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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
SoL’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 RowlandsStorageSystems 
Limited est spécialisée dans la 
production des entrepôts des grains, de 
l’équipements de manutention et de 
traitement pour l’agriculture et les clients 
industriels.
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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 
Royaume-Uni et dans le monde entier.
Bentall Rowlands a été établie au début du xixe siècle. La 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 marché.

Bentall Rowlands Storage Systems Limited assure la bonne 
qualité du produit pour générer des gains d’efficacité requis 
pour justifier l’investissement.

Nos compétences techniques et d’ingénierie en poursuitvant 
en permanence 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 conçu 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 établi, avec le statut de fournisseur 
privilégié clé obtenu auprès de grandes entreprises à travers 
le monde.
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Pays:
Tanzanie
Projet:
Bakhresa
Capacité:
97,000 tonnes
Taux de manutention:
250 t/h

Lorsque vous conduisez le long de la route principale à Dar 
es-Salaam depuis l’aéroport vous longez l’impressionnant site 
d’Azam. Sur ce site Bentall Rowlands a fourni 15 gros silos de 
stockage du grain. Ces silos sont notre modèle 22-17, 22 
mètres de diamètre par 17 anneaux. Chaque silo a une 
contenance de 8 300 mètres cubes. Cela donne une capacité 
de stockage totale de 97, 700 tonnes de blé. Chaque silo a été 
fourni avec une vis sans fin et de balayage HPT 50 groupe 
motoventilateur conditionnement du grain. Tous les silos sont 
pourvus de câble de surveillance de la température qui sont 
liés à un système de contrôle central.

Ce projet a une 
capacité totale de 
97 000 tonnes.
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Pays:
Burundi
Projet:
Minolacs Moulin à farine
Capacité:
9,740 tonnes
Taux de manutent:
100 t/h

Niché au sommet d’une colline, en profondeur dans le paysage de 
Minilacs au Burundi, est le moulin à farine. Le client nécessite 
d’être garanti qu’on lui fournisse de la farine de la plus haute 
qualité à cette partie éloignée du pays.

Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec Buhler afin 
de s’assurer que ce projet a été livré à temps et dans le budget 
prévu. Nous avons fourni tous les éléments du projet qui 
comprenait les silos, passerelles, machines, socs, décharge de 
tour les vis d’alimentation et systèmes d’aération.

Le projet de stockage de grain est divisé en deux sections ; les 
principaux silos à fond plat et les silos à entonnoir et à fond de 
jour. Les silos à fond plat sont de 17 mètres de diamètre par 10 
anneaux avec une capacité de stockage des unités de 2 300 
tonnes de blé. Les fonds des silos font 4 mètres de diamètre par 
10 anneaux détenant chacun 135 tonnes de blé. Les entonnoirs 
des silos étaient conçus spécifiquement pour ce projet et ont une 
travée de portes de 3 mètres qui est de permettre un système de 
dosage attaché à la sortie de cône.

A côté des systèmes standard aux passerelles, nous fabriquons 
des tours industrielles. La tour fait 3 mètres carrés, 21 mètres de 
hauteur, avec deux étages principaux pour l’accès au haut du 
système des passerelles et l’accès au nettoyeur et la tête 
de l’élévateur.

Grandes 
installations de 
stockage de la 
farine au Burundi.
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Ces cinq silos de 25 mètres de diamètre et de 25 anneaux sont 
les plus gros silos de stockage de grain en acier dans le port 
de Dar es-Salaam. Leurs tours de 37 mètres au-dessus du 
sol peuvent être clairement observées lors d’un atterrissage à 
l’aéroport international. Chaque silo a un volume cubique de 
15,500m3 donne une capacité de stockage de plus de 12 000 
tonnes de blé.

Les silos étaient équipés de vis sans fin de balayage à haute 
capacité; non seulement pour ramener les silos à haut débit 
mais également pour permettre le taux de décharge à très 
haute densité. Les passerelles sont 2,5 mètres de large, 
spécialement conçues pour tenir les charges élevées de 1200 
t/h des convoyeurs pour leur alimentation. Les convoyeurs 
d’entrainement à chaîne sont tellement grands que nous avons 
ajouté une plate-forme d’accès du convoyeur de 2 mètres au-
dessus de la passerelle principale.

Pays:
Tanzanie
Projet:
Kurasini
Capacité:
60,000 tonnes
Taux de manutention:
1,200 t/h

Escaliers spécialement 
conçus pour tenir des 
charges lourdes
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Vis de décharge 
personnalisée 
fabriquée pour ce 
projet.

Pays:
Kénya
Projet: 
Ferme Lengetia
Capacité:
3,000 tonnes
Taux de manutention:
50 t/h

La fèrme Lengetia est située au bord de l’un des parcs nationaux 
du Kénya. Cet agriculteur progressiste comprend la valeur de 
l’entreposage du grain et à le vendre en dehors de la saison. La 
première étape de ce développement était sept silos de trémis de 
7 mètres de diamètre par 5 anneaux, à 45 degrés.

Chaque silo détient 225 tonnes de blé, et ils sont remplis et vidés 
par une vis de transport. La deuxième étape de l’élaboration était 
l’ajout de trois 9 mètres de diamètre et de 8 bagues, chaque 
silo détenant plus de 500 tonnes de blé. Ces silos sont un peu 
inhabituels en ce sens qu’ils s’assoient sur une trémie de béton.

Cette trémie ajoute un supplément de 20 tonnes de stockage. 
Nous avons fourni un système d’aération  “en-cône”; chaque 
gaine étant reliée à l’externe par canalisations en acier. La vis 
de décharge est également conçue sur mesure. Chaque cône de 
béton a un tube de vis d’alimentation et d’admission. Une seule 
section de tête a été fournie, et ce peut être déplacé d’un 
 silo à Silo.
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L’objectif de l’introduction des silos de stockage en vrac à long 
terme était de réduire le coût de l’entreposage et la distribution 
ultérieure pour les clients de GBHL. En outre, il est devenu 
indispensable de fournir un centre de distribution pour les 
organismes de secours des négociants et d’élargir leur utilisation 
de Mombasa au service de la demande régionale.

La construction du système de stockage du grain de 55 000 
tonnes a commencé au début de 2006. Au cours de la phase I, 
un total de 25 000 tonnes de stockage en vrac a été commandé 
et en exploitation d’ici août 2006. La Phase II avec 35 000 
tonnes, a été achevée à la mi-2007.

GBHL prévoit que cette augmentation de la capacité de 
stockage, tout en satisfaisant aux exigences du marché actuel, 
ne sera pas suffisante pour répondre à la demande future. Par 
conséquent, le travail de conception a déjà eu lieu pour une 
troisième phase prévoyant neuf autres silos de 5,000 tonnes 
chacun plus 4 silos de 1 250 tonnes - un total à long terme de la 
capacité de stockage en vrac de 105,000 tonnes. Ce 
développement comprendra également les systèmes aux rampes 
de livraison et pesage.
Ces silos de 18 mètres de diamètre silos ont nécessité les 
entretoises intérieures requises par GBHL. La norme G600 
«Spécification galvanisée» est idéalement adaptée à cette grande 
installation du côté du port. Les convoyeurs remplissant 600 t/h 
sont supportés par les murs/entrtoises, évitant ainsi les coûteux 
supports indépendants au sol

Ces ajouts aux 
installations GBHL 
ont encouragé les 
développements requis 
en aval dela chaîne de 
transport.

Pays:
Kénya
Projet:
Manutention du grain en vrac
Capacité:
55,000 tonnes
Taux de manutention:
600 t/h
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Chaque silo détient 5 
000 tonnes de grain, 
ce qui donne une 
capacité de stockage 
totale de 180 000 
tonnes.

Sayga est la première société alimentaire du Soudan et l’une des  
plus dynamiques et prospères socétés du pays. Sayga est bien 
placée pour être la première société alimentaire régionale au 
Soudan et partenaire de choix. En 1996, Sayga Flour Mills a 
commencé à produire le produit phare de Sayga, farine de 
boulangerie de haute qualité, subvenant aux besoins alimentaires 
de la majorité de la population soudanaise. Cette farine à base de 
blé est produite par le matériel suisse hautement sophistiqué avec 
des lignes de production entièrement automatisées pour la farine, 
la semoule et le son pour répondre aux diverses exigences des 
secteurs alimentaires de détail et industriel.

Avec une chaîne d’approvisionnement aussi puissante, Sayga 
dispose de son propre terminal de grain en vrac et de silos de 
stockage au Port du Soudan, permettant la fourniture de moulins 
à environ 1 500 000 tonnes de céréales par an. Les livraisons sont 
effectuées tant par route que par voie ferrée, et, aussi par le 
propre parc de locomotives, de wagons et de locomotives de 
manoeuvre. Avec une présence géographique dans 90% du 
Soudan, la croissance sera également alimentée en fournissant 
les services d’approvisionnement à des tiers au Soudan 
et au-delà.

Pays:
Soudan du Nordn
Projet:
Sayga
Capacité:
180,000 tonnes
Taux de manutention:
600 t/h
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Bentall Rowlands a 
fait don d’une trémie 
Apache pour le 
village local comme 
un spécial merci 
pour leur assistance 
dans le projet.

Pays:
Malawi
Projet:
Mangochi, Luchenza & 
Silos à Mzuzu
Capacité:
18,000 tonnes
Taux de manutention:
150 t/h

La conception d’ingénierie civile et structurale «clé en main» 
pour les silos de stockage à grains au Malawi. Le stockage de 
25.000 m3 de maïs et les installations de manutention pour le 
Gouvernement du Malawi.

Contracté par le Gouvernement à fournir toutes les conceptions 
d’l’ingénierie civie et la construction de trois installations de 
stockage clé en main complète, les premières du genre au 
Malawi. Les projets utilisaient une société de construction civile 
locale pour préparer tous les travaux civils conformément à nos 
conceptions et plans de site. L’inspection régulière a lieu par le 
biais de notre ingénieur consultant britannique / arpenteur afin 
d’assurer une stricte conformité.

Toutes les structures des silos ont été fabriquées au Royaume-
Uni et expédiées au Malawi pour la réalisation ultérieure. Les 
équipements de manutention, les convoyeurs, les peseurs, les 
vis d’alimentation et systèmes de surveillance de la température 
étaient tous fournis par Bentall Rowlands y compris un 
générateur de secours de 500 KVA pour achever l’installation.
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Royaume-Uni Bureau

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

Le 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 
Britannique de Silos Eurocode et 
Conceptions ANSI disponibles


