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Parois mobiles respirantes pour stockage en vrac
Depuis plus de 10 ans, nos parois de stockage TEXWALL ont fait leur preuve et sont
devenues une référence dans ce domaine.
Nous avons sans cesse cherché à améliorer et à optimiser nos produits et avons, par
conséquent, adapté nos parois pour le stockage de copeaux de bois.
Les parois WOODTEX conviennent parfaitement pour les copeaux de bois et permettent leur stockage à l‘air libre grâce à une ventilation latérale.
La protection contre la pluie est garantie par une membrane, qui évacue l‘humidité
vers l‘extérieur et évite l‘infiltration de la pluie dans les copeaux. L’avantage principal réside dans le fait que les parois latérales permettent une rentrée d’air garantissant ainsi une amenée d’air latérale.
La protection contre la pluie est garantie par une membrane, qui évacue l‘humidité
vers l‘extérieur et évite ainsi l‘infiltration de la pluie dans les copeaux.

Construction modulaire, exécution flexible.
Apport à l’aide d’un tracteur, par conFixation sur gravillons en tant que fondation. voyeur ou directement à l’aide d’une
Aération optimale
hacheuse.
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Exemple d’application avec membrane
perméable protégeant les copeaux de
bois de la pluie.
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Stockage mobile pour céréales

- stockage mobile
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léger
hauteur variable (standardisé à 2,40 et 3,00 m)
démontable et rangeable
se range et s‘empile
maniement facile
stockage des 2 côtés possible
extensible à volonté
auto-étanche
pas besoin de fondations
pas besoin de fixations externes
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