
We safeguard your raw materials

Nous répondons aux besoins des clients, 
en offrant des solutions de stockage 

fiables, lucratives et durables.

Le portefeuille silo



GLOBALEMENT
• Distributeurs locaux
• Solutions adaptées
• Prix à partir de € 569
• Produit de haute qualité

JUSTE À TEMPS
• Production flexible
• Acier certifié
• Calculs statiques
• Documentation CE

KIT COMPACT
• Frais de transport bas
• Montage: 2 pers. - 2 jours
• Caisse en bois traité 
      thérmiquement
• Notice de montage 
      en language universel

SILOS MODULAIRES
• Solutions intégrales
• Grandes capacités
• Utilisation optimale de 

l’espace
• De 0,14m3 à 91m3

L’histoire de BM Silo - 50 ans d’expertiseL’histoire de BM Silo - 50 ans d’expertise
BM reflète une histoire du succès qui a commencé avec des silos artisanaux de haute qualité. Aujourd’hui, avec une ligne de production entièrement automatisée, BM Silo 
répond aux besoins de chaque client, en offrant des solutions de stockage lucratives et fiables. BM Silo a été fondé en 1965, dans la petite ville de Tvis, au Denmark. BM Silo a 
commencé à exporter des silos vers la Scandinavie et l’Allemagne en 1970, devenant une entreprise internationale qui exporte aujourd’hui vers des clients satisfaits dans tout le 
monde. Les silos BM peuvent stocker presque tous les types de matériaux secs tels que les grains, la poudre, le café, les granulés et les aliments pour animaux etc.
Tous les silos sont fabriqués en acier certifié et sont conçus selon les Eurocodes 1998 – 1, ATEX & CE et EN1090 certification.
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Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

1050 x 1050 1.20 - 6.24 0.14 - 4.79 0.60 3.5 - 9

1300 x 1300 1.20 - 6.24 0.28 - 7.75 1.00 3.5 - 9.5

1550 x 1550 1.55 - 6.60 0.50 - 11.47 1.00 3.5 - 11

2050 x 2050 1.56 - 7.10 1.23 - 21.29 1.40 4 - 15

2550 x 2550 1.86 - 7.60 2.45 - 34.49 2.70 6 - 21

3000 x 3000 2.06 - 7.90 4.06 - 49.42 3.20 6 - 22

L' Agrosilo est le choix parfait pour le stockage du blé, de l'orge et 
de l'avoine, mais convient également à la farine et aux granulés 
fourragers.

Gamme de produits:

Application:01 Agrosilo - reconnu pour ses qualités imbattables

Les tôles galvanisées (Z275) offrent une longevité certaine, une facilité 
de nettoyage et une vidange intégrale. Les panneaux peuvent se nettoyer 
à haute pression. 

Le système modulaire est flexible, offre différentes combinaisons et les 
panneaux sont d'un assemblage facile sur site. 

L'installation dans les bâtiments existants est simple, car toutes les 
pièces du silo peuvent passer par une porte entrée standard. 

Le fond du cône du boisseau de 300x300 mm est équipé d'une trappe à 
glissière pouvant recevoir les differents systemes de vis BM. Toute tran-
sition peut être personnalisée en option. 

Le cône inférieur est disponible en 45° ou 60°. Le cône à 45° convient 
aux matèries à écoulement facile comme les grains. Le 60° est choisi 
pour les matèries à écoulement difficile comme les farines.

La hauteur des pieds standard permet d'adapter la plupart des systèmes 
d'entrées de vis sous le silo. Les pieds standard peuvent être livrés ju-
squ'à 3000 mm avec incréments de 100 mm. Les pieds peuvent s'adap-
ter à tous les cas particuliers.

Équipement standard - l'Agrosilo est fourni avec une trappe de visite, un 
hublot d'inspection, un clapet de fermeture manuel, plus un couvercle en 
acier galvanisé. Un kit de remplissage par soufflerie peut être fourni avec 
un caisson et une poche filtrant sur la toiture du silo.

Équipement en option comme les capteurs de niveau, les vibreurs et la 
tuyauterie nécessaire au remplissage par soufflerie, ainsi que différents 
transitions pour adapter au système d'alimentation du client. 

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.





Le Modulsilo est le choix parfait pour un stockage sûr des céréa-
les, granulés, farine, pellets etc.

      
Application:02 Modulsilo  -  l' original

Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

1050 x 1050 1.27 - 5.04 0.14 - 3.40 0.60 3.5 - 9.5

1300 x 1300 1.39 - 5.04 0.18 - 4.56 1.00 3.4 - 10

1550 x 1550 1.57 - 5.34 0.50 - 8.24 0.80 3.5 - 12

2050 x 2050 1.80 - 10.88 1.23 - 35.56 1.40 6 - 17

2550 x 2550 2.05 - 12.02 2.45 - 60.91 2.70 7 - 24

3000 x 3000 2.06 - 12.40 4.06 - 86.35 3.20 7 - 36.5

3546 x 3546 2.71 - 9.64 6.40 - 80.10 3.70 11 - 42

Gamme de produits:

Les tôles galvanisées (Z275) offrent une longevité certaine, une facilité 
de nettoyage et une vidange intégrale. Les panneaux peuvent se nettoyer 
à haute pression. Le silo peut également être fourni en acier inoxydable.

Le système modulaire est flexible, offre différentes combinaisons et les 
panneaux sont d'un assemblage facile sur site. 

L'installation dans les bâtiments existants est simple, car toutes les pièces 
du silo peuvent passer par une porte entrée standard. 

Le fond du cône du boisseau de 300x300 mm est équipé d'une trappe à 
glissière pouvant recevoir les différents systemes de vis BM. Toute transi-
tion peut être personnalisée en option. 

Le cône inférieur est disponible en 45° ou 60°. Le cône à 45° convient aux 
matèries à écoulement facile comme les grains. Le 60° est choisi pour les 
matèries à écoulement difficile comme les farines. Le fond de cône à 60°
de 500x500 mm est équipé de deux trappes à glissiere de 250x500 mm.

La hauteur des pieds standard permet d'adapter la plupart des systèmes 
d'entrées de vis sous le silo. Les pieds standard peuvent être livrés jusqu'à 
3000 mm avec incréments de 125 mm. Les pieds peuvent s'adapter à 
tous les cas particuliers.

Équipement standard – le silo modulaire est fourni avec une trappe de 
visite, un hublot d'inspection, un clapet de fermeture manuel, plus un 
couvercle en acier galvanisé. Un kit de remplissage par soufflerie peut 
être fourni avec un caisson et une poche filtrant sur la toiture du silo.

Équipement en option – couvercle renforcé, échelles à crinoline, gar-
de-corps, capteurs de niveau, cellules de pesage avec affichage, vibreurs 
et la tuyauterie nécessaire au remplissage par soufflerie, ainsi que dif-
férents transitions pour adapter au système d'alimentation du client. 

Kg/m3 Céréales Farines Croquettes Granulés

MAX
650

MAX
900

Kg/m3

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.







Application:03 HD Modulsilo - avec une trémie renforcée et lisse

Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

2700 x 2700 2.56 - 8.86 4.21 - 42.01 2.70 7 - 24

3000 x 3000 3.31- 14.13 8.06 - 85.06 3.20 7 -36.5

Gamme de produits:

Le cône à 60° de HD (heavy duty) Modulsilo est construit sans renforts à l'in-
terieur. Il est facile à monter et permet une vidange intégrale du silo. Le cône à 
60 convient parfaitement pour les aliments farineux et les tourteaux de soja. 
La sortie mesure 500x500 mm avec deux trappes guillotines de 250x500 mm.

Les tôles galvanisées (Z275) d'excellente qualité offrent une très bonne faci-
lité de nettoyage et une vidange intégrale. Les panneaux supportent le netto-
yage à haute pression. Le silo peut également être fourni en acier inoxydable.

Le système modulaire est flexible, il offre des combinaisons multiples et les 
panneaux sont d'un assemblage très facile sur site. 

Le système de remplissage peut être livré avec raccords pour camion, tuyau 
d’alimentation et caisson support de poche filtrante en équipement standard 
ou peut être facilement installé ultérieurement.

La hauteur des pieds standard permet le raccord de la plupart des systèmes 
d'alimentation et des entrées de vis sous le silo. La hauteur de sortie peut être 
ajustée pour répondre à tous les souhaits en utilisant notre gamme complète 
de rallonges pour pieds.

Le dégagement sous cône – avec une hauteur de pied standard, permet le 
raccordement de la plupart des entrées de vis. En choisissant la bonne dimen-
sion des rallonges de pied, il est possible de s'adapter à toutes les situations.

Équipement standard – le HD Modulsilo est livré avec une trappe de visite 
munie d'un hublot, une trappe à guillotine et un couvercle en acier galvanisé. 

Équipement en option – couvercle renforcé, échelles à crinoline, garde-corps, 
capteurs de niveau, cellules de pesage avec affichage, vibreurs et la tuyauterie 
nécessaire au remplissage par soufflerie, ainsi que différents transitions pour 
adapter au système d'alimentation du client. 

Le HD (heavy duty) Modulsilo offre une bonne capacité de stoc-
kage avec une vidange aisée et un écoulement de matières com-
me les céréales, les granulés, les farines.

*Tous les silos BM sont protégés par 
  des brevets de conception industrielle.

Kg/m3 Céréales Farines Croquettes Granulés

MAX
650

MAX
900

Kg/m3





Le Modulsilo Extérieur est le choix parfait pour le stockage de ma-
tériaux secs tels que le blé, l’orge, l’avoine, la farine ou les granulés. 
Le Modulsilo Extérieur est robuste, résistant à toutes les conditions 
environnementales comme de très fortes rafales et tremblements 
de terre.

Application:04 Modulsilo Extérieur- pour les milieux difficultueux

Gamme de produits:

Les tôles galvanisées (Z275) offrent une longevité certaine, une facilité de 
nettoyage et une vidange intégrale. Les panneaux peuvent se nettoyer à haute 
pression. Le silo peut également être fourni en acier inoxydable. 

Les parois latérales ont des brides extérieures à bords repliés qui scellent 
les assemblages horizontaux. Avec les robustes joints en caoutchouc, ceci 
contribue à assurer l’absolue étanchéité du silo.

Le couvercle à 45° avec cyclone et tuyau d’insufflation est standard. La venti-
lation supérieure du cyclone est protégée par un capuchon. Le silo peut éga-
lement être livré sans système d’insufflation, lors du remplissage s’exécute 
avec des systèmes de convoyeurs mécanique. 

Le cône inférieur est disponible en 45° ou 60°. Le cône à 45° convient aux 
matèries à écoulement facile comme les grains. Le 60° est choisi pour les 
matèries à écoulement difficile comme les farines. Le fond de cône à 60°
de 500x500 mm est équipé de deux trappes à glissière de 250x500 mm.

La hauteur des pieds standard standard permet le raccord de la plupart des 
systèmes d'alimentation et des entrées de vis sous le silo. La hauteur de sor-
tie peut être ajustée pour répondre à tous les souhaits en utilisant notre gam-
me complète de rallonges pour pieds. 

Équipement standard - tuyau d’insufflation, raccords pour camion, cyclone 
à capuchon ou tuyau de ventilation, trappe de visite avec hublot, clapet de 
fermeture manuel et boulons à expansion pour l’amarrage dans la fondation.

Équipement en option - galvanisation Magnelis ZM310, passerelle, gar-
de-corps, capteurs de niveau, cellules de pesage avec affichage, vibreurs, ain-
si que différents transitions pour adapter au système d'alimentation du client. 

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.

Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

2550 x 2550 2.95 - 13.30 4.90 - 59.58 2.70 9.5 - 27.5

3000 x 3000 3.31- 14.13 8.06 - 85.06 3.20 9.5 - 38

* D’autres tailles et modèles peuvent être fabriqués sur demande.

Kg/m3 Céréales Farines Croquettes Granulés

MAX
650

MAX
900

Kg/m3





Cleansilo a été créé pour répondre à un marché exigeant, où la 
vidange totale du silo sans matières résiduelles est impérative.

Application:05 Cleansilo - quand les matières résiduelles sont un défi

Gamme de produits:

Le conteneur de Cleansilo n’a pas de renforts intérieurs. Tous les boulons 
et écrous sont montés à l’extérieur, ce qui permet une vidange complète, 
prévenant également l’interférence des corps étranger avec le flux de ma-
tière. Le silo peut également être fourni en acier inoxydable.

Galvanisation - les tôles sont galvanisées à chaud (Z275) pour assurer 
une durabilité prolongée. Les panneaux lisses en acier assurent de bon-
nes conditions sanitaires et une vidange optimale du silo. Les panneaux 
supportent le nettoyage à haute pression.

Le système modulaire est flexible, il offre des combinaisons multiples 
et les panneaux sont d'un assemblage très facile sur site. Des sections 
supplémentaires peuvent être ajoutées pour l'augmentation du volume.

L'installation dans les bâtiments existants est simple, car toutes les 
pièces du silo peuvent passer par une porte entrée standard. 

Le cône inférieur pour C-100, C-125 et C-150 est disponible en 45° ou 
60° et a des brides de sortie de 300x300mm. C-200, C-250 et C-300 sont 
disponibles en 45° et 60°. La bride de sortie mesure 300x300 mm pour 
le cône à 45° et 500x500 mm pour le cône à 60°qui est équipé de deux 
trappes à glissière de 250x500 mm.

Équipement standard - Le Cleansilo est livré avec un couvercle en acier, 
clapet de fermeture et trappe de visite dans la trèmie pour les modèles 
C-200, C-250 et C-300.

Équipement en option - tuyau d’insufflation, capteur de niveau, cellules de 
pesage avec affichage, vibreur, système d’entrée et d’alimentation de vis 
sans fin peuvent être livré avec le silo. Tout type d’adaptation est possible.

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.

Clean Silo 100 - 150
Clean Silo 200 - 300

Dimensions 
extérieures (mm)

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

1080 x 1080 1.25 - 6.05 0.25 - 4.65 0.60 3.5 - 9.5

1330 x 1330 1.25 - 6.05 0.5 - 7.46 1.00 3.5 - 10

1580 x 1580 1.55 - 6.35 0.87 - 10.95 1.00 3.5 - 12

Dimensions 
extérieures (mm)

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

2125 x 2125 1.79 - 10.68 1.23 - 34.91 1.40 6 - 21

2711 x 2711 2.05 - 8.85 2.45 - 42.01 2.70 7 - 26

3147 x 3147 2.06 - 10.26 4.02 - 66.93 3.20 - 6.40 7 - 32



Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

1600 x 1600 2.20 - 5.20 2.17 - 9.12 1.40 7 - 17

2018 x 2018 2.84 - 5.39 4.69 - 13.65 1.40 7 - 17

Le Mineralsilo est conçu pour stocker des poudres et granulés 
d’une densité allant jusqu´à 1100 kg/m3.

Application:06 Mineralsilo - pour matière à densité elevée

Gamme de produits:

Le système modulaire offre de nombreuses posibilités adaptées à tous 
les cas de figure qui compris les espaces restreints. Le silo peut égale-
ment être fourni en acier inoxydable.

L'installation dans les bâtiments existants est pratique, car toutes les 
pièces du silo peuvent passer par les portes entrée standard. 

Le cône de sortie à 60° est doté d’une séparation sur toute la hauteur. 
La trappe de sortie de 300x300 mm possède deux clapets de sortie en 
acier inoxydable de 150x300 mm.  

La hauteur des pieds standard permet le raccordement avec la plupart 
des systèmes d'alimentation et des entrées de vis sous le silo. 

Équipement standard – le silo est fourni avec un couvercle, une trappe 
de visite, un clapet de fermeture manuel, un couvercle d’acier. Un sy-
stème de remplissage complet avec raccord pour camion est fourni. 
Tuyaux, caisson et cartouche filtre sont inclus.

Équipement en option - capteurs de niveaux, vibreur, passage de four-
che et raccordement de vis peuvent être livré avec le silo. La longueur 
des pieds peut être adaptée sur demande.

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.





Dimensions 
extérieures

mm

Hauteur
m

Contenu
m³

Longueur de 
plancher

Temps de montage
pour 2 pers. (h)

1050 x 1700 1.39 - 4.91 0.34 - 3.50 1.00 5 - 11

1300 x 1950 1.52 - 5.04 0.46 - 5.50 1.40 5 - 12

1550 x 2200 1.94 - 5.46 1.27 - 8.67 1.40 5 - 13

2050 x 2700 2.28 - 5.82 3.15 - 16.55 1.40 7 - 18.5

2550 x 3000 2.68 - 7.72 6.29 - 36.53 2.20 9 - 25

3000 x 3650 3.05 - 8.09 10.47 - 52.79 2.20 9 - 32

Le Silo à Vis offre une efficacité optimale lors de la vidange de 
matières plus légers qui tendent souvent à former des voûtes. 
Le système est conçu avec deux inclinaisons différents pour 
permettre une décharge uniforme. 

Application:07 Silo à Vis - pour matière à écoulement difficile

Gamme de produits:

Le silo à vis partage avec le Modulsilo les mêmes avantages comme 
les tôles galvanisées à chaud (Z275) et nombreuses options de combi-
naison. Il peut être livré en acier inoxydable.

L'installation dans les bâtiments est pratique car toutes les pièces 
peuvent passer par une porte entrée standard. 

L’auge (152 ou 250 mm) est ouverte sur le haut et sur toute la longueur 
du silo. Afin d’assurer une vidange homogène de la matière, la spire est 
disponible en deux pas différents. La sortie carrée de l'auge se trouve 
à l'exterieur du silo de sorte que le contenu s'écoule que tant que la vis 
est en fonctionnement. La vis est entrainée par un puissant motoréduc-
teurs à vis sans fin qui permet la couverture de differents débits horaire.

L’option de dévoûteur est conseillée en présence matériaux à écou-
lement difficile. Un motoréducteur à vis sans fin séparé entraine le 
dévoûteur, garantissant que celui-ci ne fonctionnera que lorsque que 
cela sera nécessaire.

La hauteur des pieds est au choix permettant de positionner la sortie 
de vis au mieux par rapport à l'équipement de reprise, ceci grâce à une 
large gamme de rallonges. La longueur des pieds peut être adaptée sur 
demande.

Équipement standard - le silo est fourni avec couvercle en acier, une 
trappe de visite avec hublot d’inspection et une vis en auge de 152 mm 
(motoréducteur). Le silo peut également être livré avec un équipement 
d’insufflation.

Équipement en option - dévoûteur supplémentaire, capteurs des ni-
veaux, cellule de pesage, vibreur, raccords de vis de différentes dimen-
sions.

*Tous les silos BM sont protégés par des brevets de 
  conception industrielle.





Nous vous proposons une large gamme d’accessoires silos qui vous permettent de développer une solution silo spéci-

fiquement adaptée à votre projet. Toutes les solutions de BM Silo sont conçues pour fournir une fiabilité exceptionnelle et 

un fonctionnement sans faille de vos systèmes de silo.

08 Accessoires - parfaitement adaptés à vos besoins

• Tuyauteries

• Raccords

• Sorties

• Cyclones

• Entrées

•  Trappe de visite

• Clapet de fermeture

• Coudes

•  Échelles, passerelle et garde-corps

• Displays

•  Câbles

• Cellules de pesage

• Capteurs des niveaux

• Vibrateurs

•  Transitions

• Couvercles

• Emballage

•  Vannes à deux voies avec moteur et interrupteur 

        auxiliaire

• Sacs filtrants

* Si vous souhaitez une description détaillée de votre équipement, vous pouvez la trouver dans notre catalogue de prix 
ou vous pouvez contacter notre équipe commerciale.





Jacob Lillelund
Chargé d’affaires
jacob@bmsilo.com
+45 96 13 50 06

Mia Quade Kristensen
Chargé d’affaires
mia@bmsilo.com
+45 96 13 50 60

James Olsen
Chargé d’affairres
james@bmsilo.com
+45 96 13 50 67

Claus Martinsen
Propriétaire/CEO
claus@bmsilo.com
+45 96 13 50 09

Carsten Kristensen
Chargé d’affaires 
carsten@bmsilo.com
+45 96 13 50 03

Jeannette Witte-Pedersen
Assistante commerciale
jeannette@bmsilo.com
+45 96 13 50 02

Notre équipe de vente avec plusieurs années d’expérience professionnelle
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