Le répertoire
des solutions de stockage
des produits en vrac
et leur protection
•
•
•
•
•

Cloisons mobiles de stockage 1 à 10 m de haut
Toiture métallo textile légère de 6 à 12 m de large
Toiture en acier semi circulaire de 8 à 30 m de large
Structure métallo textile de grande portée de 12 à 90 m
Toiture découvrables-rétractables en panneaux
d’aluminium soudés
• Silos en bois de stockage de fondants routiers
de 3,5 à 700 m³
À L’USAGE :
• Des directions techniques et achats des sociétés
industrielles, des acteurs du recyclage, de la biomasse,
des activités portuaires et aéroportuaires, des carrières,
centrales à enrobé, société BTP…
• Des Conseils Généraux (services bâtiments, architectes,
routes et infrastructures), des communes (direction
technique, voiries, espaces verts), des Directions des
Routes, des sociétés d’autoroutes…

GAMME LIGHT
de 6 à 12 m
Une gamme complète de 8 modèles de 6,10 à 12 m
avec des hauteurs utiles de 2,65 à 6,30 m
pour satisfaire tous vos besoins
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SAS 20 : Largeur 6,10 m - Hauteur 2,87 m

3933

2869

SAS 21 : Largeur 6,50 m - Hauteur 3,93 m

6100

6500

SAS 22 : Largeur 6,71 m - Hauteur 2,65 m

2651

SAS 24 : Largeur 7,30 m - Hauteur 3,68 m

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pignon arrière fermé
Bande translucide au faîtage
Coloris blanc, vert, beige
Montage facile par vos soins
ou avec nos monteurs

SAS 26 : Largeur 7,92 m - Hauteur 3,85 m
7300

SAS 30 : Largeur 9,14 m - Hauteur 3,41 m

3852

Arceau simple
Diamètre 90 ou 95 mm selon les modèles
Acier épaisseur 2,7 mm
Galvanisation INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR
Film PE 470 grammes hyper résistant

6706

3406

OPTIONS :

3684

DESCRIPTIF :

7920

SAS 33 : Largeur 10,00 m - Hauteur 5,75 m
9143

6300

5749

SAS 34 : Largeur 12,00 m - Hauteur 6,30 m et 7,10 m

10000

12000
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GAMME ACIER
de 10 à 30 m
Structure autoportante
en acier galvanisé ou laqué

DESCRIPTIF :

OPTIONS :

• La forme particulière des tôles permet de réaliser
une structure autoportante sans aucun poteau !
• Épaisseur des toles de 8 à 1,5 mm
selon conditions neige/vent
• Largeur sur mesures possible
• S'installe sur des murs en béton banché
ou des blocs en béton de 80 cm

•
•
•
•
•
•
•
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Tôle laquée beige, rouge brique ou vert
Pignon arriere et avant fermé
Porte coulissante à 2 vantaux avec portillon
Porte basculante
Aération de toiture ou de facade
Support de panneaux photovoltaïques
Panneaux translucides
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GAMME GIANT
…ET LEUR PROTECTION
TECHNIQUES DE STOCKAGE
DE PRODUITS EN VRAC…
Stockage bois,
granulats, verre,
gravats…

Métiers du bois
et de la biomasse
Métiers de l’asphalte
et des carrières

Métiers du compost

Stockage granulats,
déchets, pneumatiques,
ferraille…

Applications diverses

Se pose sur des cloisons LURA, des murs en béton banché ou directement au sol sur des plots en béton
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Les toitures découvrables sont utiles partout où l’on doit effectuer
un chargement par le dessus (ports ou industries) ou encore chaque fois
qu’il n’est pas possible de construire des cathédrales de 10 m de haut
pour que les camions déchargent directement dans le box.

POWERED BY

APPLICATIONS PORTUAIRES

ABRI À SEL

Les activités portuaires nécessitent souvent une manutention
par le haut du box. Notre plus grand toit fait 150 x 15
sur des murs de hauteur 8 m (Ladbergen, Allemagne).

Les fondants routiers doivent être protégés des intempéries pour garder
leur efficacité et éviter toute pollution. Les toits découvrables sont réalisés
dans un alliage d’aluminium marin résistant à la corrosion.

INDUSTRIE ET RECYCLAGE

Les toits découvrables s’installent sur des murs
en béton banché, des cloisons en acier LURA
ou des blocs en béton assemblés de 80 cm de large.
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Le bois est le meilleur matériau pour stocker durablement
des fondants routiers. Plus il est en contacts avec le sel,
plus il est protégé par imprégnation.
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Toutes les solutions de stockage
vertical de fondants routiers
Conseil Général de l’Isère :
silo de Cremieu.
Avec 350 m³
c’est le
plus gros
silo à sel
de France.

De 3,5 m3 à 700 m3 :
le plus grand choix en Europe

Aéroport d’Orly :
2 silos de 75 m³.

Silo de 600 m³
et 2 silos de 100 m³,
hangars de stockage.

Aéroport de Charleroi–Bruxelles Sud :
2 silos horizontaux à 3 trémies de 30 m³.
Ville de Liège - Saint Nicolas :
2 silos de 200 m³.
Orly : 2 silos de 5 m³.

Conseil Général de l’Aude :
silo de 30 m³ horizontal à 3 trémies
installé à Chalabre en rase campagne
pour couvrir les besoin d’une queue de tournée.
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Silos de 3,5 et 5 m³ :
idéaux pour les centre-villes, rues piétonnes,
parkings, centres commerciaux…
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Demande de devis
et/ou documentation
Société : ................................................................................................................................................................................
Nom contact : ........................................................... Prénom : ..........................................................................
Portable : ..................................... Tél : ..................................................... Fax : ..................................................
Adresse mail : ...............................................................................@............................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ..............................................................................................................
Descriptif des besoins (murs modulaires mobiles,
systèmes de toitures, silos à sel…) : .......................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

Si abri de stockage couvert, installation sur :
π
π
π
π
π

Cloisons en acier LURA
Murs béton banché à réaliser
Posé au sol sur des longrines/plots béton
Murs en blocs assemblés de 80 cm d’épaisseur
Murs existants (joindre photos et détails)
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Schéma explicatif :

À faxer au 01 70 38 05 46
ou à renvoyer par mail à contact@abri-stockage.com
ABRI STOCKAGE - 9 rue du Gué – 92500 RUEIL-MALMAISON

Tél. 06 95 64 77 53

