L’USINE PRODUCTRICE D’ÉQUIPEMENT POUR LES SILOS À GRAINS

LES SILOS
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Les silos à fond plat

Les composants du silo:
1. Le toit de silo;
2. La trappe d’observation en oiture;
3. L’escalier d’accès à la trappe de la toiture du silo;
4. Les murs de silo;
5. La trappe de service sur le mur du silo ;
6. Support de la trappe de service du corps du silo;
7. L’escalier d’accès à la trappe du corps du silo.

Les options:

Le système de déchargement:

9. Le transporteur à vis de déchargement;
10. Des décharges centrales et supplémentaires;
11. Le matériel de déchargement de transport.

Le système de ventil tion

12. Les ventil teurs;
13. Les canaux de ventil tion
14. Les conduits de toiture;
15. Le ventil teur de toiture.

Le système de contrôle de la température et du niveau:

Les structures métalliques supplémentaires du silo
(en options)

20. Les galeries des convoyeurs de chargement 1 400 mm, 2 100 mm, 2 400
mm d’exécution ou erte et fermée;
21. Les support pour les galeries sur les murs de silo;
22. Les supports jusqu’au sol pour les galeries, sous forme de colonnes 1
600*1 600 mm;
23. Les support la tête du silo;
24. L’escalier sur le mur du silo qui commence du site jusqu’à la toiture du silo;
25. La trappe de service et sa plateforme supplémentaire;
26. Le système de chargement de silo sensible;
27. Le Système de décharge latérale.

16. Les suspension thermiques avec des capteurs et des supports de toit;
17. Tableau de bord du système de contrôle de la temperature;
18. Le capteur de niveau supérieur avec support;
19. Le capteur de niveau inférieur avec support.
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Les toitures

Les silos d’un diamètre supérieur à 11 450 mm sont
équipés d’un système de chevron, fait de pro lés Sigma
galvanisés à haute résistance jusqu’à 4 mm d’épaisseur.

Les feuilles de toiture sont faites avec des nervures
(éléments) de rigidité sur toute la longueur et des nœuds
de raccordement scellés et fiables

Les murs et les amplificateurs verticaux

Les murs et les amplifi ateurs verti aux sont fabriqués à partir de grades métalliques à haute résistance en utilisa t la technologie moderne de traitement
des métaux, sur de machines-outils automatisées, par le brochage et le laminage.
Cela évite les plis d et garantit la précision de l’exécution des alésages (erreur
<3/1000 ème de mm).
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La ventilation de la toiture du silo

Dans le modèle standard, le système
de ventil tion des silos utili e des défle teurs de marque TSAGUI.
Leur fonction ement est basé sur l’u lisation de la base pression créée par l’air
ambiant.

En option, des d flec eurs turbo sont installés sur le toit du silo.
Ces équipements de ventil tion naturelle multiplie t l’e acité de la ventil tion
par 4.
La tête acti e du déflec eur tourne avec l’influence du vent, en créant une décharge dans le canal de ventil tion, ce qui ontribue à augmenter la traction

Le système de ventilation actif

Une ventilation à 100%

Les silos sont fournis avec un système de ventil tion
acti , qui dans la solution tandard comprend:
- les conduits de toiture sous forme de déflec eurs;
- les panneaux perforés en quanti é qui assure une
bonne aération du p oduit lors du stockage à long terme;
- les ven lateurs pour l’injection d air.

En option, l’usine «ROMAX» fabrique des silos à fond
plat avec une ventil tion à 100% et qui ont une surface du
sol couverte. La perforation des panneaux assure la perméabilité des flux d’air et ne se bloquent pas par le produit de stockage
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La thermométrie

Le système de la thermométrie comprend:
- les éléments de fi ation
- de 3 à 19 suspensions au toit;
- les suspensions thermiques avec des capteurs ;
Le contrôle visuel des informations fournies par les capteurs peut
être déporté par sur l’ordinateur de bord.

Les galeries et les supports

Les systèmes de transport situés sur des galeries avec des structures
de support sont utilisés pour cha ger des silos à l’échelle industrielle.
Selon le choix de la technologie de chargement, de di érentes versions de galeries peuvent être proposées: 1400 mm, 2100 mm,
2400 mm de large, afin de placer sur eux un, deux, dès fois même
trois convoyeurs.
Pour les convoyeurs à bande de type ouvert, il existe une solution
utilisa t des clôtures de vent et de de pluie atmosphérique d’une tôle
profilée ou d un polycarbonate.
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Le système de chargement et de déchargement des silos.
La solution industrielle
Le chargement des silos est e ectué par des
convoyeurs situés sur les galeries.
Le taux de charge peut a eindre 1000 t/h.
Le déchargement des silos est e ectué à l’aide des vis
de ne oyage, qui alimentent le grain aux convoyeurs (à
chaîne, à gra oir ou à bande) situés dans les galeries des
sous-silos inférieures.
Il est possible de placer des convoyeurs à chaîne dans
les canaux non-entretenus.

Le système de chargement et de déchargement des silos.
La solution budgétaire

Le chargement des silos est e ectué avec un élévateur
à godets par gravité.
Ce e solu on est u lisée dans les fermes avec un
faible chi re d’a aire.
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Le déchargement des silos est e ectué par le
convoyeur de déchargement (à chaîne, à gra oir, à
bande, à vis) situé dans la galerie inférieure du sous-silo.
Le ne oyage du silo après le déchargement est e ectué par une vis de ne oyage, qui alimente le grain vers
le convoyeur de déchargement, circulant autour du silo
entie .
Le silo peut être équipé d’un dispositif spécial pour
son déchargement par gravité dans les véhicules.
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Les grands silos coniques

L’usine de «ROMAX» a développé une grande gamme
de silos à fond conique de 45o et 60o.
Ils sont utilisés à la fois et pour l’accumulation opérationnelle t pour le stockage à long terme du produit.
Les grands silos cônes sont équipés d’une puissante
structure de support en acier galvanisé qui peut conserver jusqu’à 2000 tonnes de produits.
Ces modèles peuvent également être utilisés pour les
produits en vrac durs et sont équipés de systèmes spéciaux de déchargement forcé (des mul vis, systèmes de
secousses pneuma ques).
En option, les silos sont équipés d’un système de ventil tion, ystème de contrôle de température.

Les petits silos coniques

Notre société produit des silos à cône de petit volume.
Ces réservoirs sont utilisés pour le stockage opératio nel et à long terme du produit.
Ils peuvent également être utilisés dans les usines de
traitement des céréales, des moulins, des usines d’huile,
des usines de production d aliments pour animaux.
En option, ils sont équipés d’un système de ventil tion
et d’un système de contrôle de température.
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Les silos transporteurs coniques

Les silos transporteurs sont conçus pour l’accumulation
de produits (céréales, produits de traitement des mati res
premières végétales, déchets de traitement des mati res
premières végétales, déchets d’aspiration etc.) avec le
chargement ultérieur dans le véhicule et le transport ferroviaire.
Les réservoirs peuvent être de di érents volumes de
20 tonnes à 1000 tonnes, avec di érents angles du fond conique.
Les silos transporteurs sont installés sur de puissantes
structures en acier pour assurer le transport par-dessous. Les structures métalliques sont réalisées en tenant
compte de la sécurité incendie (avec des escaliers, des
aires de service, etc.) en option, les silos transporteurs
peuvent être équipés d’unités supplémentaires et de
dispositi s auxiliaires pour remplir les wagons et les véhicules (chargement télescopique, multivis, systèmes de
secousse).

Le fond conique
45

o

60

o

66

o

Le fond conique est destiné aux p oduits en vrac -45, soit les produits en vrac brut ou dur - 60
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Les réservoirs de stockage
«ROMAX» produit des réservoirs de stockage de diverses formes à usage industriel.
Dans les complexes d’élevage, ce sont les principales
installations pour le stockage des réserves de céréales et
d’aliments pour animaux.
Nous proposons des réservoirs de stockage avec l’expédition des produits aux distributeurs d’alimentation (ou
à l’installation) vec des dispositi s de contrôle de poids.

10
10
10

www.zavodromax.ru
info.international@zrmx.ru

Référence
La région de Tioumen

La région d’Amur

La région de Tioumen

La région de Tambov

ZAO Groupe d’entreprises agricoles
«Ubileyniy»

SA «Union agricole Dalniy vostok»

La région de Tioumen

La région de Volgograd

La région de Lipetsk

La région de Stavropol
Sa «Agro-Max»

SARL «Agro-entreprise «Kolos»

SARL «Uvarovskiy Elevator»

La région de Bryansk

La région de Voronej

La région de Belgorod

ZAO Groupe d’entreprises agricoles
«Ubileyniy»

SARL «ZENKINO»

La ferme d’agriculture «PLA-TON»

SARL «Bolchoï Morets»

La région de Tioumen

SARL «Ineko»

Groupe agro-industriel du Sud-est SARL
«Cristal»

ZAO «АПК «Orlovskaya Niva»

La Région d’Orel

La région de Lipetsk

La région de Tambov

La région de Tambov

La république d’Adyguée

La région de Voronej

La région de Vladimir

SA «ORELRASTMASLO»

SAS «SAMARINSKOYE»

SARL «OPENOVSKOYE»

Société industrielle de l’acier «EMURTLINSKIY»

La Région d’Orel

La région de Tioumen

La république d’Adyguée

La région de Riazan

SARL «Tsentralnaya Krupiyanaya Kompaniya»

SARL «Ug-Agro-Business»
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SA «imeni Lermontova»

La région de Tioumen

La région de Tioumen

SARL «RIF-AGRO»

SARL «Noviye Traditsiyi»

La Région d’Orel

SARL «SOGLASIYE»

SARL «KORM TSENTR»

Sa «Brasserie Morchanskiy»

SARL «MAMRUKO»

ZAO «imeni Lenina»

La région de Voronej

La région de Voronej

Région d’Irkoutsk

La région de Krasnodar

SARL «Pridon Him Stroy Izvest»

SARL «Usolskiy Svinocom-plex»

La région de Rostov

SARL «Agrocomplex Razvil-noye»

SALT «OLSAM»

SARL «UG-CLASSIQUE»

Région d’Irkoutsk

Artel agricole SA «Beloretchinskoye»
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Les silos à fond plat
le modèle
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Les silos à fond plat
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Le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifi ations pour amélio er l’équipement
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Les silos à fond plat
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Le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifi ations pour amélio er l’équipement
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Les silos de ferme avec un fond conique

Une gamme de silos de petit volume spécialement conçus pour le
stockage des aliments pour la volaille,
les bovins et les porcs dans les fermes.
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Les petits silos avec un fond conique

L’intensité de chargement et de déchargement des silos ne doit pas dépasser 50 t/h
Le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifi ations pour amélio er l’équipement
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Les petits silos avec un fond conique

Le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifi ations pour amélio er l’équipement

+7 (47372) 27 - 997
+7 (47372) 27 - 998

17
17
17

Les petits silos avec un fond conique

Le Fabricant se réserve le droit d’apporter des modifi ations pour amélio er l’équipement
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Carte - itinéraire

L’USINE

BUREAU DE VENTE

Région de Voronej, arrondissement Semilukskiy, village Endovische, rue Kalinina, 70

Ville de Voronej, rue 20-LETIA VLK-

Tél/Fax:
+7 (47372) 27-997, 27-998
L’adresse pour le courrier:
394036, ville de Voronej, rue 20-LETIA VLKCM, résidence 35, office 1

CM, résidence 35, office 1
Tél.:
+7 (473) 210-66-84
Fax:
+7 (473) 253-03-07
info.international@zrmx.ru
www.zavodromax.ru
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