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SILOS ET CELLULE DE STOCKAGE

AGRAM SAS - ZA de Chartres-Gellainville - 17, avenue Gustave Eiffel - CS20030 - 28637 GELLAINVILLE

SAS au capital de 1 042 517 E - R.C.S. CHARTRES B 352 774 095 - N° de TVA intracommunautaire FR14352774095

Téléphone : 02 37 88 26 00  -  Fax : 02 37 28 12 12  

www.agram.fr

TOUTE LA GAMME
TOUTES LES PIÈCES

www.agram.fr

Important : ce document reprend les produits avec les caractéristiques à la date d’édition du document. Ces der-
nières sont données à titre indicatif et ne peuvent être contractuelles du fait de l’évolution permanente des produits. 
Avant toute commande, il est recommandé de demander à nos services les évolutions intervenues sur le matériel 
et les caractéristiques techniques qui vous paraissent essentielles.
Ce matériel est destiné à des professionnels qui reconnaissent avoir évalué les capacités de l’outil par rapport aux 
travaux qu’ils doivent effectuer. Ils sont proposés sur la base des conditions générales de vente d’AGRAM stipulées 
sur les ordres de commande.

Silos monobloc - Silos toile - Cellules GALVA

Gamme complète
de cellules carrées

de 5 à 9 m3

pour le stockage
à l'intérieur des bâtiments

Gamme complète
de silos de stockage

5 à 25 m3

Équipement complet
très grande durabilité

qualité alimentaire

Toit avec ouverture pour le remplissage de série
Volume modulable par rehausses

Trappe de fond de cône type guillotine
Sortie surélevée du sol pour reprise facile

Sortie 150 mm de diamètre

CELLULES DE STOCKAGE

AGRAM propose une gamme de cellules de stockage modulaires carrées avec fond conique. Elles sont conçues pour 
le stockage des céréales, oléagineux, protéagineux, aliments, ... Pour des densités allant jusqu'à 900 Kg / m3.

Ces cellules compactes sont conçues pour 
le stockage dans les bâtiments et permettent 
grâce à leur fond conique une vidange 
complète sans aucun élément extérieur.

Les cellules AGRAM sont constituées de 
panneaux d'acier galvanisés. Elles peuvent 
être installées dans tous types de bâtiments 
et permettent  grâce à leur forme carrée 
d'optimiser au mieux l'espace de stockage 
disponible.

  Montage facile :

Les cellules sont constituées de panneaux rectangulaires assemblés les uns aux autres par des vis et des écrous.
Le montage et l'assemblage sont donc extrêmement faciles.
Elles sont livrées complètes avec le toit, la trappe de sortie type guillotine et la boulonnerie.

MODÈLES ED 5 ED 7 ED 9
Volumes 5 m3 7 m3 9 m3

Dimensions extérieures des côtés 188 cm 188 cm 188 cm
Dimensions intérieures des côtés 1852 cm 1852 cm 1852 cm
Trémie GALVA GALVA GALVA
Pieds GALVA GALVA GALVA
Diamètre du goulot de sortie 15 cm 15 cm 15 cm
Hauteur du goulot de sortie / sol 145 cm 145 cm 145 cm
Inclinaison du fond de trémie 60°
Hauteur totale 400 cm 470 cm 540 cm

 

 



SILOS TOILE DE STOCKAGE

AGRAM propose une gamme 
complète de silos en toile conçus 
pour le stockage des céréales, 
o l é a g i n e u x ,  p r o t é a g i n e u x , 
aliments, ... 
Pour des densités allant jusqu’à 
600 Kg / m3.
La forme conique des fonds de 
ces silos compacts permet une 
vidange complète sans aucune 
manipulation extérieure.
Les s i los  AGRAM peuvent 
être installés dans tous types 
de bâtiments et permettent 
d’optimiser au mieux l’espace de 
stockage disponible.

  Montage facile 
Les silos sont constitués d’un 
châssis peint en tubes. Le 
montage et l’assemblage sont 
donc extrêmement faciles. Ils 
sont livrés complets, prêts à 
l’emploi.

Caractéristiques QG 3 QG 5 QG 6 QG 8 QG 10 QG 15
Volume 5,83 m3 8,00 m3 10,83 m3 13,00 m3 17,00 m3 25,00 m3

Tonnage 3,50 T 4,80 T 6,50 T 7,80 T 10,20 T 15,00 T
Dimensions des cotés 1,88 m 2,29 m 2,29 m 2,29 m 2,59 m 3,03 m
Hauteurs 3,35 m 3,45 m 4,00 m 4,55 m 4,84 m 5,68 m
Châssis Peint Peint Peint Peint Peint Peint
Diamètre de sortie 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Hauteur sortie / sol 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m 0,60 m

KIT pour chargement pneumatique.
(Option).

SILOS DE STOCKAGE

Caractéristiques SILO CONE  AXIAL SILO CONE DÉPORTÉ
Volume 5,6 m3 5,6 m3

Hauteur totale 4,70 m 4,70 m
Diamètre 2,00 m 2,20 m
Hauteur sous trappe de sortie 900 mm 900 mm
Charge utile 3,5 t 3,5 T
Poids 290 Kg 300 Kg
Épaisseur de la cuve 7,50 mm 7,50 mm
Coloris vert vert

  Équipements de série
Nombreux accessoires : échelle basse amovible, 
échelle à crinoline, garde-fou, système d’aération, 
couvercle de remplissage diamètre 600 avec 
ouverture depuis le sol.

  Durabilité
La trappe de fond de type guillotine à ouverture 
totale de diamètre 300 est en INOX.
Toutes les parties métalliques châssis sont en acier
galvanisé à chaud par bain suivant le procédé 
exclusif GALVAZINC+PLUS, ce qui permet de placer 
sans soucis
votre silo à l’extérieur.

  Qualité alimentaire
Nos silos monoblocs sont réalisés en polyéthylène
haute densité, traité U.V dans la masse, inerte à de
nombreux produits chimiques, et de qualité 
alimentaire. 90

0 
m

m


