
 

 

CATALOGUE  

2020 

ELEVAGE 



 

 



 

 



 

 



 

 

Silos et cuves Tuyauterie Créations composites 79160 FENIOUX - France - Tél. +33 (0)5 49 75 22 06 - contact@rousseau.fr 

 www.rousseau.fr  

M. Michaël ALABRET 

michael.alabret@elec-elev.com 

02.54.30.84.53 

www.elec-elev.com 



 

 

SOMMAIRE 

Silo à ouverture totale sur le dessus 

Silo Minivrac 

Silo Déplaçable à vide 

Silo Babystar 

Silo Star 

Silo Gâtine 320 — Ø 2325 / 2700 / 3000 

Silo Gâtine 700 — Ø 2325 / 2700 / 3000  

Silo Poudre de Lait 

Silo Cloisonné 50/50 — Ø 2325 / 2700 

Silo GT — Ø 2325 / 2700 

Trémie rectangulaire 

Bacs rectangulaires et bacs à équarrissage 

Nourrisseurs 

Accessoires de ventilation 



 

 



 

 

Silo aliment à cône axial de 6 à 16 m³ en Ø 2325 mm - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 18m3 ou 20m3 en Ø 2700 mm - 4 pieds  

Ouverture totale sur le dessus 

Densité maxi 0.7 

Virole et cône incolores 

SILO A OUVERTURE TOTALE 

Ø2325 et Ø2700 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds (de 6 à 16m3) ou 4 pieds (18m3 ou 20m3) 

Boulonnerie inox 

Trappe de vidange à glissière Ø320mm 

Hauteur sous trappe 1000mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Options : 

Goulotte d’ensachage Ø160mm 

Allongement du châssis 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 



 

 
SILO MINIVRAC 

Ø1500 et Ø1900 

Silo aliment à cône axial de 2.5m3 et Ø1500mm ou 5m3 et Ø1900mm 

Ouverture totale sur le dessus 

Densité maxi 0.7 

Virole et cône incolores 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Boulonnerie inox 

Trappe de vidange galvanisée Ø320mm ou adaptation par boitard de vis flexible ou chaîne d’ali-

mentation 

Hauteur sous trappe 1000mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Options : 

Couvercle supérieur en polyester 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm et condamnation du couvercle 

(si également sélectionné) 

Goulotte d’ensachage Ø160mm 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 



 

 
SILO DEPLACABLE A VIDE 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 6m3 ou 9m3 en Ø2325 

Version 1 : silo avec cadre métallique pour déplacement par fourches d’engin 

Version 2 : silo avec adaptation châssis pour déplacement avec le bâtiment 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône incolore 

Version 2 Version 1 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm 

Trappe de vidange Ø320mm ou adaptation pour boitard de vis flexible ou chaîne d’alimentation 

Equipement standard : 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200m, avec ou sans collerette 

Embase RTM 320mm 

Version adaptation pour déplacement 

avec bâtiment 

Version à cadre métallique 



 

 

BABYSTAR 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 5 à 6.3 m³ en Ø 2325 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur gris RAL 7047 

Cône incolore 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds démontables pour le transport en position verticale 

Remplissage par vis avec système d’ouverture à corde depuis le sol 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140 mm 

Trappe de vidange Ø 320 mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Hauteur sous trappe 1000 mm 

Options : 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø160mm rallongée avec collerette 



 

 

SILO STAR 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 6 à 16 m³ en Ø 2325 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002  

Cône incolore 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140 mm 

Trappe de vidange Ø 320 mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Hauteur sous trappe 1000 mm 

Options : 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Embase Ø320mm RTM 

Allongement de châssis  

Couleur unique vert RAL 6011 



 

 

SILO GATINE 320 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 5.5 à 22 m³ en Ø 2325 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous trappe 1000mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Trappe de vidange Ø 320mm 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement du châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Embase Ø320mm RTM 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 



 

 

SILO GATINE 320 

Ø2700 - 4 pieds 

Silo aliment à cône axial de 22 à 40 m³ en Ø 2700 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous trappe 1000mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Trappe de vidange Ø 320mm ou adaptation pour boitard de vis flexible ou chaîne d’alimentation 

(précisez la marque) 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Allongement du châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Embase Ø320mm RTM 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 



 

 

SILO GATINE 320 

Ø3000 - 4 pieds 

Silo aliment à cône axial de 30 à 50 m³ en Ø 3000 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé déporté et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous trappe 1000mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Trappe de vidange Ø 320mm ou adaptation pour boitard de vis flexible ou chaîne d’alimentation 

(précisez la marque) 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Allongement du châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard cylindrique galvanisé Ø320mm 

Embase Ø320mm RTM 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 



 

 

SILO GATINE 700 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône axial de 5.5 à 16 m³ en Ø 2325 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous vis horizontale 1890mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Boitard ou embase Ø 700mm 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement de châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Boitard MULTYS inclinable de 0° à 45° 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 



 

 

SILO GATINE 700 

Ø2700 - 4 pieds 

Silo aliment à cône axial de 18 à 40 m³ en Ø 2700 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous vis horizontale 1920mm jusqu’au 25m3, 400mm à partir de 30m3 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Boitard ou embase Ø 700mm 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement de châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Boitard MULTYS inclinable de 0° à 45° 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 



 

 

SILO GATINE 700 

Ø3000 - 4 pieds 

Silo aliment à cône axial de 30 à 50 m³ en Ø 3000 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole et dôme couleur grège RAL 9002 

Cône couleur grège RAL 9002 avec bandes translucides largeur 200mm 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé déporté et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Hauteur sous vis horizontale 400mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Boitard ou embase Ø 700mm 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement de châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Boitard MULTYS inclinable de 0° à 45° 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Bandes translucides sur virole 

Autres coloris disponibles ou variante silo et cône translucides avec dôme de couleur 



 

 

SILO GT 

Ø2325 - 3 pieds 

Silo aliment à cône déporté de 6 à 12 m³ en Ø 2325 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole, cône et dôme couleur grège RAL 9002 

Bandes translucides largeur 200mm sur cône et virole 



 

 

Châssis galvanisé - 3 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Goulotte Ø200 ou 320mm avec vanne guillotine, boitard ou embase Ø700mm 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement de châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Collerette pour protection de goulotte avec support 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Dispositif de jumelage 

Autres coloris 

Bandes translucides sur cône et virole largeur 400mm 



 

 

SILO GT 

Ø2700 - 4 pieds 

Silo aliment à cône déporté de 15 à 40 m³ en Ø 2700 mm 

Densité maxi 0.7 

Virole, cône et dôme couleur grège RAL 9002 

Bandes translucides largeur 200mm sur cône et virole 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Ventilation par couvercle surélevé et chapeau de ventilation Ø 140mm 

Remplissage par vis avec système d’ouverture du couvercle depuis le sol 

Goulotte Ø 200 ou 320mm avec vanne guillotine, boitard ou embase Ø 700mm  

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Décompression PVC Ø140mm jusqu’au sol 

Allongement de châssis 

Goulotte d’ensachage Ø160mm ou Ø200mm, avec ou sans collerette 

Collerette pour protection de goulotte avec support 

Remplissage par pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 

Dispositif de jumelage 

Autres coloris 

Bandes translucides sur cône et virole largeur 400mm 



 

 

SILO POUDRE DE LAIT 

Ø2700 - 4 pieds 

Silo poudre de lait de 26m³ en Ø 2700mm 

Densité maxi 0.5 

Cône axial à 60° 

Virole, cône et dôme couleur grège RAL 9002 

Bandes translucides largeur 400mm sur cône et virole 



 

 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Boulonnerie inox 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Equipement standard : 

Fixation au sol par chevilles 

Options : 

Remplissage pneumatique en tube inox Ø104mm, avec courbe à grand rayon 180° et raccord 

Boitard polyester horizontal 2B Ø219mm pour auge inox 

Motoréducteur 3CV 45tr/min, capot polyester 

Auge inox longueur 2m et filet inox Ø219mm longueur 3m (1
er

 mètre à pas fin) 

Vibreur et support vibreur 

Allongement de l’auge inox 

Porte autoclave 

Bouchon polyester 



 

 

SILO CLOISONNE 50/50 

3 pieds Ø2325 ou 4 pieds Ø2700 

Silo cloisonné 50/50 de 10 à 25m³ pour l’alimentation programmée 

Densité maxi 0.7 

Couleur grège RAL9002 avec bandes translucides sur cône et virole 

Deux configurations : sur châssis (3 ou 4 pieds) ou portique métallique 



 

 

Couvercle couleur grège RAL9002 avec bandes translucides sur cône et virole 

Fixation au sol par chevilles 

2 sorties Ø320mm, 4 sorties Ø200mm ou 6 sorties Ø160mm 

Ouverture depuis le sol : 2 puits de chargement et un puits de visite 

Equipement standard : 

Châssis galvanisé - boulonnerie inox 

Options : 

Echelle et crinoline normalisées ISO 14122-4 

Portique métallique et auvent en polyester 

Bardage 3 faces et porte de service 

Goulotte Ø320mm inclinée avec vanne guillotine 

Goulotte d’ensachage Ø160mm 

Remplissage pneumatique métallique avec raccord Ø100mm 



 

 

TREMIE RECTANGULAIRE 

4 pieds 

Trémie rectangulaire 6 à 12 m³ pour chargement au godet 

Densité maxi 0.7 

Couleur incolore 

Couvercle couleur grège RAL9002 



 

 

Couvercle couleur grège RAL9002 à ouverture par levier 

Fixation au sol par chevilles 

Boulonnerie inox 

Trappe de vidange Ø 320 mm 

Equipement standard : 

Châssis galvanisé - 4 pieds 

Hauteur sous trappe 1000 mm 

Options : 

Boitard polyester BUT horizontal, ou incliné à 30° ou 45° 

Boitard polyester Ø700mm, horizontal ou incliné à 22° avec tube départ pour vis 

Trémie sans couvercle 

Trémie 6m
3
 Trémie 9m

3
 Trémie 12m

3
 

Largeur trémie hors tout 3100 

Profondeur intérieure trémie 2200 

Largeur intérieure trémie 2800 



 

 

BACS POLYESTER 

Rectangulaires 

1) Bacs à équarrissage avec couvercle et potence : 650L ou 1000L 

2) Bacs rectangulaires avec couvercle : de 100L à 2200L 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester  

Couleur grège RAL9002 



 

 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Bacs rectangulaires avec couvercle 

Gel-coat de protection RAL9002 

Bacs à équarrissage avec couvercle et potence 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Gel-coat de protection RAL9002 

Potence en acier galvanisé 

CAPACITE LONGUEUR LARGEUR HAUTEUR 

100L 590mm 390mm 490mm 

200L 800mm 800mm 550mm 

500L 1100mm 1100mm 650mm 

500L 1190mm 790mm 975mm 

550L 1840mm 940mm 370mm 

1000L 2000mm 1100mm 650mm 

2200L 2100mm 1350mm 1200mm 

CAPACITE DIMENSIONS INTERIEURES 

650L 1120 x 820 x 790mm 

1000L 1670 x 820 x 790mm 

Options : gatte de vidange, pieds 

Options : 4 roues pivotantes 



 

 

NOURRISSEURS 

Pour agneaux ou caprins 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Deux versions : à dôme ou couronne 

Capacité 330L 

Couleur grège RAL9002 



 

 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Réglage de la hauteur tous les 5 cm 

Verrouillage par goupille 

Réglage du débit sur 10cm, verrouillage par poignée 

Equipement standard : 

Bras amovible en acier galvanisé 

Option : 

Couvercle sur le dessus pour fermer l’entrée du chargement 



 

 

Equipement du bâtiment 

Accessoires de ventilation 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Gel-coat de protection couleur grège RAL9002 



 

 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Emboitement femelle d’un côté 

Cheminées de ventilation 

Gel-coat de protection RAL9002 

Déflecteurs polyester pour turbine de 40 000 m
3
 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Gel-coat de protection RAL9002 

Articulations en acier galvanisé 

3 équerres de fixation au sol en inox et 3 chevilles de fixation 

Collier Ø1000mm en inox 

Boulonnerie inox 

Capots de ventilation 

Fabrication en fibre de verre et résine polyester 

Gel-coat de protection RAL9002 

Disponible en version fixe ou ouvrant 
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