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Description du sujèt: 

 

Plaque: tôle d'acier emaillé selon spécification EEA 7.20 (Tank industrielle) 

 et standard internationale  DIN EN 15 282 - 07 

 épaisseur du paroi de 2.5mm à 8mm 

 

Boulon: Boulon galvanisée classe 8.8 selon spécification EN10204. 3.B1 

 

Toît: en Inox 1.4301 avec rails de sécurité / couverture avec ouverture de 

remplissage / filet de sécurité 

 

Anneau: 3 anneau en acier angle 50/50/5 

 

Ancrage: anneau en acier 80/80/8 securisé avec 4 à 5 ancre au sol / 

Bétonnage selon plan de fondation 

 

Statique: selon fourrage fermenté DIN 11622-1 

 classification en 1, 2a, 2b, 3 

 

soupapes: soupape liquide / rempli avec du glycerine en couleur bleu 

 pression obligatoire = 0.8mBar (1.1l par soupape) 

 

système désileuse: Le silo doit être vidé que avec une désileuse par le haut 

 

Comportement / Contrôle: 

 

Avant le remplissage: 

 - Silo doit être vide 

 - Nettoyage et contrôle du syphon, la sortie doit être libre 

 - contrôle des soupapes 

 -  contôle visuelle du protection et corrosion de surface 

 

Tandis que le remplissage: 

 - Le silo ne doit pas être remplir, quand: 

  ! le matière seche n'est pas conforme au norme indiqué ! 

  ! Fourrage non conforme ! 

  ! condition méteorologiques ! (Dégel / bruine / Pluie) 

 

La lucarne supérieure doit rester ouverte jusqu'à ce que le contenu ait atteint la hauteur 

de la lucarne. Ainsi, à tout moment, suffisamment d'air peut s'échapper pour être insufflé 

lors du remplissage par l’intermédiaire de la soufflante. 

Placer le tuyau de remplissage exactement au centre. On évite ainsi un remplissage d'un 

seul côté (Un remplissage d'un seul côté rend le prélèvement plus difficile ou peut 

entraîner le basculement du silo). 

 

Comportement / Securité: 

 

En collaboration avec la société SpanSet et le service de conseil en matière de prévention 

des accidents dans l’agriculture (SPAA), nous vous présentons un dispositif de sécurité anti 

chute qui correspond à presque tous les types de silos.  

 

Très rapidement, des gaz de fermentation se forment dans le silo. 

  Un maïs haché trop chaud peut générer une fermentation extrêmement rapide 

dans le silo, provoquant une très forte émission de gaz. Cette surpression ne 

peut plus être réglée par les soupapes. Dans ce cas, il faut laisser le couvercle 

ouvert pendant le processus de fermentation. Monter le filet de sécurité. Risque 

de chute.  
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Pour toutes les travaux avec et autour de la désileuse il faut suivre les 

procedures suivantes: 

 

- Avant de pénétrer dans le silo, déconnecter la désileuse et 

l'assurer. 

- Réglages ou ajustements sont interdit pendant que la 

désileuse est en marche. 

- Pendant que la désileuse est attaché à la corde du treuil, il 

est interdit de se positionner en dessous. 

- Nos désileuses sont equippé avec une sécurité de câble. 

Ceci ne doit obligatoirement pas être demonter. 

 

 

En cas de questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
 

GB Silo System AG 
Mühledorfstrasse 58 

5013 Niedergösgen 
 

Tel. 062 849 14 14 

Fax 062 849 65 33 
 

info@gb-silosystem.ch 
www.gb-silosystem.ch 
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