
PRESTATIONS DE NETTOYAGE
DE SILOS & TRÉMIES

POWERNET - GIRONET

DES PROCÉDÉS INNOVANTS POUR LA MANUTENTION DU VRAC
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NOS SOLUTIONS
Des équipements performants pour un nettoyage complet, 
rapide et sécurisé de vos unités de stockage. 

Fort de notre savoir-faire dans le domaine des colma-
tages, nous vous proposons des solutions adaptées vous 
permettant de résoudre vos problèmes de cheminées et 
voûtes.

Grâce au nettoyage de vos silos & trémies, vous retrouvez 
l’intégralité de votre capacité de stockage en toute sécurité.

LES AVANTAGES
 ■ Securité totale : 

Aucune présence humaine à l’intérieur des silos & tré-
mies / Respect des normes de sécurité par nos équipes

 ■ Performance : 
Intervention sur tous types de matières & tous types 
d’unités de stockage / Intervention rapide & efficace

 ■ Gain de productivité : 
Intervention sans arrêt de la production / 100% de la ca-
pacité de stockage retrouvée / Pas de perte de matière

 ■ Environnement :
Nettoyage sans eau ni adjuvant (pas de pollution du 
produit)

NOS CLIENTS 
 ■ Cimenteries
 ■ Sidérurgies
 ■ Fonderies
 ■ Usines d’incinération
 ■ Centrales thermiques
 ■ Industries du verre
 ■ Mines et carrières
 ■ Fabriques de chaux
 ■ Cokeries
 ■ Industries alimentaires
 ■ Sucreries
 ■ (...)

NOS SERVICES
 ■ Visites & préconisations techniques 
 ■ Nettoyage par nos soins
 ■ Réactivité d’intervention
 ■ Intervention par des équipes spécialisées
 ■ Suivis réglementaires
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LA SOLUTION POUR LA RÉCUPÉRATION ET LA 
REVALORISATION DE LA MATIÈRE : 
LE NETTOYAGE PAR ASPIRATION

Selon le volume à aspirer, nous vous proposons des interven-
tions à l’aide de nos solutions d’aspiration tels que le GAD, 
VALNET ou CAMION (voir brochure ‘‘Nettoyage industriel 
par aspiration’’ pour plus de détails).
 

 ■ Revalorisation des produits nettoyés
 ■ Évacuation en décharge, big-bag, refoulement en silo…

LA SOLUTION AUX PROBLÈMES 
DE COLMATAGES TYPES VOÛTES : 
LE POWERNET

 ■ Diamètre de perçage par le haut ou le bas des 
unités de stockage : de 65 à 300 mm

 ■ Profondeur d’intervention : jusqu’à 45 m
 ■ Commande à distance depuis un trou d’homme
 ■ Intervient en amont du GIRONET
 ■ 2 versions : 

 ▪ Pneumatique pour applications standards
 ▪ Hydraulique pour applications sévères

LA SOLUTION AUX PROBLÈMES 
DE COLMATAGES TYPES CHEMINÉES :
LE GIRONET

 ■ Bras articulé & rotatif à 360°
 ■ Profondeur d’intervention : Jusqu’à 45 m
 ■ Commande à distance depuis un trou d’homme 

de minimum 400 mm de diamètre
 ■ 3 Versions :

 ▪ Pneumatique et Pneumatique ATEX pour 
applications standards

 ▪ Hydraulique pour applications sévères

PERÇAGE
PAR LE HAUT

PERÇAGE
PAR LE BAS
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11 FILIALES & UN RÉSEAU D’AGENTS COMMERCIAUX À TRAVERS LE MONDE

Filiales

Siège social

Commerciaux export en 
partenariat avec des agents locaux

SINGAPOUR
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CONTACTEZ-NOUS !
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