
•  Convoyeurs à bande
•  Appareils de dosage et  

convoyeur à vis
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Séparateur avec une nouvelle construction en acier

Cribleuses à tambour

Sorties de silo et appareils de dosage

Récipient d’émission pour le convoyage pneumatique


