
INSTALLATION MOBILE DE LAVAGE DES DÉBLAIS 
LEHNER KIES- UND BETONWERK AG
Au fil du temps

Après presque 70 ans d’opération, la vieille gravière de Turgi a fermé ses portes  

et laissé sa place. Depuis l’automne 2016, Lehner Kies- und Betonwerk AG  

traite les composants requis pour sa propre production de béton avec une nouvelle  

installation mobile de lavages des déblais moderne.



Frei Fördertechnik AG 
Schwarzbachstrasse 26  •  CH-3113 Rubigen  •  Téléphone +41 31 720 56 56  •  Téléfax +41 31 720 56 55  •  info@ffag.ch  •  www.ffag.ch

  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: LEHNER KIES- UND BETONWERK AG
Lieu: Gebenstorf
Projet: Installation mobile de lavage des déblais
Montant de la commande FFAG: CHF 2 900 000.–
Année de construction: 2016

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge  
la direction générale du projet pour la rénovation de la gravière. 
L’installation mobile de lavage des déblais de Lehner Kies- und 
Betonwerk AG a été conçue pour traiter les déblais graveleux. 
L’objectif principal était d’économiser de la place de décharge 
tout en créant les composants requis pour la production de  
béton. Le matériau est convoyé, lavé et trié à un débit de 80 t/h.  
L’aimant overband empêche de souiller le produit final et protège 
les grilles de tamis. Le Turbowasher lave le matériau sale.  
En raison de la proportion élevée de fines dans le matériau 
chargé, l’installation possède un système élaboré de traitement 
du sable.

Particularités
•  Turbowasher: Lavage efficace du matériau sale 

•  Ajustement de la qualité du sable 0/4 possible à tout moment  
à l’aide d’un clapet placé sous le premier cyclone

•  Crible d’égouttage à deux étages avec alimentation directe  
de la deuxième surface de criblage

Données techniques

Matériau chargé 0– 250 mm

Capacité de chargement 
d’usine

80 t/h

Débit du concassage 4 t/h

Débit du circuit d’eau 200 m3/h

Produits finaux 0/1, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/80

Équipement en machines  
(sélection)

•  Concasseur à mâchoires
•  Aimant overband
•  Cribleuses
•  Turbowasher
•  Traitement du sable
•  Station d’épuration des eaux
•  Filtre-presse
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Aimant overband et Sizer selon l’alimentation en matériel

Produit lavé après le Turbowasher

Tri des produits finaux

Filtre-presse


