
TRANSFORMATION DU CÔTÉ PRODUITS RONDS 
IFF AG KIES & BETON
Modernisation du tri des graviers ronds

Depuis le printemps 2017, la gravière de Niederbipp opère une toute nouvelle  

installation de traitement des graviers ronds. Grâce à la transformation, il a été  

possible d’augmenter considérablement les volumes de silos et de réduire  

les frais d’entretien au minimum.
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: IFF AG KIES & BETON
Lieu: Niederbipp
Projet: Transformation du côté produits ronds
Montant de la commande FFAG: CHF 1 120 000.–
Année de construction: 2017

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
le démontage de la vieille installation ainsi que la planification, 
la construction et le montage du nouveau tri de graviers ronds 
dans la gravière de Niederbipp. Les travaux de bétonnage, 
électriques et de commande ont été achetés, construits et 
coordonnés directement par le client.

Particularités
•  Réalisation d’un nouveau bâtiment de 19 m de haut 

•  Crible d’égouttage à vide avec un débit maximal de 80 t/h  
de matières solides

•  Équipement de toutes les cribleuses avec des systèmes  
de ressorts pneumatiques

•  Protection de tous les transferts jusqu’à une taille de grains 
de 70 mm avec des plaques d’usure magnétiques en PU

•  Transport du sable dans le silo désiré par le biais de clapets 
réversibles pneumatiques

Données techniques

Matériau chargé Tout-venant de décharge, 0–200 mm, 
criblage préliminaire 70 mm

Capacité de chargement 
d’usine

300 t/h, 0–200 mm

Débit du circuit d’eau 160 m3/h

Produits finaux 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/45, 45/70

Équipement en machines •  Cribleuses
•  Crible d’égouttage à vide
•  Clapets réversibles pneumatiques
•  Cyclone
•  Pousseur plat électrique de dosage/ 

valve doseuse
•  Canons à air
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