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Flexilo 
Jusqu’à 4,6 tonnes de
capacité de stockage

Les silos textiles Flexilo ÖkoFEN, 
gagnez en simplicité !

Parfaitement adaptés aux chaudières 
ÖkoFEN

8 dimensions et formes différentes

Existent pour les faibles hauteurs de 
plafond

Le silo textile classique, simple et robuste

La solution simple, propre et compacte pour stocker votre 
granulé de bois.
Les Flexilo sont parfaitement adaptés aux caves, garages, 
remises et même en installation extérieure sous abri. Ils sont
également une solution idéale pour les espaces humides* ou
avec peu de place et une faible hauteur sous plafond.
• Tissu antistatique très résistant
• Montage rapide
• Solution économique
• Etanche à la poussière, peu sensible à l‘humidité
• Ossature bois, finition impeccable

Pour une qualité parfaite, ÖkoFEN est concepteur de ses 
silos.

SYSTÈME

DE STOCKAGE

Classique

+

+
+

*Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique sur 
le système d’amenée du granulé vers la chaudière. 
Chèque Eco Energie pour une installation complète 
avec chaudière.
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La gamme de silo textile Flexilo ÖkoFEN permet de réaliser un stockage offrant 
de quelques mois à une année entière d’autonomie en combustible. Le silo 
alimente votre chaudière par un système d’aspiration, permettant une distance de 
20 mètres entre les deux. Le silo peut être placé à côté de la chaudière, dans une 
pièce différente, et même à l’extérieur de la maison s’il est hors d’eau. Ainsi votre 
chaudière fonctionne en mode 100 % automatique, vous assurant le confort et le 
bien-être d’un chauffage central moderne et écologique.

STOCKEZ VOTRE GRANULÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

ÖkoFEN France
Rue des Tenettes - Z.I. du Terraillet

73190 St Baldoph - Tél. : 04 79 65 01 71 
info@okofen.fr - www.okofen.fr

DIMENSIONS ET CAPACITÉ

Référence Longueur Largeur Hauteur min. Hauteur max. Capacité estimative*

S160FR 1,70 m 1,70 m 2,15 m 2,40 m 2,0 - 2,5 t

S190FR 2,04 m 2,04 m 2,15 m 2,40 m 2,8 - 3,2 t

S2216FR 2,30 m 1,70 m 2,15 m 2,40 m 2,7 - 3,1 t

S2219FR 2,30 m 2,04 m 2,15 m 2,40 m 3,0 - 3,4 t

S220FR 2,30 m 2,30 m 2,15 m 2,40 m 3,1 - 3,6 t

S2619FR 2,58 m 2,04 m 2,15 m 2,40 m 3,0 - 3,6 t

S2622FR 2,58 m 2,30 m 2,15 m 2,40 m 3,6 - 4,2 t

S260FR 2,58 m 2,58 m 2,15 m 2,40 m 4,0 - 4,6 t

* Suivant la densité des granulés (kg/m3), la capacité des silos peut varier jusqu’à 20 %. La capacité maximale exige une hauteur de la pièce de 240 cm minimum.

A SAVOIR : la gamme Flexilo existe en version rehaussée : des Flexilo plus hauts pour une plus grande capacité de stockage.

Silo textile classique, simple et 
robuste, le Flexilo est parfaitement 

adapté pour fonctionner avec les 
chaudières ÖkoFEN. Fabriqué en textile 
polyester haute qualité renforcé par du fil 
métallique tissé, monté sur une ossature 
bois, le Flexilo est étanche à la poussière 
et respirant. Rapide et facile à installer, 

il est disponible de 2 à 4,6 tonnes de 
capacité de stockage.

GAMME FLEXILO

Votre réserve de granulés de bois est 
remplie rapidement par votre livreur. 

Il raccorde son camion souffleur sur la 
bouche de remplissage de votre silo et
« souffle » le granulé dedans. Résultat, 

en ½ heure votre silo est plein pour 
l‘année et la livraison est propre et 

sans poussière.

LIVRAISON RAPIDE

Un capteur de niveau (optionnel) 
vous informe lorsque la réserve de 
granulés est à remplir. Un message 
s’affiche sur votre régulation, sur votre 

commande à distance, et si votre 
chaudière est connectée vous recevez 
automatiquement un email à consulter 

sur votre ordinateur ou smartphone.
Plus besoin de vérifier votre niveau de 

granulés, votre chaudière vous informe ! 

CAPTEUR DE NIVEAU GRANULÉ


