
type ø virolle hauteur contenu

GB 427/10 ø 4.27 m 10 13.87 m 198 m3

GB 427/11 ø 4.27 m 11 15.26 m 218 m3

GB 427/12 ø 4.27 m 12 16.66 m 238 m3

GB 427/13 ø 4.27m 13 18.06 m 258 m3

GB 427/14 ø 4.27 m 14 19.45 m 278 m3

GB 427/15 ø 4.27 m 15 20.85 m 298 m3

GB 512/12 ø 5.12 m 12 16.66 m 343 m3

GB 512/13 ø 5.12 m 13 18.06 m 372 m3

GB 512/14 ø 5.12 m 14 19.45 m 400 m3

GB 512/15 ø 5.12 m 15 20.85 m 429 m3

GB 512/16 ø 5.12 m 16 22.25 m 458 m3

GB 512/17 ø 5.12 m 17 23.65 m 487 m3

GB 512/18 ø 5.12 m 18 25.05 m 516 m3

GB 597/13 ø 5.97 m 13 18.06 m 506 m3

GB 597/14 ø 5.97 m 14 19.45 m 545 m3

GB 597/15 ø 5.97 m 15 20.85 m 584 m3

GB 597/16 ø 5.97 m 16 22.25 m 624 m3

GB 597/17 ø 5.97 m 17 23.65 m 664 m3

GB 597/18 ø 5.97 m 18 25.05 m 704 m3

GB 597/19 ø 5.97 m 19 26.45 m 740 m3

GB 597/20 ø 5.97 m 20 27.85 m 780 m3

GB 683/13 ø 6.83 m 13 18.06 m 662 m3

GB 683/14 ø 6.83 m 14 19.45 m 713 m3

GB 683/15 ø 6.83 m 15 20.85 m 764 m3

GB 683/16 ø 6.83 m 16 22.25 m 815 m3

GB 683/17 ø 6.83 m 17 23.65 m 866 m3

GB 683/18 ø 6.83 m 18 25.05 m 918 m3

GB 683/19 ø 6.83 m 19 26.45 m 969 m3

GB 683/20 ø 6.83 m 20 27.85 m 1‘020 m3

GB 768/14 ø 7.68 m 14 19.45 m 901 m3

GB 768/15 ø 7.68 m 15 20.85 m 966 m3

GB 768/16 ø 7.68 m 16 22.25 m 1'030 m3

GB 768/17 ø 7.68 m 17 23.65 m 1'094 m3

GB 768/18 ø 7.68 m 18 25.05 m 1'160 m3

GB 768/19 ø 7.68 m 19 26.45 m 1'225 m3

GB 768/20 ø 7.68 m 20 27.85 m 1'290 m3

GB 854/16 ø 8.54 m 16 22.25 m 1'275 m3

GB 854/17 ø 8.54 m 17 23.65 m 1'355 m3

GB 854/18 ø 8.54 m 18 25.05 m 1'435 m3

GB 854/19 ø 8.54 m 19 26.45 m 1'515 m3

GB 854/20 ø 8.54 m 20 27.85 m 1'595 m3

Nos désileuses se distinguent par leur conception  
simple et robuste, un fonctionnement fiable  
et des charges de maintenance particulièrement  
réduites. Toutes les pièces de nos machines  
entrant en contact avec les ensilage sont en Inox  
1.4301, garantie d’un longue durée de vie.

Une deuxième sortie pour les aliments est recommandée  
à partir d’une hauteur de silo de 20 mètres.

Le boîtier de commande est équipé d’un logiciel 
piloté par SPS, sur demande avec un variateur 
de fréquence sera fourni en même temps.

Silos Tours Désileuses

Les caractéristiques de nos silos:

Plaques de silo
L’émaillage est réalisé en deux temps et par trois couches 
d’émail. De cette façon est assuré une épaisseur optimale 
d’une qualité de tout premier ordre.

Puits du silo / montée
L’échelle d’accès au toit du silo est équipée d’un crinoline 
sécurisante. Sur demande, il est également possible  
d’installer une protection anti chute. 

Toit / Soupape / Couvercle / garde corps de sécurité:
Le toit dispose de deux soupapes pour la régulation de la 
dépression et de la surpression. Le couvercle est facile  
à enlever afin de permettre l’installation en toute sécurité  
de la désileuse par le haut. Le toit dispose d’un garde 
corps de sécurité avec une porte d’accès.

Accessoires
Les joints sont confectionnés avec un mastic spécial  
à haute élasticité permanente. La boulonnerie spécifique 
est recouverte de capuchons en polypropylène en  
extérieur.

 

L‘acier associé au verre –  
le gros avantage pour un  
stockage en toute sécurité

Nos silos tours ont le label Omerastore-PREMIUM  
Qualité Standard: spécifications EEA 7 (7.20 industrielle)  
et DIN EN 15 282-07

Modèles standard en acier bleu ou vert olive.  
Autres couleurs possibles sur demande.

L‘arc de remplissage carré 
garantit un acheminement 

optimal des fourrages.

Les désileuses à vis sans fin 

La désileuse avec vis sans fin est parfaitement adaptée  
pour le prélèvement de mais, de CCM ou de pulpe  
de betterave. La vis garantit un prélèvement régulier. 

Les désileuses à chaîne 

La désileuse à chaîne est adaptée au prélèvement  
d’ensilage d’herbe. Le prélèvement de maïs ensilage avec 
cette chaine équipée de pelles est possible. La chaine  
est constituée de maillons en acier durci équipée de lames 
vissées. Ce dispositif permet un prélèvement sans pro- 
blème de différentes longueurs du fourrage stocké. 

La force de l’air – Turbo GB

Le cyclone, le boîtier de l’hélice du ventilateur et le boîtier  
de la turbine sont fabriqués en Inox 1.4301. Les pales  
de la roue à ailettes en plastique à faible abrasion sont  
renforcées par des feuilles en Inox. 

La soufflerie Turbo avec son silencieux en Inox réduit les 
bruits générés au strict minimum. Les pales complexes  
du ventilateur apportent un haut degré de vide afin de trans- 
porter les aliments hors du silo aussi vite que possible et  
avec précaution.

www.gb-silosystem.ch www.gb-silosystem.ch

Préparation sur place par un électricien licensé: 

Moteur de soufflerie 11 kW 
Alimentation sécurisé  
avec 40 Ampère

Informations techniques pour les désileuses

GB Silo System AG conçoit du matériel de haute qualité. Les désileuses sont équipés de châssis de base  
et de cuves de sol en Inox. 

Valeurs en ampères des moteurs utilisés

avec variateur de fréquence   
FI doit être conforme au variateur  
de fréquence

Moteur de soufflerie 18.5 kW  
Alimentation sécurisé  
avec 63 Ampère

Désileuse avec vis sans fin Désileuse à chaine

Réglage en hauteur Au moyen de broches de réglage en hauteur Au moyen de broches de réglage en hauteur 

Centrage Au moyen de trois bras de tension Au moyen de trois bras de tension 

Entrainement Moteur 2.2 kW Moteur 4.0 kW 

Poussée de rotation 0.18 kW ou 0.25 kW 0.18 kW ou 0.25 kW

Equipée avec Vis sans fin en Inox Bras de chaîne Inox avec maillon

Couteaux Lames de couteaux vissées 

Poids Env. 300 kg Env. 300 kg

kW / Ampères kW / Ampères

Fraise à vis sans fin Fraise à chaîne

Poussée de rotation: 0.25kW / 0.8Amp. Poussée de rotation: 0.25 kW / 0.8 Amp.

Entrainemen : 2.20kW / 5.5Amp. Entrainement: 4.00 kW / 9.6 Amp.

Soufflerie Turbo 11 11.00 kW / 16.8 Amp. Soufflerie Turbo 18.5 18.50 kW / 32.1 Amp.

Roue cellulaire 1.50 kW / 3.30 Amp.
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Silos Tours

Système de désilage à partir de 3mØ

Parce que GB Silo System AG utilise 
des matériels de haute qualité dès  
le montage, les installations néces-
sitent très peu d’entretien.

Une équipe de montage expérimentée 
pour un service de qualité. 

Notre service après vente peut  
intervenir dans les plus brefs délais.


