
TRANSFORMATION DE L’ALIMENTATION EN GRAVIER
IFF AG KIES & BETON
Droit au but

IFF AG Kies & Beton opère deux centrales à béton à Niederbipp. Jusqu’à présent, le flux  

de matériaux passait par la vieille centrale à béton sud. Le nouveau système d’alimenta-

tion permet de remplir directement la centrale de traitement du béton nord. Les trajets  

ont été conçus de manière très spacieuse, ce qui a grandement amélioré l’accessibilité  

de l’installation.
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Client / maître d’ouvrage: IFF AG KIES & BETON
Lieu: Niederbipp
Projet: Transformation de l’alimentation en gravier
Montant de la commande FFAG: CHF 780 000.–
Année de construction: 2017

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la planification et la mise en œuvre de la nouvelle alimentation 
en gravier au nord. Jusqu’à présent, les deux installations 
étaient connectées par un convoyeur et le gravier passait par  
la centrale sud avant d’atteindre la centrale nord. Le nouveau 
concept d’alimentation directe de la centrale nord comprend  
un élévateur à godets plus haut, un nouveau convoyeur menant 
directement à la centrale nord ainsi que l’élévation de la cen-
trale de traitement de béton. La vieille centrale sud peut mainte-
nant être démontée. 

Particularités
•  Élévateur à godets d’une performance de 450 t/h et  

moteur double

•  Tour d’étaiement et tour escalier, largeur de l’escalier 800 mm 

•  Convoyeur à bande fabriqué en tant que charpente métallique 
en version fermée avec une passerelle de chaque côté/largeur 
800 mm

•  Renforcement de la centrale à béton existante

•  Élévation de la centrale à béton existante de 3 m, y compris  
nouveau niveau de plateformes

Données techniques

Matériau chargé Composants de gravier béton, 0–50 mm 

Capacité de chargement 450 t/h

Élévateur à godets Largeur des godets 800 mm
Entraxe 22 m

Convoyeur à bande Largeur de bande 800 mm
Entraxe 36 m
Autoportant 32 m

Puissance installée 66 kW

Équipement en machines  
(sélection)

•  Élévateur à godets
•  Convoyeur à bande à charpente  

métallique
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Élévateur à godets avec tour d’étaiement et tour escalier

Double entraînement pour une répartition optimale du poids

Bande treillis et élévation de la centrale à béton

Alimentation de la centrale béton nord


