
Situation initiale
La société BOW-Betonwerk Obwalden AG est le premier fournisseur de béton 
prêt à l’emploi pour le canton d’Obwald. La centrale à béton comprend deux 
mélangeurs compulsifs à deux arbres m3 d’une capacité de 80 m3/h. La grande 
trémie de distribution sous le mélangeur pour le chargement des camions  
possède un revêtement en PU qui lui permet de résister à la forte abrasion 
causée par le matériau.

Prestation
Dans le cadre de la révision hivernale, Im-Hof a renouvelé les parties défectu- 
euses de l’habillage intérieur. Les monteurs ont remplacé les deux tiers environ 
du revêtement en PU, en commençant par retirer l’ancien revêtement, après 
quoi ils ont coupé un nouveau panneau de PU aux bonnes dimensions, qu’ils ont 
ensuite collé précisément sur les surfaces libres. Pour ce faire, le client a dû 
démonter puis remonter la trémie.

Ce travail a exigé une grande flexibilité, dans la mesure où il a fallu attendre d’être 
sur place pour effectuer la mesure et la coupe exacte des parties en PU. Les 
conditions hivernales (neige et vent à proximité du lac) ont exigé des mesures 
particulières (protection, chauffage).

Grâce à une collaboration rapide et étroite avec le client, il a en outre été  
possible, dans le crénaux disponible, de remplacer spontanément un convoyeur 
défectueux.

Produits utilisés
• Panneau en Polyurétane (PU) de 10 mm rouge

• Bande transporteuse en caoutchouc EP 400/3, DIN Y, 800 mm en stock

Feedback client
„L’équipe Im-Hof est impressionnante. Malgré la neige et le temps limité, elle  
a même fait des travaux supplémentaires, de sorte que la production a pu  
reprendre rapidement.“

https://www.im-hof.ch/fr/installations-de-manutention

BRANCHE

Production de béton

CLIENT

BOW-Betonwerk Obwalden AG 

LOCALITÉ

Alpnachstad

«Opérationnel même en hiver.»

La trémie est démontée pour procéder au revêtement.

Le revêtement en PU est collé au millimètre près.

Le nouveau convoyeur est installé.
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