
TRANSFORMATION DU CÔTÉ PRODUITS RONDS 
K. + U. HOFSTETTER AG
De nouvelles machines pour une qualité garantie

K. + U. Hofstetter AG opère une installation de traitement du gravier à Hindelbank  

connectée à une usine de production du béton. L’entreprise extrait du tout-venant à  

proximité pour sa production de béton et la vente de graviers et de sable. La rénovation 

du côté produits ronds et la modernisation des machines garantiront moins de frais et  

une qualité constante dans le futur.
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: K. + U. HOFSTETTER AG
Lieu: Hindelbank
Projet: Transformation du côté produits ronds
Montant de la commande FFAG: CHF 770 000.– 
Année de construction: 2016

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la direction générale du projet. L’objectif de la transformation  
du côté produits ronds était de répondre aux exigences  
de qualité liées aux granulats à produire ainsi que de réduire  
les frais de réparation et autres coûts pour les machines  
de traitement existantes. 
En raison de l’ossature en béton de l’installation existante  
datant des années 60, il a fallu mener des contrôles et des pré-
parations complets du côté de la construction et du montage 
afin de pouvoir démonter les machines existantes et remonter 
les nouvelles machines plus grandes. 
Nous avons effectué le remplacement d’un débourbeur avec  
un cylindre de tri et deux cribleuses. Nous avons également  
rénové tous les chariots de goulotte, trémies de criblage et  
toboggans et les avons adaptés aux conditions spatiales.

Particularités
•  Étude préliminaire complète concernant le démontage et  

le montage

•  Coordination complexe des délais et des exigences élevées  
envers le personnel de montage en raison des délais serrés

Données techniques

Matériau chargé Tout-venant, 0–220 mm

Capacité de chargement 
d’usine

170 t/h

Puissance installée 74 kW

Débit du circuit d’eau environ 210 m3/h

Produits finaux 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/45, <45

Équipement en machines  
(sélection)

•  Débourbeur avec cylindre de tri
•  Cribleuses elliptiques avec  

dispositifs d’arrosage
•  Nouveaux toboggans permettant  

un stockage intermédiaire  
du surplus de composants
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