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Kloten, 19 avril 2012 Six nouveaux Scania pour Kies & Recycling AG à 

Embrach 

 
Six nouveaux Scania ont été mis en service par Kies & Recycling 

AG à Embrach au cours des mois derniers. Cinq tracteurs 

routiers 6x4 et une benne basculante 3 côtés 8x4. 

 

Le nom Kies & Recycling AG regroupe des sociétés, qui offrent aux clients 

un « réseau Power » dans les domaines de la construction, de la démolition 

et du recyclage, défiant toute concurrence. Employant plus de 100 

collaborateurs hautement qualifiés et spécialisés, l’entreprise a étendu sa 

popularité bien au-delà de la région de l’aéroport au cours des dernières 

années. Elle livre chaque jour toutes sortes de gravier, assure l'élimination 

des travaux d'excavation ou autres déchets de construction ainsi que leur 

traitement, leur tri et leur recyclage.   

 

Les bases de la réussite 

Fondée il y a 21 ans, Kies & Recycling AG a été reprise six ans plus tard par 

les deux directeurs actuels, Thomas Häberle et  Roland Erdin. En 2000, neuf 

ans après sa fondation, la division « Systèmes d’élimination des déchets » a 

été créée. En 2004, ce département devint une nouvelle société appelée 

Trashfox AG, spécialisée dans le développement de la collecte souterraine 

des déchets. Deux ans après, la société intègre H.U. Kuster AG de Rümlang 

et est rebaptisée Kies & Recycling Abbruch, Aushub AG. En ajoutant des 

prestations horticoles et en fondant la Grün & Gestaltung AG il y a deux ans, 

le groupe a parfaitement complété et étendu ses activités dans le domaine 

de la construction.  

 

Rien n‘est impossible  

La flotte, efficiente et orientée sur les besoins de la clientèle de la société  

Kies & Recycling AG d’Embrach, dispose de ressources suffisantes pour 

accomplir les transports de presque toute nature. Les 60 véhicules, 

comptant parmi eux des bennes basculantes 4 et 5 essieux, des  tracteurs 

de semi-remorques avec sellette basculante, des multilift-crochets, des 

autogrues, ainsi qu'un camion tracteur poids lourd, satisfont les commandes 

les plus variées de la clientèle. L’utilisation optimale du site, qui nécessite 

une interaction efficace de la logistique et du transport, permet d’offrir des 

prestations de services complètes aux clients particulièrement fidèles.   
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Kloten, 19 avril 2012 Scania G480 LA 6x4 MSA 

Les responsables ont choisi cinq nouveaux tracteurs routiers de type Scania 

G480 6x4 MSA LA, embarqués d’un puissant moteur de 480 Ch à 6 

cylindres en ligne. Le couple de 2500 Nm à 1000 - 1300 tours par minute 

leur confère des réserves de puissance suffisantes pour tracter un poids 

total de 40 tonnes. La boîte automatique Opticruise à deux pédales 

transfère, en douceur pour le matériel et sans à-coup, les couples élevés sur 

les deux essieux arrière. Le vigoureux Scania Retard garantit aux 

conducteurs une décélération sûre et efficace.  

 

Scania G420 CB 8x4 MSZ 43 

Le sixième véhicule est un Scania G420 CB 8x4 équipé d’une solide benne 

basculante 3 côtés de la société Trösch. Il est doté d’un moteur performant 

de 420 Ch au couple de 2‘100 Nm à 1‘100 – 1‘400 T/min. A l’instar des 

tracteurs routiers, le quatre essieux dispose d’un robuste Retarder. Les six 

nouveaux camions de chantier ont été commandés avec les cabines de jour 

CG 16, spacieuses et offrant une excellente visibilité. La climatisation 

entièrement automatique augmente le confort du conducteur et les 

compartiments de rangement supplémentaires, intégrés dans la paroi arrière 

de la cabine, permettent de déposer et d’accéder immédiatement aux bons 

de livraisons ou aux documents de transport.  

 

SCANIA – King of the Road 
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