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Kloten, 25 octobre 2013 Pour de lourdes pierres – un Scania G480 5 essieux 

 

Les Kieswerke Oldis AG (gravières) à Coire se sont fait cadeau pour 

leur jubilé de 50 ans d’un nouveau Scania 5 essieux qui est utilisé 

pour les dures missions quotidiennes dans le Canton des Grisons. 

 

L’entreprise Kieswerke Oldis AG a été fondée en 1963, après que quelques 

sociétaires à Haldenstein ont obtenu une concession pour l’extraction de 

gravier et de sable issus du Rhin et ont acheté une surface de 10 ha dans 

l’arrière-pays du Rhin. Déjà une année plus tard, la planification d’une 

propre gravière et d‘une usine de béton a démarré. Comme complément 

pour le soi-disant matériau de remblai de Haldenstein, en 1974 un contrat a 

pu être conclu avec la commune de Maladers concernant l’exploitation de 

gravier qui a été prolongé en 2000 pour 25 années supplémentaires. Les 

surfaces retirées à l’agriculture pour l’exploitation de gravier sont 

compensées dans la même mesure par un remblayage avec du matériau 

propre d’excavation. Depuis 2009, la Kieswerk ELA AG est également une 

entreprise du groupe Oldis avec des gravières à Bergün, Filisur et Salouf. 

Depuis 2001, le groupe est dirigé par Peter Cadalbert. Il occupe aujourd’hui 

18 collaborateurs et dispose d’une flotte de 7 « lourds », dont 4 Scania. 

 

Euro 6 même pour des missions lourdes 

Le nouveau camion à 5 essieux, un Scania G480 LB 10x4*6 MNA41, 

dispose déjà d‘un moteur Euro-6 propre et économique avec système 

Opticruise à trois pédales, système interchangeable pour benne arrière et 

malaxeur à béton. Pour l’achat auraient compté – selon Peter Cadalbert – 

surtout l’offre Euro-6, la robustesse bien connue (propres expériences) et 

évidemment aussi l’économicité (faible consommation). A cela s’ajouterait 

que la Oldis Kies AG serait un client satisfait de longue date de Scania. 
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dans le Canton des Grisons, des véhicules et des superstructures robustes 

sont requis pour les dures missions. Le nouveau Scania G480 LB 10x4*6 

remplit entièrement ces exigences. 

 

 

 

grâce au système interchangeable, le nouveau Scania 5 essieux est en 

route en très peu de temps comme malaxeur de béton. Grâce au châssis 

Scania léger même encore avec un peu plus de béton ! 

 


