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La demande de stockage en vrac et de l’équipement de 
manutention est en augmentation dans le monde entier. 
Des volumes et prix compétitifs en frais de manutention 
du grain exigent des solutions efficaces. Bentall Rowlands 
Storage Systems Limited assure la bonne qualité du produit 
pour générer des gains d’efficacité requis pour justifier 
l’investissement.

Engagement
SonL’expertise en génie et engagement envers les 
plus hautes normes sont caractéristiques de la société 
ciblée moderne.Il applique en permanence les dernières 
technologies assistées par ordinateur pour assurer la 
satisfactions aux besoins du client et que les produits 
fournis sont le meilleur équipement disponible.

Soin du Client
La supervision de montage exérimentée, dédiée au soin du 
client et la redondace du produit sauvegarde nos services 
nous permettant d’améliorer continuellement les relationns 
de partenariat mutuellement bénéfique.

Bentall Rowlands Storage Systems 
Limited est spécialisée dans la 
production d’entreposage des grains, 
équipements de manutention et de 
traitement pour l’agriculture et les 
clients industriels.

SILO ET 
STOCKAGE EN 
VRAC 
EXCELLENCE 
EN EUROPE
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Bentall Rowlands a été établi au début du xixe siècle.
La compagnie peut retracer ses origines jusqu’aux 
révolutions industrielles et agricoles qui a envoyé des vagues 
d’influence dans le monde. Puis, à partir d’aujourd’hui, 
Bentall Rowlands a évolué au fil des années pour devenir 
une société innovatrice et réussie dans la fabrication 
d’installations de stockage clé en main, de stockage en vrac, 
d’équipements de manutention et de traitement pour les 
marchés industriels et agricoles. Avec plus de 200 années 
d’expérience de notre réputation d’offrir des produits de 
classe mondiale et service est largement reconnue. Nous 
développons en permanence notre connaissance et gammes 
de produits pour répondre à la demande croissante du 
marché.

Bentall Rowlands Storage Systems Limited fabrique de les 
produits de qualité pour générer les gains d’efficacité requis 
pour justifier l’investissement.

Nos compétences techniques et d’ingénierie combinées 
avec la poursuite de mettre l’accent sur la satisfaction de 
la clientèle nous met dans une position forte à capitaliser 
sur l’expansion du marché dans les systèmes de stockage. 
Nous avons les capacités pour la conception, la fabrication, 
la fourniture et l’installation de systèmes de stockage à 
partir de notre vaste gamme de produits, offrant une solution 
de bout en bout complète qui peut être conçue selon vos 
besoins spécifiques.

En raison de la demande croissante pour le stockage de 
l’eau, Bentall Rowlands fabrique également une large gamme 
de réservoirs d’eau en acier galvanisé pour une vaste gamme 
de produits agricoles et à des fins industrielles.

Notre intention de demeurer à l’avant-garde de ce secteur 
d’activité a déjà été établie, avec le statut de fournisseur 
privilégié clé atteint avec de grandes entreprises à travers le 
monde.

Bentall Rowlands est un leader au 
Royaume-Uni. Fabricant de silos 
en acier galvanisé. Notre gamme 
comprend des silos à fond plat, des 
silos à l’entonnoir au fond et des 
silos carrés à grain, d’équipement de 
conditionnement assurant les solutions 
complètes de matériel d’entreposage 
et de transformation pour les marchés 
agricoles et industriels à travers le 
Royaume-Uni et dans le monde entier.      
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Notre client a été Franz Ruberg & Co. GmbH et l’utilisateur final 
est Kraichgau Raiffeisen Zentrum eG.

Ce projet est venu avec de défis techniques. La zone disponible 
pour les silos était très limitée, ce qui signifiait que nous étions 
aux prises avec un certain nombre d’obstacles à surmonter.

Nous avons conçu et fabriqué un silo de 13,5 mètres de diamètre 
sur mesure selon les exigences des clients. Chacun des silos 
était à revêtement par poudre appliquée sur le fini en acier 
galvanisé. Je suis convaincu que vous conviendrez que la finition 
est fantastique. La raison principale de cette finition était de se 
conformer aux exigences en matière de planification locale, mais 
il offrira également une couche de protection supplémentaire à 
notre feuille de haute qualité déjà galvanisée.

Une fois de plus, ce projet met en évidence les avantages de 
l’achat des silos de Bentall Rowlands. Ce sont les installations 
impressionantes sur mesure, étudieées selon Eurocode, en blanc 
avec une bande verte.

Pays:
Allemagne
Projet:
Eppingen
Capacité:
9,000 tonnes

Installations du 
silo étudiées 
impressionnantes 
et sur mesure selon 
l’eurocode.

SILO ET 
STOCKAGE 
EN VRAC 
EXCELLENCE 
EN EUROPE
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Pays:
Allemagne
Projet:
Redding
Capacité:
20,560 tonnes

Ce projet a une 
capacité totale de 
20,560 tonnes.

Requis pour l’entreposage du grain, ce projet se composait 
des silos étudiés selon l’Eurocode qui a inclu le traitement 
de nouveaux éléments. Cela a causé tout un défi lors de la 
conception du projet.

Nous avons construit trois si los de 21 mètres de diamètre 
par 18 anneaux chacun suppor tant 6000 tonnes, quatre silos 
au fond et à l’entonnoir de 7 mètres de diamètre par 17 
anneaux suppor tant chacun 640 tonnes, une passerelle 
haute, de 2 mètres de large, deux silos au fond et à 
l’entonnoir de 5 mètres de diamètre par 4 anneaux pour le 
chargement des camions et avec le montant en acier, haut de 
5.8 mètres pour la circulation.

La passerelle haute, de 2 mètres de large, a une pleine 
largeur de mail les comme “plancher” est conçue pour 
maintenir deux convoyeurs, parallèles l’un à l’autre, et a une 
grande travée au l ibre retour aux principaux silos. La charge 
hors de l’élévateur d’alimentation se trouve entre deux des 
principaux silos et renforcés vers les silos, pour améliorer 
le soutien.

SILO ET 
STOCKAGE 
EN VRAC 
EXCELLENCE 
EN EUROPE
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Pays:
Belgique
Projet:
Carnipour S.A.
Capacité:
400 tonnes

Deux silos au fond 
et à l’entonnoir, 
montés pour 
le stockage de 
matières premières.

L’utiL’utl isateur f inal de ce projet était une société de 
fourrages pour animaux. Son exigence était pour le stockage 
de matières premières, avant de faire appel à l’usine de 
transformation.

É Deux silos au fond et à l’entonnoir de 5 mètres de diamètre 
par 10,5 anneaux étaient montés, chacun suppor tant 200 
tonnes et une passerelle haute, d’une largeur de 1,2 mètres.
Nous avons connecté la passerelle de l’immeuble existant et 
vons fabriqué une cage d’escalier en acier galvanisé pour 
l’accès des travail leurs sur site.

SILO ET 
STOCKAGE 
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EXCELLENCE 
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Une extension 
d’une instal lat ion, 
déjà en place, avec 
une capacité de 
600 tonnes.

Pays:
Irlande
Projet:
Mill Erect
Capacité:
600 tonnes

SILO ET 
STOCKAGE 
EN VRAC 
EXCELLENCE 
EN EUROPE

Ce Ce projet était une extension d’une installation existante. 
Cela signifiait que le silo que nous avons fourni, avait à travailler 
de façon efficace et efficiente avec l’équipement qui existait déjà 
sur le site.

Nous avons conçu, fabriqué et installé un silo au fond et à 
l’entonnoir de diamètre de 9 mètres par 10 anneaux, avec un 
système d’aération, détenant 680 tonnes. Une passerelle de 1,2 
mètre de largeur a également été installée sur site. La hauteur 
globale de ce silo au fond et à l’entonnoir est unique pour 
cette trémie.
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Un Une ligne de quatre silos de stockage au fond et à l’entonnoir 
de 12 mètres de diamètre sont installés aux côtés d’une voie 
navigabl, en attente de maïs entrant. Ces silos en acier, érigés en 
2012, sont quelques-uns des plus grands silos en acier au fond 
et à l’entonnoir, en Europe. Chaque silo détient 1 550 tonnes de 
maïs avec une masse volumique apparente de 721 kg/m3 et est 
alimenté par un seul convoyeur à chaîne et à raclettes de 350 
tonnes par heure.

Le convoyeur est soutenu par un système de passerelle qui est 
de 4 mètres de large. Cette passerelle est caractérisée par le 
fait que sa pleine largeur permet aux opérateurs de profiter de 
la zone maximale disponible pour l’entretien. Pour continuer 
à aider l’opérateur à l’entretien, le larmier du toit du silo a été 
équipé d’un garde-corps. Avec les très fortes charges imposées 
par la passerelle et le convoyeur, les silos sont équipés de deux 
ensembles de quatre parois latérales verticales assurant le 
support, cependant, elles sont raccordées en toute sécurité aux 
raidisseurs extérieurs.

À la demande du client, la zone ouverte autour des pieds d’appui 
s’est faite monter avec revêtement galvanisé.

Ces silos ont été 
construits en 2012 
et sont parmi les 
plus grands silos 
en acier au fond 
et à l’entonnoir en 
Europe.

Pays:
Hollande
Projet:
Sas Van Gent
Capacité:
6,200 tonnes

SILO ET 
STOCKAGE 
EN VRAC 
EXCELLENCE 
EN EUROPE

6 7



Ces très hauts silos 
incorporant les 
derniers eurocodes 
régissant la 
conception des silos 
de stockage du grain.

Ce Ce grand projet de stockage de grain, en plein coeur de 
l’Allemagne, comprend douze de nos silos de 15 mètres de 
diamètre et par 22 anneaux, détenant chacun 3 775 tonnes de 
blé. Il y a aussi trois de nos silos au fond et à l’entonnoir de 5 
mètres de diamètre et par 11 anneaux à 45°, chacun détenant 
210 tonnes de blé. La demande du client a été pour les silos 
en dehors de notre gamme standard, et, comme toujours, 
Bentall Rowlands n’a pas tourner le dos à ce projet. Nous nous 
sommes assis avec nos ingénieurs et conçu ces très hauts silos 
incorporant les derniers eurocodes régissant la conception des 
silos de stockage du grain.

Même la taille du système de la haute passerelle se trouve hors 
de notre gamme standard. La passerelle a dû être d’une largeur 
de 2,40 mètres, le passage central aux mailles pleine largeur 
avec les plates-formes d’extension latérale pour donner l’accès 
de l’opérateur menant au convoyeur et le passage vers l’issue 
auxiliaire.

Pays:
Allemagne
Projet:
Regensburg
Capacité:
43,930 tonnes

SILO ET 
STOCKAGE 
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Ce client aurait 
besoin d’un système 
de surveillance de la 
température qui pourrait 
être intégré à leur 
système de contrôle de 
SCADA.

Pays:
France
Projet:
Saint Nazaire
Capacité:
30,000 tonnes

Ce site a trois silos de 27 mètres de diamètre par 17anneaux, 
chaque silo maintenant 10,000 tonnes de canola/OSR. Les silos 
font partie d’une usine de transbordement et sont remplis et 
vidés tous les 10 jours.

Cette rotation élevée serait trop chère pour la plupart des silos, 
mais en raison du niveau élevé de l’ingénierie standard de la 
Bentall Rowlands, des silos ce n’est pas problème. Depuis, 
ces silos ont une très forte utilisation, le temps d’entretien et le 
temps mort doit être réduit au minimum. Les silos sont équipés 
de grandes portes d’accès de l’échafaudage pour permettre 
un accès facile et rapide. Afin de réduire le temps d’attente, 
lors du nettoyage des silos, ils sont équipés de vis de balayage 
industrielle haute capacité. Ces balais sont actionnés par le 
moteur en souterrain pour pouvoir y accéder à partir du tunnel 
principal. Le client aurait besoin d’un système de surveillance 
de la température qui pourrait être intégré à leur système de 
contrôle SCADA, et nous avons  travaillé en étroite collaboration 
avec leurs ingénieurs électriciens à atteindre cet objectif.
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Bureau au Royaume-Uni

Bentall Rowlands Storage Systems Limited

Dragonby Vale Enterprise Park, 

Mannaberg Way,

Scunthorpe, 

North Lincolnshire,

DN15 8XF, United Kingdom

T:  +44(0)1724 282828  

F:  +44(0)1724 280021

E:  info@bentallrowlands.com

www.bentallrowlands.com

Bureau Européen

Bentall Rowlands International S.L.

C/ Impresores, 20

28660 Boadilla del Monte

Madrid-Spain

T:  +34 91 633 47 75

www.bentallrowlands.com

Certification CE, Fabricant Industriel 
Britannique de Silos Eurocode et Conceptions 
ANSI disponibles


