Flexilo
Compact
extérieur
Votre réserve de
granulés à l‘extérieur
Gagnez
de la place
dans la
maison !

Accédez à la page
web du produit.

Gagnez encore plus de place !
Gain de place
Aucune perte d’espace dans
le bâtiment
Installation simple
Pas de fondations nécessaires
Imperméable et résistant
aux intempéries et UV
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Votre réserve de granulés peut être distante de 20 mètres
de votre chaudière, tout en continuant à l‘alimenter
automatiquement en granulés, il est donc possible de
l‘installer à l‘extérieur de votre maison, libérant de la place
dans votre cave ou garage !
Cette solution de stockage est constituée d’une silo textile
Flexilo Compact d’une capacité de 2,7 – 3,3 tonnes* de
granulés, posé sur un socle adapté et abrité par une bâche
haute résistance. Votre réserve de granulés est ainsi
totalement protégée de l’humidité et des intempéries.
L’ensemble est recouvrable d‘un parement (à faire soi-même)
pour une parfaite intégration visuelle.
* Suivant la densité des granulés (kg/m3), la capacité des silos peut varier
jusqu’à 20 %.
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Bâche de protection haute
qualité, résistante aux UV
et totalement étanche
(couleur gris clair)

à 3,3 tonn
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Possibilité de mettre un
bardage grâce aux bandes
d’étanchéités fournies
Ouverture à l’aide
de 2 zips

Dimensions

Oeillets de fixation
de la bâche à l’embase

LxlxH:
225 cm x 161 cm x 265 cm

Gain de place
dans la maison

Etanche et
résistant aux UV

Montage simple et
sans fondation
(seulement 10 cm de
graviers nécessaires)

Montage rapide
(environ 5 à 7 h à
2 personnes)

EXEMPLES D‘INSTALLATION

Avec la bâche de protection

Avec un parement bois à faire soi-même
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