3m3 axial
(également
disponible en
silo minéral 3m3
axial)

Fixation sur dalle béton plane
dosé à 350.
Feraillée de 2500x2500x350
OPTIONS : alimentation
pneumatique, boitard avec
reprise par vis

6m3 axial

 Densité de référence aliments : 0,6 / 0,7

6m3 déporté

FABRIQUÉ EN

FRANCE

SILOS ALIMENTS MONOBLOC

3m3 et 6m3 axiaux, 3m3 axial minéral et 6m3 déporté
RÉFÉRENCE

AMSILO3A
OU AMSILOM3M

AMSILO6A

AMSILO6D

Hauteur totale

3 200 mm

4 250 mm

4 960 mm

Diamètre extérieur

2 100 mm

2 000 mm

2 000 mm

Passage sous goulotte

850 mm

1 050 mm

930 mm

ø Chapeau de remplissage

400 mm

400 mm

400 mm

ø Chapeau de vidange

400 mm

400 mm

162 mm

(bleu pour minéral)

Silo 6m3 déporté : déport des pieds par rapport à la trappe : 600mm
IMPORTANT : se conformer aux préconisations de pose jointes aux produits
Les côtes et valeurs sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées sans préavis. Tolérance dimensionnelle de +1 à 2%
ROTOTEC - Actipôle 35 - Z.I. de la Chesnaie - 35540 Miniac-Morvan - Tél. : 02 99 58 00 02 / @mail : rototec@rototec.com

SILO ALIMENT MONOBLOC
9m3 cône déporté
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CARACTÉRISTIQUES
Cuve en polyéthylène traité anti UV
Cuve avec renforts intégrés pour une meilleure
résistance
Châssis en acier galvanisé avec renforts, conforme
aux normes ISO 14122-3 et 14122-4
Possibilité de fixer le couvercle et l’échelle à

RÉFÉRENCE

AMSILO9D

Hauteur totale

5 168 mm

Diamètre extérieur

2 390 mm

Passage sous goulotte

1 000 mm

Capacité (T)

5

crinoline à deux endroits différents, au choix de
l’éleveur
4 pieds de fixation, triangulation renforcée
3 anneaux de levage pour faciliter sa manipulation
Véritable cône déporté pratique et sécurisé pour
l’utilisateur
 Densité de référence aliments : 0,6 / 0,7

ÉQUIPEMENTS
Couvercle de remplissage avec évent intégré et
manipulable du sol
Trappe guillotine déportée de sortie Ø162mm
avec possibilité de rallonge
Échelle à crinoline à 1,80m du sol, accessible grâce
à une échelle amovible. Protection contre les
chutes, conforme à la législation

Options pour les 3,
6 et 9m3 :
Alimentation pneumatique

Crédit Photos : Frédéric Renaud

Réf. RotoSILO

Rallonge PVC pour
traversée de cloison
longueur 1m pour vidange
déportée

9m3 déporté
FABRIQUÉ EN

FRANCE

Le PE est un matériau 100% recyclable.
Le polyester est un déchet ultime dont le coût
de la destruction sera vraisemblablement
à la charge de l’utilisateur dans un futur
proche

Livré pré-monté

