
Le stockage de produits de culture tels que les pommes de terre et les oignons est un processus 
minutieux dans lequel la préservation de la qualité des produits récoltés est centrale. Une bonne 
aération du produit est essentielle pour atteindre un rendement élevé et minimiser les pertes de 
stockage. Cela impose des exigences élevées sur les caillebotis utilisés.

FlexiFlor allie durabilité et flexibilité dans une solution unique. Ce 

système de sol en caillebotis innovant, breveté en Europe, agit 

préventivement contre les dommages mécaniques et garantit une 

aération efficace.

Les avantages de FlexiFlor
• Pour prévenir les dommages mécaniques aux fentes

• Passage adapté au produit de culture concerné

•   Convient aux produits de culture tels que les pommes de terre, les 

oignons et les céréales

• Haute efficacité; possibilité de contrôler le flux d’air

• Flexibilité dans la rotation des cultures

• Charge par essieu jusqu’à 20 tonnes

Aération efficace
FlexiFlor contribue à une aération efficace pour chaque dépôt. Avec 

l’AirSlot fourni, la quantité et la position de l’aération sont déterminées 

et adaptées au produit de culture concerné. Pour cela, les largeurs de 

fentes suivantes avec les pourcentages de passages correspondants sont 

disponibles:

• 22 mm (passage 6,7%)

• 17 mm (passage 5,0%)

• 2 mm (passage 2,2%)

• fermé

Les largeurs variables des fentes d’AirSlot sont reconnaissables à leur 

propre jeu de couleurs et peuvent être facilement modifiées. De ce fait, 

une adaptation à l’aération est toujours possible avec un changement 

de culture.

Dimensions
• 300 x 120 x 20 cm 

• 250 x 120 x 20 cm 

• 200 x 120 x 20 cm 

Charges par essieu
Le stockage des produits de culture impose des contraintes élevées 

au système de revêtement de sol. Selon la charge dynamique ou 

statique, FlexiFlor est disponible dans les versions de charge par 

essieu suivantes:

• 15 tonnes

• 20 tonnes 
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FlexiFlor (y compris Airslot) est un produit enregistré par Swaans Beton et breveté en Europe


