
CONSTRUCTION D’UNE GRAVIÈRE
KIES + BETON AG ZURZIBIET
Installation de traitement semimobile

Kies + Beton AG Zurzibiet élargit sa chaîne de valeur: Désormais, elle fournit elle-même  

les composants requis pour produire son propre béton à partir de graviers extraits  

directement de la région de Zurzach. Le cœur de la nouvelle installation est formé par  

les systèmes de tri, d’épuration et de traitement des boues.
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Client: KIES UND BETON AG ZURZIBIET
Maître d’ouvrage: BIRCHMEIER BAU AG
Lieu: Döttingen
Projet: Construction d’une gravière phase 1
Montant de la commande FFAG: CHF 2 050 000.–
Année de construction: 2016

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la direction générale du projet pour réaliser une gravière  
semimobile. La planification orientée vers le client a permis  
de concevoir une installation compacte en trois étapes  
de construction. Après seulement 4 semaines de montage, 
l’installation a été mise en service.
Un silo assure l’approvisionnement du processus en matériaux. 
Lors du précriblage, une cribleuse oscillante circulaire retire  
les grains grossiers indésirables. Les composants sont épurés 
et triés au cours de la dernière étape, avant de retraiter l’eau 
sale. Les produits finaux peuvent être utilisés immédiatement 
pour produire du béton.

Particularités
•  Silos de Frei Fördertechnik AG de 20 m3 pour entreposer  

des matériaux et permettre un flux constant de matériaux

•  Installation compacte avec de nombreuses possibilités  
d’expansion selon les souhaits du client

Données techniques

Matériau chargé Gravier propre

Capacité de chargement 
d’usine

100 t/h, 0–100 mm

Débit du circuit d’eau 160 m3/h

Produits finaux 0/4, 4/8, 8/16, 16 /32, 32/100

Équipement en machines  
(sélection)

•  Cribleuses
•  Cyclone
•  Station d’épuration des eaux
•  Filtre-presse

CONSTRUCTION D’UNE GRAVIÈRE
KIES + BETON AG ZURZIBIET

Silo de 20 m3

Bande d’approvisionnement pour le tri

Processus de lavage des produits finaux

Produits finaux


