
Situation initiale
La société Fischer Kies + Beton AG propose du béton certifié, du gravier rond 
et des gravillons ainsi que leurs sous-produits. Récemment, elle a entièrement 
renouvelé ses installations de traitement et son bâtiment. Or, dans le nouveau 
silo de la centrale à béton, il se formait régulièrement des ponts dans le sable 
concassé humide, qui entravaient l’écoulement du matériau. Ni les deux petits 
canons à air installés par le fabricant du silo, ni l’installation ultérieure d’un fond 
en entonnoir n’ont permis de résoudre le problème.

Prestation
Im-Hof a entièrement revu le concept de canons à air et installé un système 
supplémentaire de canons à air à des emplacements bien déterminés. Pour 
produire les impulsions d’air, Im-Hof a fait appel, entre autres, à une buse en-
siforme isobare brevetée de 2,5 m de long, qui active le matériau grâce à ses 
sorties d’air latérales sur toute la longueur. L’opération est automatiquement 
déclenchée par le système de contrôle des processus lors de la distribution du 
sable concassé et active le tir des canons selon un ordre prédéfini.

Produits utilisés
• 2 canons à air (100 l et 75 l)

• 1 buse ensiforme 2,5 m

• 1 buse à expansion

Avantages du produit
• Concept sur mesure, adapté au matériau

• La buse ensiforme émet des impulsions sur une grande surface

• L’écoulement du matériau est garanti

• L‘ensemble du volume du silo peut être exploité

• Les données de remplissage sont conformes avec le volume présent

Feedback client
„Nous avons essayé beaucoup de choses, mais c’est ce système qui fonctionne 
vraiment. Je sais enfin combien de matériau se trouve dans le silo et l‘installation 
fonctionne sans problème.“

https://www.im-hof.ch/fr/materialfluss
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Exemple de projet  Flux Matériaux

«Comment bien utiliser des canons à air.»

Le sable concassé s’écoule à nouveau 
dans le silo.

Des canons sont situés sous le silo.

Le système est verrouillable pour plus de 
sécurité.
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