SILOS D’EAU

SOIF D’ESPACE

SILOS D’EAU
LAPIERRE en partenariat avec Fabrication Drouin vous propose
des équipements de qualité supérieure qui augmentent votre
efficacité.
Votre érablière prend du volume et vous manquez d’espace
d’entreposage pour votre eau d’érable ou de filtrat ? Il faut alors
recourir à un équipement qui génère du rendement et auquel
vous avez pleine confiance. Voici donc nos nouveaux SILOS
D’EAU en acier inoxydable.

3 BONNES RAISONS
D’UTILISER NOS SILOS D’EAU
• Disposer d’un espace d’entreposage adapté
à vos besoins
• Éviter l’agrandissement ou la construction ainsi
que l’entretien d’un bâtiment pour installer de
nouveaux bassins
• Utiliser un équipement ayant son propre système
de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES
• Acier inoxydable de calibre 11 au fini brossé
• Fond à angle pour faciliter le drainage
• Base renforcée et isolée à l’uréthane
• Supports de fixation en acier inoxydable
• Respecte les standards de l’industrie alimentaire
au Canada et aux États-Unis
• Adapteurs en acier inoxydable permettant l’installation
d’un niveau

ACCESSOIRES INCLUS
• Porte d’accès sur le dessus
• Porte d’accès à la base ou 2 échelles (12’ et moins)
• Porte d’accès à la base et 2 échelles (15’ et plus)
• Évent d’air avec grillage
• Boule rotative de lavage
• Entrée et trop-plein sur ferrule ou avec filet de 2 po (5,08 cm)
• Sortie sur ferrule ou avec filet de 3 po (7,62 cm)
• Échelle, passerelle et garde-corps normalisés

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Personnalisation avec le nom ou le logo de votre érablière

Diamètre

Hauteur

Volume

8 pi
(2,44 m)

8, 10 et 12 pi
(2,44, 3,05 et 3,66 m)

3 000 à
4 500 gal US

10 pi
(3,05 m)

12, 20 pi et 25 pi
(3,66, 6,10 et 7,62 m)

6 600 à
14 000 gal US

• Boîte de raccordement à la bâtisse en acier inoxydable

12 pi
(3,66 m)

15, 20 et 25 pi
(4,57, 6,10 et 7,62 m)

12 000 à
21 000 gal US

Transport et installation non inclus.

Autres dimensions, merci de vous informer.

• Cage pour échelle adaptée aux normes du bâtiment
nord-américain
• Plomberie d’alimentation de la boule de lavage en
acier inoxydable
• Plomberie d’alimentation de l’eau en acier inoxydable
(la plomberie du haut)
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