
Placement du silo Malaxeur à haut rendement

Raccordement électrique Il suffit d’appuyer sur le bouton

Système pratique

Lorsque vous entamez un chantier, il est 
évident que vous voulez que les travaux 
avancent. Les mortiers de maçonnerie 
Cantillana peuvent vous aider à gagner un 
temps précieux. En effet, vous les préparez 
vous-même sur chantier grâce aux silos 
d’approvisionnement Cantillana dont la 
réputation n’est plus à faire. 

Qualité supérieure

La qualité de la maçonnerie est fortement 
tributaire du choix du mortier de maçon-
nerie. Les mortiers de maçonnerie Cantillana 
sont des mortiers secs préparés industriel-
lement qui possèdent tous l’attestation 
de qualité BENOR et appartiennent aux 
Classes de Résistance M5-M10-M15, suiv-
ant la norme EN 998-2 (voir tableau). Les 
différents types de mortier de maçonnerie 
correspondent toujours et en tous points au 
travail à exécuter.

Ecologique

Les mortiers de maçonnerie Cantillana sont 
des produits respectant l’environnement. 
Tant dans leur composition que dans leur 
utilisation. Le système de silo vous garantit 
en effet une consommation très efficace 
de matières premières. En d’autres mots: 
aucune perte de matériaux ni d’emballages.

Les silo de Cantillana,
l’original 3 dispositions pour placer un silo sur votre chantier

 Une fondation suffisamment stable

L’installation demande une fondation suffisamment stable, puisqu’un silo rempli pèse à peu près 30 
tonnes. En plus, l’installation nécessite les mesures suivantes:

· La fondation doit être de niveau
· Surface: au minimum 3 x 3 m

 L’accesibilité:

Le silo doit toujours être bien accesible pour le remplissage, effectué par camion-vrac. 
Attention: le remplissage doit avoir lieu à moins de 10 m autour du silo.

 L’électricité et la distribution des eaux

Au pied du silo, l’électricité et la distribution des eaux doivent être présents, d’après les instructions 
données par notre responsable.

L’électricité
· 220V (monophasé ou triphasé) ou 380V (triphasé)
· Générateur ou câble d’électricité
· Fiche de raccordement

L’eau
· Pression: au minimun 3 bars
· Diamètre de conduite: 1 à 3/4’’

      Des arguments qui comptent

· Qualité constante et contrôlée
· Économie de temps
· Augmentation de la productivité
· Stockage aisé sur chantier
· Mortiers adaptés
· Pas de perte de matériaux
· Écologique
· Pas d’emballages superflus

!

Un silo Cantillana sur votre chantier?
C’est simple!

Cantillana vous offre un service complet. Le placement, le remplissage et l’entretien sont assurés par 
notre personnel qualifié. Vous avez donc plus de temps pour vos travaux de maçonnerie.

Silos disponibles:

Les silos de 18m3  et 20m3 sont les silos standard, les autres volumes sont disponibles sur demande, 
aussi bien en silos Norman Bock que M-Tec.

Le placement:

Le placement d’un silo Cantillana a lieu dans les trois jours ouvrables suivant la commande, son ap-
provisionnement par camion-vrac le lendemain (commande à faxer avant 12 h). Une fois raccordé à la 
conduite d’eau et au réseau électrique, l’installation est aussitôt opérationnelle. Il suffit d’appuyer sur le 
bouton.
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MORTIERS 
Application

Classe de 
résistance

Granulométrie 
maximale

Classification

Silomur 08/2  Mortier 08/2 standard M5 2 mm

Silomur 08/2 EXTRA Adhérance améliorée M5 2 mm -

Silomur 08/2 W  Mortier batard M5 2 mm

Silomur 08/2 L Temps de traitement 
prolongé

M5 2 mm

Silomur 12/4  Mortier M10 standard M10 4 mm

Silomur 12/4 SPS Pierres peu absorbantes M10 4 mm -

Silomur 20/4  Mortier 20/4 standard M15 4 mm

Silomur 08/2 Polar 

(non commercialisé en France)
Mortier anti-gel (-10°C) M5 2 mm -

Silomur 12/4 Polar 

(non commercialisé en France)
Mortier anti-gel (-10°C) M10 4 mm -

Silomur 20/4 Polar 

(non commercialisé en France)
Mortier anti-gel (-10°C) M15 4 mm -

Silomix,
mortiers en silo 
Aperçu

constructive for you

Silomur®,
10 mortiers disponibles en silo

Aussi disponibles en silo: chape, microbéton, gunitage, mortier d’injection.
Toutes nos fiches sont disponibles sur notre site:

Vous avez des questions? 
Nous avons la réponse.

Cantillana est une solide entreprise familiale belge qui commercialise une gamme complète 
d’enduits et de mortiers pour l’intérieur et l’extérieur. 

· Systèmes d’isolation de façade avec enduits décoratifs 
· Enduits de façade à base de ciment et de résine synthétique 
· Plâtres pour l’intérieur, mono- et bicouches
· Mortiers de maçonnerie et de jointoiement 
· Colles pour carrelages classiques et mortiers de jointoiement pour carrelages 
· Peintures de façade et les innovateurs de façade

Cantillana dispose d’appareils très modernes pour fabriquer ces enduits et mortiers dans les  
meilleures conditions. Le fil rouge de la gamme ? L’approche qualitative et la longue expérience sur 
laquelle Cantillana peut s’appuyer. 

Cantillana déploie ses activités à l’étranger; l’entreprise distribue ses produits au Benelux et en 
France. Elle possède des sites de production et des centres de distribution dans toutes les régions, 
ce qui lui permet de desservir tous les marchés rapidement et de façon rentable.

Contactez-nous
Cantillana NV
Pontstraat 84
9831 Deurle
+32 (0)9 280 77 80
+32 (0)9 280 77 89

Visitez notre site: 
www.cantillana.com 
pour plus d’information


