
RÉNOVATION DE L’INSTALLATION DE RECYCLAGE 
VIGIER BETON BERNER OBERLAND
Recycler pour économiser des ressources

Grâce à la nouvelle installation de recyclage, Vigier Beton Berner Oberland peut  

maintenant réaliser des économies dans la production de béton et d’asphalte.  

L’installation traite le béton et l’asphalte brisés. 
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  Rendez-nous visite!

Client / maître d’ouvrage:  
VIGIER BETON BERNER OBERLAND
Lieu: Wimmis
Projet: Rénovation de l’installation de recyclage
Montant de la commande FFAG: CHF 980 000.–
Année de construction: 2017

Projet
Pour cette commande, Frei Fördertechnik AG a assuré,  
en qualité d’entreprise générale, la réalisation de l’ensemble  
de l’installation de recyclage. Celle-ci traite à la fois le béton  
de recyclage et l’asphalte brisé. 
Le concasseur existant brise le matériau chargé. Ensuite,  
l’aimant overband sépare tous les composants magnétiques  
(en grande partie des fers d’armature) du béton de recyclage. 
Une bande réversible transporte le matériau dans une cribleuse. 
Afin que le béton recyclé contienne aussi peu de corps étran-
gers que possible, un triage au courant d’air a été installé pour 
retirer toutes les matières légères.

Particularités
•  Installation compacte pour deux types de matériau chargé 

différents

•  Aimant overband avec extension des pôles pour  
une élimination efficace de toutes les matières magnétiques 
dans le matériau chargé

•  Triage au courant d’air pour retirer les matières légères  
des matériaux secondaires

Données techniques

Matériau chargé Asphalte de recyclage (RCA) 
Béton de recyclage (RCB)

Capacité de chargement 
d’usine

80 t/h,  RCA 0–30 mm selon  
le concasseur 
RCB 0–90 mm selon  
le concasseur

Produits finis (RCA) 0/11, 0/22, 11/22

Produits finis (RCB) 0/22, 0/32, 8/22, 8/32, 32/65

Équipement en machines •  Cribleuses
•  Aimant overband

•  Triage au courant d’air

RÉNOVATION DE L’INSTALLATION DE RECYCLAGE 
VIGIER BETON BERNER OBERLAND

Alimentation et retour de matériaux

Bande réversible 

Cribleuse pour le tamisage fin

Triage au courant d’air


