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Machine de Nettoyage des Silos et Trémies

SILONET
Le SILONET est une machine
hydraulique unique,
spécialement conçue et
développée pour le ne>oyage
industriel dans les milieux
conﬁnés, sans une présence
humaine à l’intérieur des silos
et trémies.

CaractérisFques générales :
Données concernant le ne-oyage :
Puissance du moteur : 7,5 Cv
Vitesse max de rota=on : 3000 tr/min
Profondeur max de ne-oyage : 45 m
Rayon max de ne-oyage : 7,62 m
Débit de ne-oyage : jusqu’à 8,5 T/H
Ou=ls de ne-oyage :
-

Chaînes acier
Chaînes laiton
Courroies polyamide ou cuir
Brosse rilsan
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COMPOSITION DU
Unité Hydraulique : Moteur
hydraulique certifié anti-explosion de
7,5 Cv, facile à transporter et procure un
rendement maximal.

SILONET
Tête du SILONET : La structure en aluminium de
qualité aéronautique du SILONET lui permet une
installation et un transfert facile et rapide d’une

Flèche Télescopique :
La flèche multi section du
SILONET en aluminium
hautement résistante lui
permet de s’adapter aux
différents diamètres des silos.
Moteur d’attaque :
La tête de nettoyage crée le couple
et la puissance nécessaires pour
débourrer les matériaux collés aux
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I - PRINCIPE DE FONTIONNEMENT DU SILONET
En s’adhérant aux parois des silos et trémies, certaines ma=ères telles que le ciment, le
gypse, le charbon, les farines, etc. empêchent leur propre évacua=on, ralen=ssent ainsi la
produc=on et réduisent les capacités de stockage. Les méthodes de ne-oyage de ces
colmatages provoquent des accidents graves (voire mortels) lors du débourrage manuel.
Le système de ne-oyage hydraulique SILONET a été spécialement conçu pour remédier
eﬃcacement à ces inconvénients. D’autant plus il oﬀre un ne-oyage sécurisé et permet
d’éliminer tous les risques provoqués par le débourrage ar=sanal causant des accidents
graves voir mortels.
Le SILONET est un ensemble commandé à distance, avec Une rota=on de 360° de sa ﬂèche
ar=culé pouvant toucher toutes les par=es des silos et d’aller à une profondeur
d'interven=on de 45 mètres, perme-ent au SILONET d'agir sur pra=quement tout type de
silos.
La mise en place et en service du SILONET ne nécessitent aucune présence humaine à
l’intérieur du silo.
II - AVANTAGES DU SILONET
- Une Sécurité totale est garanFe durant toute l'intervenFon : aucune présence humaine à
l’intérieur des silos et trémies.
- Eﬃcience / Environnement : le gain en produc=vité avec une récupéra=on de la capacité
de stockage maximale et du produit ; une interven=on rapide et eﬃcace.
- Une qualité anFstaFque : donc tout risque de forma=on d'é=ncelles est écarté.
III – NOS INTERVENTIONS
Notre interven=on a pour objet de ne-oyer les silos et trémies de stockage pouvant
contenir aussi bien :
- Ciment,
- Sable,
- Gypse,
- Lai=er,
- Charbon,
- Alimenta=on humaine ou animale,Etc.
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IV – DIFFÉRENTES SITUATIONS D’APPLICATION DU SILONET
BOUCHAGE :
Combiné avec le
PERCINET et le
MARTONET de
MELASCO, les silos
bouchés peuvent être
ne-oyés eﬃcacement
et en toute sécurité.

CHEMINÉE :
Le SILONET rend le
travail rapide en
éliminant les trous en
cheminée aﬁn de libérer
les matériaux colmatés
qui ne se décollent pas
en toute sécurité.

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

ACCUMULER :
Lorsque le produit est
accroché sur les parois
des silos, SILONET le
repousse à l’écart des
murs et restaure sa
capacité maximale.

