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SILOS EXTERIEURS
POLYESTER

"Pour vous le meilleur de la fibre et pour longtemps"



Couvercle avec système 
de dé-soufflage intégré 

et ouverture depuis le sol

Cylindre blanc standard
(Cylindre couleur en option)

Couture horizontale avec 
étanchéité, goutte d’eau, 
boulonnerie inox

MOD 36 : 
Boitard 

incliné à 30°

Reprise farine de gavage avec 
boitard à décompression, 
incliné à 30°

MOD 46 : 
Boitard incliné 
à 30°

Reprise aliment par vis rigide
avec boitard élevage 30° (maïs ou 
aliment) avec trappe de fermeture

Reprise aliment par vis souple 
Ø60 - Ø90 - Ø125, départ simple, 

double, triple ou en tandem

Trappe de 
vidange

Départ 
de vis 
souple

Départ 
de vis 
souple 
en tandem

Goulotte 
d’ensachage 

Ø150 ou Ø200
fixée en bas 

du silo

Cône translucide 
(niveau d’aliment), 
parfaitement lisse 
et vitrifié à l’intérieur 
assurant un meilleur 
écoulement de l’aliment

Echelle avec crinoline  
aux normes françaises 
et petite échelle 
amovible comprise

Tuyau de remplissage 
séparé en acier 
galvanisé Ø102
(raccord pompier 
en option)

Anneau de support 
intermédiaire 

galvanisé à chaud

4 pieds courts avec 
contreventements
(Rallonge de pieds 

en option)

Trappe Ø250 sous silo 
avec réduction 78/26, 

reprise d’aliment manuelle
(dégagement sous

trappe 70 cm)

Bande translucide 
(niveau aliment)

Reprise d’aliment manuelle

Cône déporté Ø250, 
incliné de 65° 
avec trappe guillotine 
+ PVC Ø250 

Rallonge de pieds 
disponible 
20cm, 50cm,  
1m, 1.50m

70cm

50cm



Jauges de contrainte (pesage silo)

Dimensions des silos

Indicateur poids 
pour 1 silo
(4 jauges)

Indicateur poids 
pour 2 silos 

indépendants 
(8 jauges)

Jauge contrainte 
5T/pied
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Avenue de l’Océan
40 500 SAINT-SEVER 

Tél. : 05 58 76 44 64
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