
La société K. Studer AG est un fabricant extrêmement  
réputé d'éléments de construction en pierre de taille,  
en pierre naturelle et en béton. La production a lieu dans 
une usine moderne et spacieuse à Frick (Argovie/Suisse). 
La gamme de produits s'étend des produits standard aux 
produits sur mesure et répond ainsi à pratiquement toutes 
les exigences des clients. Le béton est produit dans une 
centrale à béton que l'on ne trouve probablement nulle 
part ailleurs en Suisse. La centrale se compose de 64 silos, 
équipés d'une large gamme de matériaux de parement, 
dans une grande variété de couleurs et de granulométries. 
L’installation de mélange est le cœur de toute la produc-
tion. Elle est commandée par ordinateur et il suffit  
d'appuyer sur un bouton pour mélanger le type et la quan-
tité désirés. Grâce à cette installation, presque toutes les 
exigences des clients en matière de couleur et de granulo-
métrie peuvent être satisfaites individuellement. L'installa-
tion de mélange a récemment été totalement révisée pour 
mieux répondre aux exigences croissantes. Alors que trois 
malaxeurs à contre-courant étaient auparavant utilisés  
quotidiennement, cette tâche est désormais assurée par 
deux malaxeurs coniques Kniele, qui produisent jusqu'à 60  
recettes différentes chaque jour. L'un des défis particuliers 
de ce projet était l'exigence que les changements de cou-
leur soient toujours possibles – sans interruption significa-

tive de la production de béton. L'adaptation de l'usine et la 
mise au point des recettes pour les bétons exigeants ont 
été réalisées par la société CME, représentant officiel de 
Kniele en Suisse. 
 
Plus qu'une entreprise familiale 
 
En 1923, Konstantin Studer signe le premier contrat de 
construction et fonde sa propre entreprise. L'entreprise a pro-
duit avec succès des blocs en béton pour les cadres de portes 
et de fenêtres, les escaliers extérieurs, les fontaines et les bacs 
à fleurs. La société K. Studer AG s'est constamment adaptée 
aux exigences changeantes du marché et a constamment  
élargi ses domaines d'activité. Grâce à ses installations de 
production ultramodernes et à une équipe motivée de colla-
borateurs qualifiés, la société K. Studer AG à Frick est  
aujourd'hui l'une des entreprises leaders de la branche en 
Suisse et dans les pays voisins. 
Les exigences sont élevées, car Studer veut offrir à ses clients 
des conseils et des services complets et personnalisés auprès 
d’un seul fournisseur. C'est pourquoi Studer emploie égale-
ment sa propre équipe qualifiée de personnel de montage, 
de pose et de service pour poser et installer professionnelle-
ment des produits de haute qualité. Chez Studer, la satisfac-
tion du client n'est pas une formule vide de sens. 

TECHNOLOGIE DU BÉTON

PBI – Préfa Béton International – 5 | 2020 www.cpi-worldwide.com24

Une modernisation majeure de la centrale  
à béton payante pour Studer

Kniele GmbH, 88422 Bad Buchau, Allemagne

! Mark Küppers, CPi worldwide, Allemagne

Studer a choisi les deux malaxeurs 
coniques KKM 375/550 et KKM 
750/1125, chacun avec des  
entraînements renforcés. 

L’installation de mélange est com-
mandée par ordinateur et il suffit 
d'appuyer sur un bouton pour 
mélanger la recette souhaitée.

Le principe de mélange des malaxeurs coniques 
de Kniele repose sur une cuve de mélange  
conique.
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Studer produit environ 40 000 marches d'escalier et plus de 40 000 m2 de revête-
ments de sol par an. L'entreprise transporte 4 000 tonnes de blocs et d'éléments 
en béton. Studer planifie, conseille, produit et rénove. 
 
Bien préparé pour les demandes spéciales 
 
Les architectes, les maîtres d'ouvrage et les entreprises bénéficient de la longue 
expérience et des normes de qualité élevées de K. Studer AG. C'est ainsi que des 
solutions très spéciales sont créées ensemble. Pour les demandes spéciales  
concernant le moule, l'entreprise dispose de son propre atelier de menuiserie sur 
mesure. Celle-ci conçoit, construit et produit des modèles. La créativité des planifi-
cateurs et des architectes est donc presque illimitée. C'est ainsi que même les idées 
les plus audacieuses prennent forme chez Studer.   
 
Investissement dans les ressources humaines et la technologie 
 
Une production aussi diversifiée implique des investissements permanents dans le 
savoir-faire, la formation continue, les machines et les équipements. Les processus 
internes sont constamment optimisés et rendus encore plus rationnels et efficaces. 
D'importants investissements sont également réalisés dans le domaine de la  
sécurité et de la protection de la santé des employés et dans les infrastructures. Le 
dernier investissement technologique en date a été la modernisation complète de 
la centrale à béton, avec les deux malaxeurs coniques Kniele comme éléments  
principaux. 
 
Deux malaxeurs à béton comme éléments centraux  
 
Malaxeurs coniques à entraînements renforcés 
 
Studer a choisi les deux malaxeurs coniques KKM 375/550 et KKM 750/1125,  
chacun avec des entraînements renforcés. Le principe de mélange des malaxeurs 
coniques de Kniele repose sur une cuve de mélange conique. Grâce aux deux agi-
tateurs à contre-courant, un mélange de béton homogène est produit en peu de 
temps. 
 
Deux agitateurs sont montés coaxialement dans l'axe central des malaxeurs 
coniques. L'agitateur à vis sans fin central transporte le mélange vers le haut dans 
le sens vertical, celui-ci étant soumis à un mouvement de rotation. L'agitateur ex-
terne muni de bras de mélange contrecarre ce mouvement de rotation. Ces flux de  
mélange opposés et transversaux l'un par rapport à l'autre permettent au mélange 
de tourbillonner vigoureusement et d'obtenir un malaxage rapide et intensif. 
 
Les deux malaxeurs sont équipés d'un dosage précis de 200 ml d'eau, qui convient 
aussi bien au dosage grossier qu'au dosage fin. La grande précision était particu-
lièrement importante pour Studer afin de produire du béton damé et du béton 
auto-plaçant de très haute qualité. 
 
Dépoussiérage forcé du malaxeur 
 
Les malaxeurs étaient chacun équipés d'un système de dépoussiérage forcé. Les 
balances à ciment prennent en charge le dosage du ciment blanc et gris. 
Le système spécial de dosage de fibres existant pour de très petites quantités,  
y compris la balance positive d'Incite, a été modernisé par Kniele. 
La commande de la centrale à béton est assurée par Bikotronic, avec un ordinateur 
de dosage d'eau et une mesure de l'humidité du sable. 
 
Un dosage spécial de couleurs a également été demandé et réalisé, même pour 
de très petites charges de béton. Cela a nécessité une très grande précision du  
dosage. 
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Balance de précision mobile pour les granulés de couleur 
 
L'entreprise Würschum d'Ostfildern a fabriqué une construc-
tion spéciale qui tient compte des conditions locales.  
Les 10 couleurs de base sont dosées à partir de présilos, 
ceux-ci étant situés à l’étage au-dessus de l'installation en rai-
son de la hauteur du plafond. Les présilos reposent sur le sol 
et 10 trous ont été percés dans le plafond en béton. Les petits 
conteneurs intermédiaires ont été vissés au plafond par le 
bas. Une balance mobile passe par les 10 positions de  
couleur pour assurer le dosage précis des granulés. 

Le système atteint une précision de +/- 5 g. La balance peut 
ainsi réaliser des dosages additifs de 100 g à 15 kg. La ba-
lance se déplace alors au-dessus du propulseur et vide la 
charge de couleur. Le propulseur de type COM est ensuite 
acheminé pneumatiquement par un aiguillage dans deux ma-
laxeurs. Le propulseur est placé sur des cellules de pesage, 
de sorte qu'un cycle de transport optimisé et des messages 
de silo vide sont assurés. 
 
Würschum a également produit la balance pour adjuvants à 
4 chambres pour 8 adjuvants avec dosage grossier et fin. 
 
Des silos à ciment à la pointe de la technologie 
 
Dans le cadre de la modernisation de la centrale à béton, les 
5 silos à ciment ont été mis au niveau le plus récent de la  
technique. Il s'agit notamment de la nouvelle technologie de 
filtrage et des protections de trop-plein. 
 
Nettoyage automatique avec unité double  
 
Studer avait exigé un nettoyage très rapide de l'installation 
de mélange pour les fréquents changements de couleur. À 
cette fin, Kniele a installé un système de nettoyage à haute 
pression des deux malaxeurs avec unité double (2 x 14 kW,  
2 x 42 litres/min et 160 bars de pression de nettoyage). Ce 
système de nettoyage permet aujourd'hui à Studer de passer 
du béton rouge au béton blanc en 5 à 6 minutes, par exemple. 
 
Installation de lavage pour le sable et le gravier 
 
Ecofrog a fourni l'installation de lavage pour le sable et le gra-
vier, y compris la décharge directe du malaxeur au niveau su-
périeur dans la roue à aubes (le filtre-presse et le bassin de 
décantation ont été fournis par le client). Basée sur le principe 
de la flottation, la machine de lavage sépare le béton résiduel 
en ses composants : le gravier mixte et l'eau résiduelle (ci-
ment et fines en suspension dans l'eau). L'eau résiduelle 
s'écoule en trop-plein libre dans un bassin d'agitation et peut 
y être pompée pour retourner dans l’installation de mélange. 
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Nettoyage à haute pression du malaxeur avec unité double (2 x 14 kW, 2 x 42 litres/min et 160 bars de pression de nettoyage)

L'entreprise Würschum d'Ostfildern a fabriqué une construc-
tion spéciale qui tient compte des conditions locales.
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Le gravier mixte séparé est transporté hors de la machine par 
une goulotte vibrante montante avec drainage simultané.  
 
Benne spéciale pour le béton auto-plaçant, avec agitateur à vis 
  
Studer utilise une benne à béton avec agitateur de la société 
WMW pour transporter le béton auto-plaçant vers les tables 
de travail. Le déchargement du béton de la benne de la grue 
se fait via une vanne à glissière. La vanne à glissière est ac-
tionnée par des vérins hydrauliques. Une transporteuse à vis 
sans fin ouverte est située directement au-dessus de la vanne 

à glissière. Celle-ci permet de déplacer le béton et donc de 
prolonger le temps de maniabilité. Cette benne spéciale est 
équipée d'un second dispositif de déplacement, un arbre 
avec plusieurs pales qui sont pivotées d'avant en arrière par 
des vérins hydrauliques. Cela empêche les solides de se  
déposer rapidement. 
 
La benne de grue pour béton auto-plaçant est actionnée par 
la poire de commande du pont roulant du site qui contient 
les fonctions du distributeur. 
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Ecofrog a fourni l’installation de lavage pour le sable et le gravier
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Malaxeur de laboratoire KKM 30 pour l'élaboration 
de recettes et la production à petite échelle 
 
Studer a également investi dans un malaxeur de laboratoire 
Kniele. L'entreprise a été convaincue par le résultat de  
mélange très précis et homogène. Grâce à sa forme conique, 

même de très petites quantités peuvent être mélangées avec 
une grande qualité. Le remplissage, la vidange et le netto -
yage sont rapides et faciles. Avec ce malaxeur conique, il est 
possible de produire des bétons de qualité de toutes sortes, 
comme des bétons auto-plaçants ou des bétons légers. ! 
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Studer utilise une benne à béton avec agitateur de la société WMW pour transporter le béton auto-plaçant vers les tables  
de travail.

Studer produit  
environ 40 000 
marches d'escalier 
par an

Ce bâtiment de  
Zurich a été doté 
une façade  
spéciale 

La fontaine  
Münsterhof à  

Zurich, une réalisa-
tion de qualité 
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K. Studer AG 
Schulstraße 53, 5070 Frick, Suisse 
T +41 62 8656500, F +41 62 8714164 
info@studer-frick.ch, www.studer-frick.ch 
 
 
 
 
Kniele GmbH 
Gemeindebeunden 6, 88422 Bad Buchau, Allemagne 
T +49 7582 9303 11 
info@kniele.de, www.kniele.de 
 
  
 
 
CME GmbH 
Sumpfstraße 24, 6312 Steinhausen / Zug, Suisse 
T +41 44 715 30 60 
info@cme-alpic.com, cme-alpic.com 
 
 
 
 
Würschum GmbH 
Hedelfinger Straße 33, 73760 Ostfildern, Allemagne 
T +49 711 448130, F +49 711 4481340 
info@wuerschum.com, www.wuerschum.com 
 
 
 
 
ecofrog GmbH 
Dornier Str. 2, 68804 Altlußheim, Allemagne 
T +49 6205 204820, F +49 6205 2048222 
info@ecofrog.eu, www.ecofrog.eu 
 
 
 
 
 
Bikotronic Industrie Elektronik GmbH 
Im Hohen Acker 7, 67146 Deidesheim, Allemagne 
T +49 6326 96530, F +49 6326 965350 
info@bikotronic.de, www.bikotronic.de 
 
 
 
 
 
WMW Industrieanlagen GmbH 
Tobelacker 1, 88273 Fronreute-Baienbach, Allemagne 
T +49 7505 95730, F +49 7505 957320 
info@wmw-industrie.de, www.wmw-industrie.de 

AUTRES INFORMATIONS

KNIELE
MASTERS OF BLENDING 

Conseil, planification, fabrication et 
vente – Votre partenaire compétent et 
avantageux dans le domaine de la con-
struction d’installations de transport 
et de distribution du béton.

La qualité souabe au service du monde entier

WMW Industrieanlagen GmbH
D-88273 Fronreute-Baienbach, Tobelacker 1
T +49 (0)7505 9573-0  F 9573-20
info@wmw-industrie.de    www.wmw-industrie.de

Distributeurs de béton,
convoyeurs à benne,

construction métallique,
constructions spéciales

Conseil, ingénierie, fabrication,�vente
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