
INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR L’ALIMENTATION DE SILOS 
KJR TRANSPORTBETON AG
Deuxième centrale à béton pour KJR Däniken

KJR Transportbeton AG, qui possède ses propres centrales à béton à Däniken SO,  

est le fournisseur principal de béton préparé dans l’agglomération d’Aarau-Olten.  

La deuxième centrale de béton a permis à l’entreprise de considérablement développer 

ses capacités et possède désormais une capacité horaire de 79,50 m³. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: KJR TRANSPORTBETON AG
Lieu: Däniken
Projet: Installation de convoyage pour l’alimentation de silos
Montant de la commande FFAG: CHF 770 000.–
Année de construction: 2015

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la planification, la construction et la mise en service de l’instal-
lation de convoyage requise pour l’alimentation de la nouvelle 
deuxième centrale à béton sur le site industriel de KJR.
L’installation de silos en amont de la centrale à béton permet  
une alimentation en gravier béton de deux côtés:
•  depuis la gravière existante
•  depuis une zone de déchargement externe pour PL ou  

chargeur frontal

L’installation a été reliée à la gravière par le biais du transpor-
teur collecteur existant, qui a été rallongé et doté d’une nouvelle 
station d’entraînement. L’ancienne station de chargement de PL 
a été déplacée afin d’assurer que l’approvisionnement de  
la centrale à béton existante soit toujours possible à l’aide  
d’une bande réversible. La construction de l’installation a été 
définie en collaboration avec le maître d’ouvrage. Cela a permis 
d’atteindre un flux optimisé en tenant compte des normes  
de sécurité.

Particularités
•  Alimentation de l’installation de silos de deux côtés

•  Place restreinte au niveau de la centrale à béton 1

•  Nouveau plan de circulation pour les PL et les bétonnières

Données techniques

Matériau chargé Composants du béton, 0–63 mm

Capacité de chargement 
d’usine

400 /h

Puissance installée 100 kW

Équipement en machines •  Silo de transbordement avec  
appareil de dosage intégré

•  Racleur de bande électrique  

orientable

INSTALLATION DE CONVOYAGE POUR L’ALIMENTATION DE SILOS 
KJR TRANSPORTBETON AG

Bandes d’alimentation

Station de chargement de matériaux pour PL et  
chargeur frontal

Alimentation du silo de deux côtés

Racleur de bande électrique orientable


