
  

 PLUS QUE QUELQUES JOURS 
POUR PROFITER DES PRIX ETE 

 

Bonjour,  

Nous sommes heureux de vous annoncer que les prix été pour le BADGER 
Pellets® en vrac restent valables pour toute commande entre le 01/04/2020 et 
le 15/08/2020. 

Economisez pour votre remplissage de silo par rapport au prix d’hiver 2019-
2020.  

Notre Bureau est ouvert du Lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17 h 
pour prendre vos commandes.  

*** NEWS *** 

1. Dans un souci d’économie et de diminution de nos frais administratifs, 
nous invitons notre clientèle à payer lors de la livraison auprès de notre 
chauffeur.  

Cela nous permet de vous garantir le meilleur rapport qualité / prix du 
marché. Une réduction de 5€ sur la livraison sera accordée aux clients 
payant directement à la livraison. 

2. Vous souhaitez promouvoir la filière du pellet auprès de vos amis et vos 
contacts ?  
Une brochure a été créé spécialement à cet effet :  
Vous la retrouverez via le lien suivant :  
https://pdf.lu/q46I 

 

Full Services SPRL 

Avenue Deli XL 8 - 6530 THUIN 

TVA BE 0464.978.606 

www.full-services.be 

+32 71/59.72.62 



Voici quelques conseils pour un stockage et une utilisation optimale de votre pellet de chauffage : 

Votre silo doit posséder une trappe de visite. 
Cette trappe est suffisamment large et haute pour un accès aisé (nettoyage du silo, accès au système 
d’extraction si besoin). Sa position permet le contrôle lorsque le silo est plein 

Votre silo doit contenir au minimum deux bouches de raccordement (soufflage et aspiration) : 

 Prévoir deux bouches de raccordement avec raccord Storz ou Guillemin (pompier) en DN 100 avec 
un écartement minimum de 50 cm, dont une servira pour le remplissage et l’autre pour l’aspiration. 

 Pour minimiser les poussières éventuelles pouvant sortir du silo lors du remplissage : prévoir un 
joint étanche autour de la porte et/ou de la trappe de visite et s’assurer de l’étanchéité des parois. 

Le raccord de remplissage doit être facilement accessible par le chauffeur et doit être raccordé à la terre. 
S’il y a la présence de coudes, un grand rayon de courbure est obligatoire (radius). 

Votre silo doit être équipé d’un tapis de réception, disposé en face des bouches de remplissage (un tapis 
par bouche) et à un minimum de 20 cm du mur du fond. Ce tapis permet l’amortissement des granulés lors 
du soufflage et minimise ou évite la détérioration de ceux-ci. 

Votre silo doit avoir des pans suffisamment inclinés et lisses : 

 Les pans de votre silo doivent avoir un angle de minimum 40° par rapport au sol. Un angle de 35° 
peut suffire à condition d’utiliser un matériau très lisse type panneau stratifié pour faciliter le 
glissement des granulés et permettre une vidange complète du silo. 

 Privilégiez un silo plutôt long que large (longueur dans le sens de la vis) pour optimiser le 
volume utile. 

 Pans inclinés en V ou en cône avec pointe de diamant selon le type de reprise du granulé. Pour 
information il existe également des silos en toile avec une mise en V automatique lorsque le silo est 
vide. L’idéal pour optimiser son volume de stockage. 

N’oubliez pas de VIDANGER ET NETTOYER VOTRE SILO AU MOINS UNE FOIS PAR AN 

- Pour plus d’informations, il existe un guide concernant le stockage du pellet. Celui-ci reprend les 
bonnes pratiques de la gestion du stockage de votre granulé. Vous pouvez retrouver ce guide en 

ligne via le lien suivant : http://bit.ly/Guide_Stockage_Pellet 
 

 


