
Coudes antiabrasion Gericke en exploitation dans 
l’une des plus grandes meuneries suisses

Objet de Référence

N° 12

TECHNOLOGIE POUR L´INDUSTRIE DES PRODUITS EN VRAC

Industrie des céréales pour la fabrication de 
farines, semoules et flocons

Swissmill Zurich (une division de Coop)

Les céréales arrivent principalement par voie 
ferroviaire et sont rapidement nettoyées au 
débit de 200 T/h avant d'être stockées. 
Ensuite, elles doivent être transportées en 
toute sécurité dans les silos, machines ou 
moulins respectifs avant d'être transformées 
en produits finis et quitter l’usine par 
camion. 

Grâce à la solidité de leur construction et au 
gain de place qu’ils permettent, les coudes 
antiabrasion Gericke sont utilisés dans la 
meunerie depuis plus de vingt ans. 

La société Swissmill produit plus d’une 
centaine de farines, semoules et flocons 
différents.

Elle est spécialisée dans les blés mous et blés 
durs, l'avoine, le maïs, les mélanges de 
farines, les farines spéciales, les produits 
extrudés et les mélanges sur demande.

Jusqu'à 1000 tonnes de produit sont 
fabriquées chaque jour. 
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Client:

Utilisation:

Produit:

la minoterie de Suisse
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Technologie Gericke :

L'entreprise Swissmill utilise actuellement 90 coudes antiabrasion 

Gericke types GBF 65/90 à GBF 150/90 dans ses bâtiments dont une partie 

est classée monument historique. 

La société est aujourd'hui en pleine expansion avec son projet de 

construction d'une « maison à grains ». Le silo existant (40 m de haut) 

va être agrandi pour atteindre près de 120 m. Ce chantier nécessite  

évidemment le déplacement de nombreuses lignes de transport de  

produits dérivés.

Grâce à son expérience avec Gericke s’appuyant sur de nombreuses 

années, Swissmill a choisi d’installer des coudes antiabrasion Gericke sur 

les nouvelles lignes de transport.

 

Avantages des coudes antiabrasion Gericke par rapport aux coudes  

traditionnels: 

• réduction des turbulences grâce à la chambre de déviation 

• construction compacte de la tuyauterie  

• longue durée de vie 

• diminution de l’abrasion de la tuyauterie 

• faible perte de charge 

• moins d’attrition du produit transporté 

• installation rapide 
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Pour de plus amples informations sur nos produits, services, distributeurs

ou autres, consultez notre site  www.gericke.net

Filiales Gericke:
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Avec coude Gericke Sans coude Gericke


