
OPTIMISATION DU TRAITEMENT DU SABLE FIN
MAKIES AG
En chute libre vers une nouvelle qualité du sable

Les exigences deviennent de plus en plus élevées dans tous les secteurs, celui du sable 

compris. Firma Makies AG s’adapte et rénove le système de traitement du sable dans  

son usine existante afin d’augmenter sa qualité. Une trieuse à chute libre intégrée permet 

d’adapter la qualité du sable aux besoins du client de manière dynamique. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage: MAKIES AG
Lieu: Gettnau
Projet: Traitement du sable
Montant de la commande FFAG: CHF 390 000.–
Année de construction: 2017

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a pris en charge 
la planification et la mise en œuvre de la rénovation du système 
de traitement du sable.
Intégrer une rénovation dans une usine existante est toujours  
un défi. L’un des impératifs de ce projet était de ne pas pertur-
ber le fonctionnement de l’installation. L’usine a seulement  
été mise à l’arrêt pour la révision d’hiver, ce pourquoi le mon-
tage a été effectué dans le froid et la neige. 
Pendant la période de révision, la nouvelle construction en acier 
a été entièrement montée, le trieur à chute libre intégré et  
les toutes pièces restantes placées. L’installation a pu être  
remise en marche dans les délais au début de l’année. 

Particularités
•  Centrifuge de Siebtechnik pour égoutter le sable 0/4

•  Trieur à chute libre

Données techniques

Entrée du trieur à chute libre 250 m3/h eau de processus
90 t/h sable 0/4

Produits finaux Sable 0/4, sable non-contrôlé

Équipement en machines  
(sélection)

•  Centrifuge à crible vibreur
•  Crible d’égouttage
•  Trieur à chute libre

OPTIMISATION DU TRAITEMENT DU SABLE FIN
MAKIES AG

Cyclone

Centrifuge

Trieur à chute libre avec gouttière collectrice et cyclone

Convoyeur à bande vers le silo UKS


