


 

BOiSSEaux GaLvaniSéS / GaranTiE décEnnaLE

Trémie 4 pentes à 45° tôle 30/10.
Rehausses tôle 25/10.
Vidange par vanne à crémaillère 300 x 300.
Commande manuelle au sol par chaîne et roue à noix.
Toiture pyramidale 4 pentes à 30°.
Dimensions 4400 x 4400 extérieur toit.
Avec trappe de visite 700 x 600.
4.50m sous trappe orifice d’alimentation 250 x 250.
Ossature galvanisée avec ceinture en partie haute des poteaux.
Crosses d’encrage.

OPTiOnS :
Echelle et plate-forme d’accès.
Plate-forme de surveillance lg 800mm.
Contacteur coupe circuit ou klaxon.
Kit peinture beige.
Système de pesage.
Echelle de toit.
Trémie carrée ronde peinte.

B45

Toiture

Echelle de toit

B40

 B40 sur pesons

Boisseau bardé

B30

B40

Plate-forme de chargement

modèle Capacité
(m3)

Hauteur 
à la base 
du toit

Hauteur 
au  

sommet 
du toit

B25 31 7.50m 8.80m
B30 38 7.95m 9.25m
B40 47 8.50m 9.80m
B45 54 8.95m 10.25m
B48 58 9.20m 10.50m
B60 75 10.20m 11.50m

Pour autres capacités, nous consulter
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capacités : 30 ou 44 tonnes.

diamètre : 4.75m.

La charpente des boisseaux de chargement est 
entièrement galvanisée à chaud, ce qui lui confère 
une longévité exceptionnelle. 

Tôles galvanisées Z450.
La charpente et les boulons sont galvanisés au 
trempé.
Les éléments de toit sont en Aluzinc AZ185.
L’échelle à crinoline est entièrement galvanisée.

Boisseau de chargement camion pour céréales : 
Le nouveau boisseau avec une capacité de 59m3 
permet de charger rapidement 44 tonnes 
(aves PS = 0.75t/m3). 

 

La structure du boisseau et de sa charpente a reçu 
un avis favorable de SOcOTEc.

Boisseau de chargement comprenant : 
Charpente, cône, cylindre, vanne 300x300mm avec 

chaîne de commande, crosse d’encrage.

Toit à 28° avec bouche d’ensilage de diamètre 
337mm ou 540mm.

Echelle à crinoline du sol à la base du toit. 

Palier de repos à la base du toit. 

Escalier en toit avec rembarde. 
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- Les boisseaux de chargement industriels ont une capacité pouvant aller jusqu’à 270 m3, et un diamètre 
de 4,58 m à 6,41 m. 

- La charpente métallique peut être soit peinte, soit galvanisée. 

- Tôles galvanisées (600g de zinc par m2). 

- Des cônes à 45° ou 60° sont disponibles suivant les modèles. 

- Plate-forme et échelle d’accès à la vanne de vidange manuelle (vanne électrique en option). 

- Echelle d’accès du sol au trou d’alimentation. 

- Passerelle en option.
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