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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
So LL’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 
AU R-U  

CONTENTS
Bentall Rowlands
Introduction

Bentall Rowlands 
Histoire

Eude de cas Un
JA Wells

Etude de cas Deux 
Domaine 
Warter

Etude de cas Trois 
Shields

Etude de cas Quatre 
Camgrain Cambridge APC

Etude de cas Cinq 
Woldgrain Storage Ltd

Etude de cas Six 
Ridgeway Grain

Etude de cas Sept 
Muntons Malt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1



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 

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 
marchéé.

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.
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Notre descriptif a pour objectif de fournir un projet d’usine de 
séchage complet pour le client.

No Nous avons conçu, fabriqué et installé sept silos au fond et 
à l’entonnoir, 8 mètres de diamètre par 7 anneaux à 45 degrés, 
pourvus de systèmes d’aération.

Chaque silo, capable de contenir 380 tonnes, est connecté au 
système de passerelles, large de 2 mètres. Un silo de 4 mètres 
avec 5 anneaux à 45 degrés pour charger les camions a également 
été fabriqué et monté sur le montant en acier afin de permmetre 
de circuler grâce à 4,5 mètres de haut.

Chacun des silos au fond et à l’entonnoir de 8 mètres est pourvu 
d’un bac humide qui est nécessaire avant le séchage du grain, 
avant de le placer au stock.

7 silos au fond et à 
l’entonnoir ont été 
installés avec un 
système d’aération.

Projet:
JA Wells
Capacité: 
2,600 tonnes
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Notre objectif a été de fabriquer un entrepôt plat et le poste 
de réception et de séchage pour le site. Nous avons monté un 
certain nombre de silos au fond qui ont servi au stockage du 
grain humide.

Au total, il y avait trois silos au fond et à l’entonnoir de 8 mètres 
de diamètre par 7 anneaux à 45 degrés, avec les systèmes 
d’aération, détenant chacun 400 tonnes. Le silo de 4 mètres par 
5 anneaux à 45 degrés pour le chargement des camions a été 
installé sur le montant en acier pour permettre de circuler aux 
camions, grâce à la hauteur de 4,5 mètres.

Le projet a été un grand succès pour l’entreprise qui s’est 
déroulé en douceur du début à la fin.

Projet:
Warter Estate
Capacité:
1,200 tonnes

Chaque silo peut 
contenir jusqu’à 
400 tonnes, ce qui 
donne une capacité 
totale de 1 200 
tonnes.
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C’était un projet très intéressant, en ce sens que les silos que 
nous avons fourni, devaient être étudiés de manière à s’intégrer 
dans une usine existante.

No Nous avons fabriqué les quatre silos au fond et à l’entonnoir 
de 6.4  mètres de diamètre par 6 anneaux à 45 degrés, pouvant 
chacun contenir 213 tonnes.

Il s’agit de vieux silos de taille impériale, qui ont un diamètre de 
21pieds.

Notre équipe a aussi fourni un système de passerelles, large de 
2.3 mètres.

Nous avons donc dû veiller à ce que cela était conforme à toutes 
les normes industrielles modernes, fournissant un plancher 
entièrement galvanisé.

Ce projet a dû 
s’intégrer dans une 
usine existante.

Projet:
Shields
Capacité:
852 tonnes
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Un toit sur mesure 
hauteur de 25° a 
été conçu pour ce 
projet.

Ce projet comprenait trois silos au fond plat de 23 mètres de 
diamètre par 14 anneaux détenant chacun 5 700 tonnes avec 
une passerelle de 1,5 mètres de large.

Ces silos ont été conçus pour s’adapter à un système existant. 
Le client aurait besoin d’un modèle de toit sur mesure, qui était 
différent de notre argumentaire pour le toit standard. Dans cet 
exemple, nous avons conçu une inclinaison de 25°, par rapport à 
notre emplacement standard de 30°.

Les silos existants ont été effectivement plus courts de 2 
anneaux, ce qui signifie que la passerelle de 1,5 mètres de large 
devait se connecter avec une pente d’environ 12°.

Projet:
Camgrain Cambridge APC
Capacité:
5,700 tonnes
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Projet Valiant, un important programme d’expansion, a juste vu 
les phases I et II sont achevées par Woldgrain Storage. Cela a 
constitué 14 silos à fond plat de diamètres différents et 11 bacs. 
Cela donne aux nouveaux membres et aux membres actuels 
d’un avantage concurrentiel sur le marché lorsqu’il s’agit de la 
commercialisation de leurs gains.

L’installation sera renforcée dans la phase III du Valiant Projet. 
C’est actuellement au stade de la planification et mettra en 
vedette les nettoyeurs haute capacité et d’espace de stockage 
supplémentaire. La permission pour le planning à long terme lui a 
été accordée pour la mise à niveau du site vers une installation de 
82 000 tonnes qui rendrait l’un des plus grands entrepôts centraux 
dans le R-U.

Le programme 
d’extension de 
Woldgrain Storage est 
défini pour continuer, 
déclare le Directeur 

Projet:
Woldgrain Storage Ltd
Capacité:
2,600 tonnes
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En outre, Ridgeway 
Grain gère un objet 
adjacent construit 
pour 16,000 tonnes 
d’orge. Installation de 
traitement de Malting 
Barley Storage au profit 
de Crisp Malting Group.

Ridgeway Grain un des «agriculteurs membres»’. La 
Cooperative” a été créé en 1978 et a maintenant la capacité de 
34.000 tonnes avec l’autorisation de planification récemment 
acquise pour une autre de 18 000 tonnes. Le site a d’autres 
terres, offrant de nombreuses possibilités d’expansion future 
(sous réserve de la planification).

Le stockage est basée sur 16 silos avec capacité cumulée de 
14 000 tonnes et deux entrepôts qui détiennent chacun 10 000 
tonnes.
 Jusqu’à cinq installations de réception fonctionnent durant 
les périodes de pointe afin de récolter les cultures céréales de 
tous les terrains de la ferme dans les 24/48 heures, soit par 
des transporteurs tiers dédiés, qui fournissent un excellent 
service ou par l’intermédiaire des propres transports. L’entrepôt 
fait tourner deux sécheurs à débit continu avec une capacité 
totale de 100 tonnes par heure. Le nettoyage complet et les 
installations de classement sont également disponibles, ainsi 
qu’une trieuse de 30 tonnes par heure. Chaque charge admise 
est analysée dans notre laboratoire entièrement modernisée pour 
les fins de qualité. Cela permet de séparer les grains par qualité, 
afin d’obtenir le meilleur marché possible pour les membres.

“Ridgeway Grain continue à élargir et à mettre à jour son 
infrastructure pour répondre aux exigences de l’agriculture 
moderne à l’avenir. Nous sommes fiers d’être un membre de 
l’Openfield Network de 17 sociétés de stockage aux vues 
similaires dont l’unique objectif est d’appuyer et d’offrir la 
meilleure valeur pour leurs membres agriculteurs”.                                                                                          

Curly Haskell Directeur Commercial

Projet:
Ridgeway Grain
Capacité:
50,000 tonnes (Inc Crisp)
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Des silos de stockage 
au fond plat au diamètre 
de 20 mètres par 16 
anneaux qui donneront 
une capacité totale de 
stockage de 24 000 
tonnes d’orge brassicole

Projet:
Muntons Malt, Bridlington
Capacité:
24,000 tonnes

Le développement et l’expansion de site de onze hectares à 
Flamborough près de Bridlington.

En 2008 BRSS a fourni, par l’intermédiaire de BSP, de nombreux 
silos de stockage au fond plat qui donneront une capacité totale 
de stockage de 24 000 tonnes d’orge brassicole. En plus de ce 
que nous avons fourni, quatre silos de pré-stockage au fond et à 
l’entonnoir de 8 mètres de diamètre par 13 anneaux qui donnent 
une capacité de stockage supplémentaire de 1 800 tonnes et 
deux trémies pour charger des camions depuis les silos, avec les 
montants en acier, l’un a la surface ondulée et l’autre – lisse.

En 2010, Bentall Rowlands a fourni un silo au fond et à l’entonnoir 
de 8 mètres de diamètre par 8 anneaux pour charger des camions 
hors d’une structure de soutien qui peut accueillir jusqu’à 300 
tonnes d’orge.

SILO ET 
STOCKAGE 
EN VRAC 
EXCELLENCE 

8 9



SYSTEMES DE STOCKAGE UNIVERSELS

Royaume-Uni

www.bentallrowlands.com

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

tS

www.bentallrowlands.comwww.bentallrowlands.com

1 .  U N I T E D  K I N G D O M

2 .  E U R O P E

3 .  T H E  W O R L D

4 .  P R O D U C T S

1 .  R O Y A U M E - U N I

2 .  E U R O P E

3 .  L E  M O N D E

4 .  P R O D U I T S

RO
YAU

M
E-U

N
I

SYSTEMES DE STOCKAGE UNIVERSELS
Royaume-Uni

Bureau au Rouaume-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 
Britanique de Silos Eurocode et Conceptions 
ANSI disponibles


