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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER POUR UN DEVIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT !

MAXIBAG

MANUTENTION DU VRAC

Silo à membrane souple conçu en tissu dense 
garantissant une bonne circulation de l’air et 
une bonne étanchéité à la poussière. 
Idéal pour le stockage de produits granulés 
(aliments pour le bétail, semences, produits 
chimiques, etc.).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

REFERENCES STANDARD & SUR-MESURE

• Silo imputrescible : tissu dense, légèrement 
poreux pour garantir une bonne circulation de 
l’air et ainsi éviter la pourriture à l’intérieur du 
silo 

• Silo traité contre l’action destructrice des 
rayons ultraviolets 

• Tissu souple empêchant le voûtage du silo afin 
de faciliter sa vidange 

• Montage / démontage facile et rapide 

• Surface de stockage optimisée

LES AVANTAGES

• Structure en acier galvanisé
• Capacité de stockage : 4 ou 7m³
• Plusieurs types de chargement possibles : 

 - Alimentation manuelle 
 - Alimentation pneumatique : tuyau acier avec coudes grand rayon et raccord pompier diamètre 100 mm 
 - Alimentation par vis : entrée cylindrique en acier diamètre 400mm reposant au sommet des 4 poteaux du 
silo au moyen de 4 tubes. Facilite le remplissage du silo par camion vrac à vis

• Sortie basse : vanne de vidange type « ciseau »
• Serflex
• Attention : le silo doit être installé sous abri (non étanche à l’eau)

 MAXIBAG 4m3 MAXIBAG 7m3

Référence 500441 500112 500111 520420 500114 500113
Alimentation Manuelle Pneumatique Par vis Manuelle Pneumatique Par vis

Charge maxi Silo 2.5 T 4.5 T
Entraxe poteaux 1540 mm 1950 mm

Hauteur silo 3m 3.55m
Poids total du silo 137 kg 163 kg

• Références standard : livraison immédiate (voir tableau ci-dessous)
• Fabrication sur-mesure sur demande : pas de quantité minimum, délai de livraison 5-6 

semaines
• Silo vendu seul également


