
Situation initiale
La gravière de Mülligen appartient au producteur suisse de ciment Lafarge Holcim 
SA. Il s’agit de l’une des plus grandes gravières de Suisse, dont les capacités sont 
en permanence fortement sollicitées. Après quelques années d’entretien régulier et 
compte tenu de l’extension prévue de la zone d’extraction, l’ensemble du site avait 
besoin d’une grande révision hivernale majeure.

Prestation
Pendant prêt d’un mois, six techniciens d’entretien d’Im-Hof AG y ont effectué  
divers travaux de révision. La pièce maîtresse était l’assemblage, le revêtement et 
l’adaptation d’une trémie de déversement. Une couche de granulats, qui absorbe 
l’énergie d’impact des grands blocs, sert de protection anti-usure pendant le déver-
sement. En outre, les techniciens de service ont remplacé deux glissières rouillées 
au niveau des bandes  de décharge dans la chambre de dosage. De plus, l’équipe 
Im-Hof a échangé divers tambours et changé les roulements ou les a caoutchou-
tés à nouveau. Lors du démontage il s’est avéré que l’arbre et les roulements d’un 
tambour d’entraînement de 300 kg étaient endommagés, l’équipe a été en mesure 
d’organiser une révision express. En parallèle, des bandes transporteuses caout-
chouc de longueurs de 12 à 480 m ont été remplacées, ainsi que les rouleaux et les 
racleurs. L’ensemble du travail a dû être étroitement coordonné, tous les secteurs 
opérationnels de la gravière n’étant pas à l’arrêt en même temps. Malgré tout, les 
essais de fonctionnement se sont déroulés avec succès dans les délais convenus.

Produits utilisés
• Structure de déversement y compris protection anti-usure en PU
• Glissières optimisées, y compris protection anti-usure en caoutchouc  
 40° Shore
• 2 tambours de renvoi y compris paliers
• Regommage de plusieurs tambours d’entraînement et rouleaux de coude
• Changement de paliers pour divers rouleaux de renvoi et de coude
• Nouvel arbre y compris paliers de tambour d’entraînement (env. 300 kg),  
 remplacement dans les 48h
• Divers tapis en caoutchouc avec une longueur sans fin de 12 à 480 m
• Divers rouleaux de tapis supérieurs et inférieurs, rouleaux de guidage latéraux
• Remplacement de lames racleuses DURO-FLEX Linear

Feedback client
„L’équipe d’Im-Hof s’est préparée de manière optimale à nos processus de travail 
et était même parée à tout événement imprévu. Nous pouvons désormais être sûrs 
que le système fonctionne de manière fiable.“

https://www.im-hof.ch/fr/installations-de-manutention
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Divers tapis roulants sont remplacés.

Changement de rouleau au plus haut niveau.

La nouvelle trémie de déversement est revêtue.
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