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HERMETIQUE AVANT TOUT
La bonne herméticité du silo à l'air est la condition indispensable au stockage du maïs grain humide  
inerté. Cela garantit la disparition de l'oxygène de la masse en 10 à 12 heures et la production de 
gaz  carbonique  lequel  s'installe  à  la  place  de  l'oxygène.  Le  gaz  carbonique  occupe alors  toute 
l'atmopshère, limitant l'activité enzymatique et fermentaire. Nos silos sont construits en une seule 
pièce en usine sans boulon. Nous limitons ainsi les risques potentiels de perte de gaz par tout orifice 
disponible lié à un assemblage boulonné et contribuons à une meilleure conservation du grain. Cela 
garantit aussi une conservation homogène au fur et à mesure des années de service sans dégradation 
de l'étanchéité.
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Un grain bien conservé : Jaune comme au jour de la récolte
La qualité du maïs grain inerté à la reprise se juge à l'aspect du grain
 Couleur jaune « maïs »
 Odeur légère acide
 Grain froids et propres
 Le pH est acide ( 4 à 5), la teneur en acide lactique faible augmente légèrement avec l'intensité 

des fermentations qui sont croissantes selon l'humidité du grain à la récolte
   « source guide agpm édition 2000 »

Un amidon plus disponible en stockage humide qu'en sec

Que se soit du grain entier inerté ou du grain broyé, les formes humides conduisent à des résultats 
légèrement améliorés par rapport à du sec.
Les truies, porcs charcutiers et porcelets, valorisent bien l’apport énergétique du maïs humide, en 
terme d’appétence, d’indice de consommation, de croissance, de vigueur et de qualité des produits 
finaux.  Le maïs  humide  se trouve aussi  être  un bon complément  des  rations  à  destination  des 
bovins, lait et viande, mais aussi des agneaux, poules pondeuses, poulets de chair. Les propriétés du 
blé récolté humide ne sont pas très éloignées de celles du maïs. En gavage, où le maïs sec fait l'objet 
d'une  réhumidification  avant  distribution  aux animaux,  le  maïs  grain  inerté  présente  un  intérêt 
pratique pour un gavage aux grains entiers. Après un simple rinçage, nécessaire pour éliminer les 
impuretés, le maïs inerté conduit à des performances identiques,  avec une ingestion de matières 
sèche équivalente.  Pour un gavage à la patée, les deux formes de conservation du maïs humide 
(entier ou broyé) peuvent être exploitées. La qualité technologique de la patée est améliorée mais il 
convient de surveiller le pH pour éviter des problèmes digestifs.

Broyé ou inerté ?
Il s'agit de bien connaître les conditions climatiques de semis et de récolte de votre région afin de 
déterminer une humidité de récolte moyenne selon des années « normales ». En considérant un écart 
type en plus et en moins, afin de mesurer la plage de risque d'extraction.
Par grains humides on entend des maïs récoltés entre 34 et 38 % d’humidité voir au delà. A ces  
niveaux d'humidité, le maïs broyé s'impose pour des questions d'extraction.
L'inertage est conseillé pour des maïs récoltés plus secs, soit entre 24 et 34 % d’humidité, ou encore 
des blés entre 15 et 20 % d’humidité..  La conservation est permise par le développement d’une 
atmosphère sous gaz carbonique.

De multiples atouts pour la conservation par voie humide.
Récolter  des  grains  humides  permet  d’abord  d’élargir  les  plages  de  récolte  et  facilite  ainsi 
l’organisation des chantiers. Dans les cas extrêmes, en blé notamment, la récolte en grains humides 
peut permettre de sauver la récolte. La production d’un aliment de qualité, appétent et énergétique, 
reste cependant l’atout essentiel. Elle permet de valoriser ses propres productions, à un coût à la fois 
maîtrisé (séchage moindre) et prévisible, avec une garantie totale sur l’origine des aliments. Elle 
suppose néanmoins une grande vigilance à chaque étape de la confection, pour prévenir tout risque 
de dégradation.
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L'inertage : Un atmosphère contrôlé et une vidange par le bas

En inerté,  l'atmosphère à  l'intérieur  du silo doit  être  saturé en CO2 rapidement  afin  de stopper 
l'activité enzymatique et fermentaire. 
Pour cela le silo est équipé d'un sac de compensation de pression appelé « poumon » 
Lorsque le silo est plein, l'aliment fermente et produit du CO2 qui emplit le poumon et le gonfle. 
Les  différences  de  températures  entre  le  jour  et  la  nuit  entrainent  une  augmentation  ou  une 
diminution du volume des gaz à l'intérieur du silo provoqué par un va et vient du gaz du poumon 
vers le silo et du silo vers le poumon. La rétention des gaz de fermentation à l'intérieur du silo 
contribue à la durée et à la qualité du stockage des aliments. En l'absence de poumon, la dilution des 
gaz de fermentation par l'air entraine un redémarrage en fermentation des aliments qui perdent leur 
valeur nutritionnelle et crée des moisissures. Une soupape de pression dépression équipe le silo 
pour éviter les risques d'explosion ou d'implosion en cas de dysfonctionnement.

Vis de vidange spéciale maïs grain humide
Avec  notre  vis,  vous  n'aurez  plus  besoin  de  terrassement  d'un  cône  sous  votre  silo,  notre  vis 
travaille à plat dans le fond du silo.
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Les inconvénients du cône disparaissent : 

Absence de remontée d'humidité par capillarité
Absence de résidus inaccessibles au fond du cône
Diminution du tassement et du voutage dans le cône

Reste que des avantages

Serpentin en inox avec moteur à vitesse variable ou constante
Fermeture automatique pneumatique incorporée
Vidange aisée car le grain est toujours en charge sur la vis
Chargement sur presque tout le diamètre du silo
Parce qu'elle travaille à l'horizontale notre vis demande moins d'énergie pour sortir le grain
Plus d'amas résiduels ou de blocages
Gros débit jusqu'à 10tonnes/heure

Maïs broyé: pas de contrôle d'atmosphère et une vidange par le haut.

Le maïs étant très humide soit supérieur à 38% d'humidité, l'activité fermentaire va être stoppée par 
la densité du silo proche de 1000kg/m3. Seule la surface du tas du silo en contact avec l'air pourra 
s'oxyder et fermenter. Un raclage régulier de la surface du silo par la désileuse de l'ordre de 5cm par 
jour est nécessaire afin d'éviter une reprise en fermentation.

Emplissage du silo et transport vers la machine à soupe.

Véhiculer le maïs grain entier et broyé se fait par transport pneumatique mais reste plus délicat 
quant à ce dernier suivant l'humidité.

p5 silos polyester pour grain humide Eurotechnick



Fabrication des silos

Silos  réalisés  en STRATIFIÉ POLYESTER qualité  industrielle  armée  de fibres  de  verre, 
teinte standard blanc gris. Qualité alimentaire. 
Les parois du silo ont subi un traitement spécial qui leur octroie une surface absolument lisse 
à  l'intérieur  et  à  l'extérieur  grâce  à  un  procédé  de  fabrication  exclusif  évitant  ainsi  les 
adhérences et favorisant l'écoulement du produit.

Des volumes de 50 à 233 m3

Volume (1)(2) m3 130 130 165 200 233

Diamètre en m 3,50 4,20 4,20 4,20 4,20

Hauteur en m 13,45 10,02 12,75 15,30 17,70

Tonnage  moyen  800kg/m3 
inerté

104 104 132 160 186

Tonnage moyen 1000kg/m3
broyé

100 100 130 170 200

(1)Volume plus petit possible sur demande.
(2) Pour un gros volume, mieux vaut fractionner ce volume en plusieurs silos de façon à 
augmenter la sécurité de stockage et faciliter l'extraction.

Montage et transport des silos

Le transport des silos se fait par transport exceptionnel et le montage à la grue.
Un silo est installé en une journée.
Les montages peuvent être effectués toute l'année, peu de contrainte météo liés à un temps de 
montage court .

Génie civil : 
Les silos sont construits sur un socle en béton hors sol. Le recours à un professionnel est 
recommandé.  Il  convient  de  vérifier  la  portance  du  sol  par  une  étude  de  sol  et  calculer 
l'ouvrage en conséquence par un ingénieur à béton.

De part notre volonté constante d'amélioration, nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis.
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