
 

Sika Canada inc. 
601, avenue Delmar - Pointe-Claire (QC)  H9R 4A9 
Tél. : 514-697-2610 / 1 800-933-7452 - Téléc.: 514-697-4726                                                                        www.sika.ca              
V042022 

 
 

 

 

GUIDE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION DES SILOS DE SIKA CANADA INC. (« Sika ») 

APPLICABLES À TOUS LES UTILISATEURS (« Utilisateur ») 
 

INSTALLATION DES SILOS EN CHANTIER 
• Avant toute utilisation d’un silo de Sika (« Silo »), l’Utilisateur doit s’assurer que le Silo est installé au 

niveau et sur un sol stable (zéro degré d’inclinaison) ; 
• L’Utilisateur doit retirer les attaches de sécurité à la base des pattes du Silo ; 
• L’Utilisateur doit utiliser un chariot élévateur avec une capacité de charge appropriée, lever le Silo à 

la hauteur nécessaire et remettre les attaches de sécurité des pattes en place. S’assurer que les 
attaches soient toutes insérées dans les loquets à la même hauteur sur les 4 pattes du Silo ; 

• Dans le cas d’un petit Silo, il est important de bien étirer les pattes sur la largeur maximale du Silo 
afin de procurer plus de stabilité ; et 

• L’Utilisateur doit détacher et descendre lentement l’échelle du Silo avant utilisation.  
 
OPÉRATION D’UN SILO 

• Une fois monté sur le dessus du Silo, l’Utilisateur doit attacher la chaine de sécurité ou bien refermer 
la portière à ressort derrière lui avant d’effectuer des manœuvres en hauteur ; 

• L’Utilisateur doit ouvrir la trappe sur le dessus du Silo et vérifier que le Silo est vide et sec à l’intérieur 
; 

• Dépendamment du type de Silo utilisé, la cage de protection peut se trouver soit dans le Silo ou 
attachée sur le côté de celui-ci. Son utilisation est obligatoire lors du remplissage du Silo. Si la cage 
se trouve à l’intérieur du Silo, l’Utilisateur doit sortir le grillage, le retourner et le déposer. La cage 
permet de protéger les avant-bras de l’Utilisateur au moment de vider le contenu d’un sac dans le 
Silo. IMPORTANT : Ne jamais se placer sous un sac et ne jamais manipuler un sac sans équipements 
de protection individuelle de base (i.e. protecteurs oculaires, gants, casque, masque, etc.). Les 
fiches de données de sécurité des produits de SIKA utilisés avec le Silo sont disponibles sur le site 
Internet : www.sika.ca 

• L’Utilisateur doit vider le contenu d’un sac à l’intérieur du Silo.    
• Pour les cages de protection avec grille, l’Utilisateur doit la replacer dans le Silo et fermer la porte 

après chaque utilisation. Pour les cages sans grille (livrée sur le côté), l’Utilisateur doit simplement 
fermer la porte de la cage derrière lui.  

• L’Utilisateur doit s’assurez de bien refermer correctement la porte du Silo afin d’éviter toute 
infiltration d’eau dans le Silo. Nettoyer le dessus du Silo s’il y a des accumulations de matériel. 

• L’Utilisateur doit ouvrir la valve afin de permettre au matériel de couler dans le malaxeur.  
• Fermer la valve une fois la quantité de matière désirée atteinte. 
• Ne jamais entrer dans un Silo ou se placer directement sous la valve du Silo. 

 

http://www.sika.ca/
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LORSQUE LE SILO N’EST PAS EN FONCTION (SOIR ET WEEK-END)  
• S’assurer que la porte du dessus du Silo soit verrouillée. 
• S’assurer que l’échelle du Silo soit remontée et verrouillée. 
• S’assurer de verrouiller la valve du Silo. 

 
RETOUR 
 

• L’Utilisateur doit nettoyer le Silo avant son retour et s’assurer que le Silo soit vide et sec à l’intérieur. 
• L’Utilisateur doit utiliser un chariot élévateur avec une capacité de charge appropriée, maintenir le 

Silo à la hauteur nécessaire afin de retirer les attaches de sécurité des pattes en place. Descendre le 
Silo au sol et remettre les loquets à la même hauteur sur les 4 pattes du Silo. 

 
 
ATTENTION : Il est important de ne jamais rien entreposer sur le dessus du Silo, tel que malaxeur, armature 
ou toute autre matière pouvant endommager celui-ci.     

http://www.sika.ca/

