Costumized solutions for the treatment of waste from processing

Silos

VERTICAL

Les silos FAMA sont destinés au stockage de copeaux métalliques afin d'optimiser leurs opérations d'élimination. Les silos verticaux
sont conçus pour des installations extérieures, en particulier pour les situations où il est préférable de placer le silo contre un mur pour
faciliter le passage du camion. La décharge est latérale.

Réservoir en acier peint entièrement étanche et résistant aux agents atmosphériques
Structure de support galvanisée
Conçu et dimensionné sur mesure, selon les exigences
Possibilité de le diviser en deux parties pour le stockage de deux matériaux
Structure de support accompagnée d'un rapport de calcul structurel certifié
Chargement par transport pneumatique ou convoyeur mécanique

Les silos FAMA sont conçus et réalisés pour contenir une quantité appropriée de matériel afin d’optimiser les opérations d’élimination
des copeaux. Les silos verticaux sont conçus pour des installations extérieures, en particulier pour les situations où il est préférable de
placer le silo contre un mur et de permettre le passage du camion sur le côté du silo. Grâce à leur conformation et au double
déchargement, il est possible de diviser le silo en deux parties pour la gestion du double matériel. Le moteur autofreinant et la porte
verticale garantissent une certaine sécurité contre le vol. Ils permettant par ailleurs, avec une certaine facilité, d’élargir le volume, à
condition que la structure ait été préalablement dimensionnée pour ce genre d’intervention.

TYPOLOGIE
vertical
CAPACITÉ
10 ÷ 30 mc
POSITION DE DÉCHARGEMENT
latérale
PUISSANCE
3 kW
VOLTAGE
230/400 V
ALIMENTATION
continue

CAPACITÉ DU SILO EN KG
CAPACITÉ SILO
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8.000

10.000

20 mc
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20.000

10.000

18.000

16.000
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30 mc

25.000

30.000
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25.000
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Le chiffre en kg est indicatif et dépend en tout cas de la densité des copeaux

OPTIONS DISPONIBLES
Cloison pour subdivision
Cellules de chargement pour le pesage
Indicateur de poids
Imprimante électronique
Clavier placé à distance.

É

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
SUPPLÉMENTAIRES

1. Les dimensions du silo sont établies sur la base des exigences de production,
normalement aptes à contenir une semaine de production ou plus
2. La hauteur des colonnes de la structure de support est établie en fonction de la hauteur
du conteneur de camion
3. La cuve de stockage des copeaux subit un cycle de sablage et de vernissage avec une
galvanisation organique, alors que la structure de support est entièrement galvanisée à
chaud
4. Le silo est équipé d'une double porte, pour assurer une procédure de déchargement
sûre et correcte, permettant un dosage et une distribution parfaits des copeaux sur le
camion
5. La structure de support est accompagnée d’un rapport de calcul structurel certifié
6. Les boulons d’ancrage pour la fixation au sol du silo, doivent être noyés dans le béton.
Selon le type de terrain, il est possible de construire des fondations sur socle ou sur
poutre inversée
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