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Installation pour le traitement de l’asphalte

INNOVATION SUR MESURE
Depuis le printemps dernier, une installation combinée électrique sur chenilles composée 
d’un concasseur à percussion et d’une machine à crible sur châssis a été montée aux 
portes de Zurich. Cette nouvelle GIPOKOMBI RC 130 FDR E aux couleurs d’Agir a été 
achetée par l’asfatop AG (joint-venture entre Agir AG et Implenia Suisse SA) et conçue en 
partenariat avec GIPO. Utilisée et entretenue par Agir AG, elle ré-pond surtout de besoins 
d’asfatop AG en matière de traitement de granulés d’asphalte. Ceux-ci avaient tellement 
augmenté qu’ils ne pouvaient plus être couverts par l’installation GIPO existante.

D epuis des décennies, Agir AG 
recycle des déchets de maté-

riaux de construction provenant de Zurich et 
de sa périphérie, lesquels sont accumulés sur 
le site « urban mining ». Elle pro-duit égale-
ment de plus en plus, à sec, des graviers nor-
malisés (primaires ou de recyclage). Avec sa 
nouvelle installation GIPO ultra performante, 
elle peut désormais fabriquer ponctuel-
lement ce dont le client a besoin au moment 
présent. Cela permet de réduire la surface de 
stockage, et donc de libérer de la surface pour 
d’autres activités. Après avoir longtemps uti-
lisé des installations de concassage diesel, 
Agir AG vient d’opter pour une machine élec-
trique, contribuant ainsi à réduire efficace-
ment les émissions de CO2. 

UN PARTENARIAT SOLIDE ET PERFOR-
MANT
Cette nouvelle installation innovante a vu 
le jour grâce au partenariat de 20 ans entre 
les ac-tionnaires d’asfatop AG, mais aussi à 
celui avec le fournisseur GIPO, encore plus 
ancien. Les besoins et exigences techniques 
de chaque partenaire ont fait l’objet d’un exa-
men approfondi dans le cadre de plusieurs 
réunions, si bien que cette nouvelle machine 
GIPO a pu être commandée en toute sérénité 

en août 2020. GIPO se distingue tout parti-
culièrement par la flexibilité de son offre qui 
fait défaut aux grands groupes mondiaux 
de la branche. Elle permet à chaque client 
de recevoir exactement le produit souhaité, 
tout bénéficiant d’un conseil ex-trêmement 
compétent. 

Pour ce client, le niveau de qualité élevé du 
produit, notamment en termes de robustesse, 

a été un critère d’achat aussi déterminant 
que les bonnes expériences déjà faites avec 
GIPO au niveau de la maintenance et de la 
disponibilité des pièces de rechange. Une telle 
installa-tion est certes un peu plus chère à 
l’achat que les machines de la concurrence. 
Sur le long terme, cet investissement s’avère 
toutefois plus rentable au regard de la grande 
longévité de l’installation (GIPO) et de son 
excellent taux de disponibilité. 


