
Simples à monter - Résistants - Rehaussables pour s ’adapter à votre utilisation !! 
 

Nombreux accessoires additionnels possibles : toit conique, trappe de visite,  
tube de ventilation, regard, système de pesage, etc  

Le Stockage sur mesure et en toute sécurité  
pour les grains, les semences, les granulés, les to urteaux 

SILOS SUR PIEDSSILOS SUR PIEDSSILOS SUR PIEDSSILOS SUR PIEDS    
À FONDS CÔNIQUES À FONDS CÔNIQUES À FONDS CÔNIQUES À FONDS CÔNIQUES     

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques : 

Les silos sur pieds modulables sont conçus pour le 
stockage à l’intérieur des bâtiments.  
Ils sont disponibles en diverses sections et hauteurs. 
Ils peuvent aller jusqu’à une capacité de 40 m3. 
 
Ils peuvent être carrés ou rectangulaires selon 
l’emplacement disponible. 
 
L’épaisseur des tôles selon les sections est de 1.5mm à 3mm, 
ce qui rend la structure du boisseau très résistante. 
 
Des tirants intérieurs maintiennent un équerrage parfait. 
 
L’épaisseur des pieds selon hauteurs et dimensions est de 3 
et 4mm. 
 
La nature des produits stockés détermine l’inclinaison du 
cône : 
• 40° Grains 
• 50° Granulés 
• 60° Tourteaux 
 



Dimensions  
de 1000x1000 mm à 

3000x3000 mm, 
hauteur rehausses  

400 ou 900 mm 

Cône 
à 40°, à 50°, à 60°,  

selon nature des produits 
à stocker 

Parois verticales  
renforcées par un pliage 

type « pointe de diamant » 

Sections (largeurs et profondeurs) en mm : 

CES SILOS SUR PIEDS SONT LA SOLUTION ENTIEREMENT MODULABLE  
POUR STOCKER SOUS UN BÂTIMENT VOS MATIERES PREMIERES, OU PRODUITS FINIS 

Hauteur des pieds selon  
hauteur sous trappe  

nécessaire 

Porte de visite et regard 
En Option  

Trappe de 150x150, 
200x200 ou 350x350 En Option : Tube de venti-

lation diam. 250mm avec 
perforations de 2mm pour 

ventiler les récoltes 

1000x1000 1250x1000 1500x1000 1750x1000 2000x1000    

 1250x1250 1500x1250 1750x1250 2000x1250    

  1500x1500 1750x1500 2000x1500 2200x1500 2500x1500 3000x1500 

   1750x1750 2000x1750 2200x1750 2500x1750 3000x1750 

    2000x2000 2200x2000 2500x2000 3000x2000 

     2200x2200 2500x2200 3000x2200 

      2500x2500 3000x2500 

       3000x3000 


