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Machine de Nettoyage des Silos et Trémies

MARTONET
Le MARTONET est une machine
hydraulique puissante et très eﬃcace,
conçue par l’équipe MELASCO pour les
colmatages les plus durs.
Le MARTONET permet de pénétrer les
silos par le haut comme par le bas,
aﬁn d’évacuer le produit colmaté et de
créer des cheminées de grands
diamètres pour permeHre
l’intervenIon du SILONET.
Conçue et développée spécialement
pour le neHoyage industriel dans les
milieux conﬁnés, sans une
intervenIon humaine à l’intérieur des
silos et trémies.
CaractérisIques générales :
Données concernant le ne-oyage :
Poids de l’équipement : 500 kg
Puissance du moteur : 7 Cv
Vitesse de rota@on du taillant : 200 tr/min
Profondeur max de ne-oyage : 45 m
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Taillant du Martonet :
Permets de créer des cheminées large
dans les situations les plus
compliquées

Fleche du Martonet :
Fabriquée depuis des matériaux très résistants
et à 100% algériens, cette flèche permet au
taillant d’accéder par le bas au plus haut du silo

Martrau perforateur :
Puissant et robuste, il permet
d’exécuter les travaux vite et avec une
bonne qualité dans les meilleurs délais

Moteur hydraulique :
Sert principalement à faire
monter et descendre la flèche
du Martonet

Chassis du Martonet :
Equipé de roue, il permet à
l’appareil d’être mobile tout
en lui garantissant la
meilleure stabilité lors de
l’exécution des travaux
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DIFFÉRENTS SITUATIONS D’APPLICATION DU MARTONET
BOUCHAGE :
Combiné avec le
SILONET et le
PERCINET de
MELASCO, les silos
bouchés peuvent être
ne-oyés eﬃcacement
et en toute sécurité.

Notre machine

PONT ou VOUTE :
Là où les ou@ls standards
de débourrage s’arrêtent,
le PERCINET, SILONET et
MARTONET nous
perme-ent de frayer les
matériaux durs et de
rétablir la circula@on du
matériel dans les silos.

