
  

Stockage des céréales à la ferme 

o Pour qui ?

             o Pourquoi ?

                          o Comment ?
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Pour quel profil de céréalier?

Dans l'imaginaire

             
                           

Dans la réalité

Tout céréalier peut stocker !           

Dans l'imaginaire
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Pour celui qui produit quelques centaines de tonnes

Pour celui qui produit quelques milliers de tonnes

Pour des monocultures ou des polycultures

En Culture conventionnelle ou en Culture Bio
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Pourquoi stocker?
Intérêt de l’agriculteur à stocker à la ferme :

o Autonomie 

o Valorisation du savoir-faire :

          - Vendre au meilleur prix

          - Maîtriser la qualité des lots vendus

     o Souplesse de travail

o Gain de temps
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Quel type de stockage ?

Stockage à plat

                                              
                                               Stockage en cellules
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Où intégrer le stockage ?

 En utilisant un bâtiment existant

En créant un bâtiment spécifique

                En cellules extérieures          
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Le Stockage chez M. GATTI

Schéma de fonctionnement
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Schéma de fonctionnement (suite)
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Les Particularités de l'installation 

* Nettoyage par séparateur au remplissage ou à la vidange : 
    Flexibilité sur la gestion des lots vendus

* Ventilation par caniveaux : 
  - Répartition de l'air optimisée
  - Nettoyage intégral des caniveaux : pas de charançons

* Silos à parois lisses : 
    Pas de poussières accumulées
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* Vidange des silos par gravité et vidange du cône résiduel 
par vis balayeuse :  

      Intervention manuelle minimale

* Bascule de circuit : 
      Maîtrise des quantités expédiées

* Fosse vrac utilisée en réserve tampon pour chargement 
camion à 50T/h : 

      Gain de temps et économie
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Intérêts de M. GATTI à stocker en cellules
o Conservation des récoltes optimisée

o Traçabilité des lots et des variétés

o Efficacité maximale de la ventilation

o Préservation de la qualité des produits
stockés
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Et pour vous ?
Chaque installation de stockage est unique !
Un projet de stockage doit être personnalisé et répondre à : 

o l'Adaptation à votre environnement extérieur
o l'Adaptation à vos spécificités techniques et financières 
o l'Adaptation aux caractéristiques de votre exploitation
o l'Adaptation à une extension envisagée

Nous sommes à votre disposition pour vous apporter nos 
solutions à votre projet!
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Implantés au cœur du Sud-ouest, nous faisons bénéficier à l'ensemble de nos clients 
et partenaires de notre expérience et professionnalisme depuis près de 40 ans. 

Nos valeurs sont basées sur la qualité, la fiabilité et la réactivité. 
Bienvenue dans le commerce eco-responsable!
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