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1. Informations générales

Grâce à leurs propriétés physiques et structurelles uniques, les cuves et silos fabriqués en PLASTIQUE RENFORCÉ 
DE FIBRES DE VERRE (PRV) sont : 

• Flexibles.

• Légers.

• Résistants à la corrosion.

• Hautement isolants.

• Moins sensibles à la condensation.

• Résistants aux UV (revêtement).

• Faciles à entretenir.

• Ultra-lisses.

• Semi-transparents..

L’entretien et l’utilisation de cuves et de silos en PRV sont principalement une question de bon sens. Respectez et 
suivez les instructions reprises dans ce manuel pour une utilisation sans heurts. 

Pour toute question, ou dans le cas de conditions particulières devant être discutées, n’hésitez pas à nous contacter. 

M.I.P. Solutions NV 
Vaart 20 
B-2310 Rijkevorsel  
T. +32 3 311 68 66 
F. +32 3 311 79 38 
info@mip-nv.com
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Lors du déplacement (manipulation) de la cuve ou du silo, les mesures de précaution suivantes doivent être prises. 

1. Une cuve ou un silo doit toujours être vide avant d’être déplacé.
2. Une cuve ou un silo ne peut JAMAIS être roulé ou glissé. Levez la cuve ou le silo au moyen d’une grue ou 

utilisez une autre méthode approuvée.
3. L’opérateur d’un engin de levage doit toujours respecter les procédures de levage correctes. Veillez à ce que la 

cuve ou le silo ne puisse JAMAIS balancer de telle manière que vous en perdiez le contrôle.
4. Veillez à ce qu’aucun outil, palonnier… ne tombe ou ne heurte violemment la cuve ou le silo.
5. À l’intérieur de la cuve ou du silo, évitez l’utilisation de matériel susceptible de rayer ou d’endommager la 

couche anticorrosion intérieure.
6. N’utilisez JAMAIS de chaînes ou de câbles placés autour de la cuve ou du silo.
7. Ne levez JAMAIS une cuve ou un silo en utilisant des accessoires de fixation. Utilisez un appareil de levage 

approprié.
8. Si une cuve ou un silo est stocké avant son installation, posez celui-ci sur un support mou et fixez-le 

solidement.

2. Déplacement
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3. Mise en place

Besoins spéciaux

Si ce cuve nécessite une certification KIWA conformément à BRL-K21011/02, les aspects suivants doivent être pris 
en compte :

1. RESPECTEZ TOUJOURS LES LOIS ET RÈGLEMENTS NATIONAUX ! Il s'agit de la législation nationale, des 
directives européennes et/ou des lois, règlements de sécurité et de prévention des accidents en vigueur dans 
le pays de l'utilisateur. Les réglementations légales et les règles techniques en vigueur doivent être respectées 
lors de l'installation, de l'utilisation et de l'entretien du cuve.

2. L'installation doit être effectuée par une entreprise d'installation conformément aux exigences de BRL-K903.
3. Le nettoyage de la cuve doit être effectué par une entreprise certifiée selon les exigences de BRL-K905.
4. Toutes les connexions doivent être testées sur le terrain sous une pression de 0,3 bar(g).
5. Un test hydrostatique avec fluide doit être effectué sur place. La durée de ce test est de 24 heures. (cela ne s'ap-

plique qu'aux cuves contenant un fluide d'une densité > 1,0)
6. Portez une attention particulière aux instructions au bas de cette page concernant la détection des fuites. Rac-

cordez toujours la conduite de sortie AL à la conduite d'évent de l'installation du cuve.
7. En cas de dommage, l'utilisateur final est toujours tenu de contacter immédiatement le fabricant (dans les 48 

heures) pour obtenir des instructions supplémentaires. Ne réparez jamais les dommages sans contacter le 
fabricant. Toute preuve de cause peut être effacée par cette réparation et annulera votre garantie.

8. Nous recommandons un test d'eau pour les cuves afin d'exclure qu'aucun dommage/fuite ne se soit produit 
pendant le transport ou l'installation. Ou peut-être est-il possible de surveiller correctement le premier rem-
plissage.

Détection des fuites

Regardez l'image à droite. La ligne d’échappement AL 
(exhaust line AL) doit être raccordé au event par l’instal-
lateur. Dans le cas où le dispositif de détection de fuite 
est utilisé sur un cuve avec un milieu agressif contre 
l'acier une « soupape » de sécurité sera installée. Cette 
« soupape » doit être installée sur la conduite d'aspira-
tion (suction line SAL). En cas de fuite interne, cette « 
soupape » empêche que le milieu agressif entre dans la 
pompe et détruit la pompe, ce qui peut causer de nombr-
eux dommages.

Si cette « soupape » n'est pas installée, M.I.P. ne peut être 
tenu responsable. Pour toute autre question, veuillez 
contacter M.I.P. à +32 3 311 68 66.
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Mis en place de la cuve avec œillets de levage en haut uniquement

Déposez la cuve en la hissant au moyen du palonnier et de sangles fixées aux œillets de levage. Utilisez un 
matériau de protection en quantité suffisante pour protéger le point de pivotement. Contrôlez la cuve au moyen de 
lignes de guidage pour veiller à ce que la cuve soit posé avec précaution sur son assise. Pour les plus grandes cuves, 
veillez à placer une sangle supplémentaire sous la cuve. 

Exemple d’œillet de levage en haut Mise en place de la cuve avec œillets de levage en haut 

Exemple de palonnier 

Utilisez un palonnier et des sangles fixées aux bons œillets de levage pour 
déplacer la cuve une fois celle-ci debout. 

Pour les plus grandes cuves, transportés par un camion de M.I.P. et des 
remorques spécialement conçues, un palonnier est nécessaire et des 
sangles sont fixées aux œillets de levage pour décharger les cuves. Utilisez 
une ligne de guidage pour garder le contrôle du chargement. .

sample supplémentaire
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Mis en place de la cuve avec œillets de levage en bas et œillets de guidage en haut
1. Fixez le dispositif de levage aux œillets de levage placés en bas. Si la cuve est équipée de 4 œillets de levage, 

les 4 œillets de levage doivent être utilisées.
2. Faites passer la sangle de levage à travers les œillets de guidage.
3. Pour les plus grands silos, veillez à placer une sangle supplémentaire sous le silo.
4. Veillez à charger le moins possible les œillets de guidage. Les œillets de levage doivent porter la charge du silo.

Exemple d’œillet de levage en bas Exemple d’œillet de guidage Mise en place d’une cuve avec œillets de levage en 
bas et œillets de guidage en haut 

Remarque

Dans le cas d’une cuve lourde (à partir d’une contenance d’environ 100 m³), la présence d’une deuxième grue 
est fortement recommandée. 

Installation des cuve avec des oreilles de levage rondes en bas et en haut 
1. Fixez l’appareil de levage sur les oreilles de levage
2. Prévoyez un écarteur par grue

œillet de 
guidage

ne pas tirer ! 

grue de 
guidance

grue 
principale 

œillet de 
levage 
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Mise en place d'un silo à fond plat

Lorsqu’un silo à fond plat est déposé, ne faites PAS tourner le silo sur ses pieds. Hissez complètement le silo, faites-
le pivoter en position verticale et déposez-le sur tous ses pieds. 

Correct

Pas correct

Mise en place du silo
1. Fixez les deux sangles de levage aux pieds en bas à l’aide d’un nœud coulant.
2. Faites passer la sangle de levage à travers les œillets de guidage.
3. Pour les plus grandes cuves, veillez à placer une sangle supplémentaire sous la cuve.
4. Veillez à charger le moins possible les œillets de guidage. Les halements doivent porter la charge de la cuve.

Remarque

Dans le cas d'un silo lourd (à partir d’une conte-
nance d’environ 100 m³), la présence d’une deuxi-
ème grue est fortement recommandée.

Halement

Halement

sangle de levage 

sangle 
supplémentaire 

œillet de guidage 
charger le moindre possible! 2 élingues sur  

les pieds 
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4.  Installation

Support

Le support (socle) doit être propre et exempt de tout objet étranger avant la mise en place de la cuve. Coupez ce qui 
doit l’être ; brossez et nettoyez le support. Veillez à ce que la fondation soit plane et horizontale, avec une tolérance 
de 2 mm/m et une déviation maximale de 5 mm. Les cuves et les silos doivent être placés verticalement, avec une 
inclinaison maximale de 0,5°. 

Sur des fondations irrégulières, ou si le fond de la cuve est irrégulier, un nouveau matériau de support doit être 
utilisé. Celui-ci doit avoir une épaisseur suffisante pour que la fondation soit en contact avec le fond. 

Les cuves à fond plat ont besoin d’un support (d’une assise) continue. On utilise le plus souvent une dalle de béton 
comme support. Une autre structure de support suffisamment solide pour supporter le poids de la cuve et de son 
contenu est toutefois aussi acceptable. Observez un temps de séchage d’au moins deux semaines après avoir coulé 
le béton. M.I.P. n’est pas responsable des dommages à la cuve ou au silo qui seraient occasionnés par un support 
défectueux. 

Ancrage

Les pieds d’ancrage ou plaques d’ancrage requises sont des pièces standards fournies sur tous les cuves et silos. Les 
boulons d’ancrage et les pièces de serrage sont aussi fournis par M.I.P. si cela est convenu lors de la vente. 

Ne serrez pas trop le pied d'ancrage ou la plaque d'ancrage: 
Couple de serrage maximal de 20 Nm.

L’unique but du pied d’ancrage ou de la plaque d’ancrage est de maintenir la cuve ou le silo en place, notamment par 
grand vent. 

Ne tracez ou ne placez aucun trou d’ancrage ou boulon d’ancrage dans le support avant réception de la cuve ou du 
silo. M.I.P. n’est pas responsable pour les trous et boulons d’ancrage placés au préalable.

Exemple de pied d’ancrage en acier pour cuve Exemple de pied d’ancrage PRV pour cuve Exemple de plaque d’ancrage pour silo 
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Matelas de protection pour cuves

Pour les plus grandes cuves, il est conseillé de placer un matelas de protection en PE (d’une épaisseur minimale 
de 2 mm) sous les fonds plats pour reprendre les petites irrégularités du support. Lors de la pose du matelas en PE, 
veillez à l’absence de chevauchements et de plis, causes d’arêtes sous le fond.

Installation du silo

La surface du matériau de support doit être lisse et plane. Il faut tenir 
compte de la concentration de la charge du silo (sur 3 ou 4 pieds) ; la 
fondation doit disperser la charge du silo sur une plus grande zone en-
dessous de chaque pied. 

La conception du silo tient compte d’un support solide et homogène sous 
chacun de ses pieds. En cas de support irrégulier, sols et pieds, il peut être 
nécessaire de prévoir des pièces ou des plaques de resserrage pour chaque 
pied afin de garantir un support homogène. 

Raccordements des tubes

Les tubes de raccordement doivent, dans la mesure du possible, être 
flexibles. Veillez à ce que les tubes soient autoportants. Les dommages à 
un raccord, occasionnés par un tube qui n’est pas flexible ou qui n’est pas 
autoportant, ne sont pas couverts par la garantie. 

Distance minimale entre l’extérieur du pied et le 
bord de la fondation : 300 mm. 
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Montage des boulons

Une clef manométrique doit être utilisée pour la fixation des brides PRV aux assemblages. Utilisez uniquement des 
joints (caoutchoucs intercalaires) entiers. Suivez la procédure de montage des boulons lors du serrage des trous 
d’homme ou des brides. N’utilisez pas un couple de serrage trop élevé pour les boulons des brides. 

Couple de serrage maximal des brides 

Diamètre (mm) Tension nominale Couple de serrage max. 
(Nm)

25 125 20

50 125 30

65 125 55

80 t/m 125 125 60

150 100 100

200 t/m 250 50 100

300 50 130

350 50 130

350 50 170

400 25 140

Trou d'homme (500) 25 100

Ordre de serrage des boulons 
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5.  Utilisation

Généralités

La cuve ou le silo est vendu comme mode de stockage spécifique. Consultez M.I.P. avant de modifier 
l’environnement de stockage (votre garantie peut être rendue caduque en l’absence d’autorisation écrite de la part 
de M.I.P.) 

Veillez à une utilisation et à un entretien sérieux de la cuve ou du silo, c’est-à-dire : 

• Entretenez soigneusement la cuve ou le silo et ses composants.

• Ne remplissez jamais une cuve ou un silo sans installer d’abord son ancrage.

• La pression de remplissage maximale (sur une courte durée) est de 1,2 bar. Sous une pression supérieure, la 
cuve ou le silo peut être endommagé.

• Veillez à une ventilation correcte pendant le remplissage ou la vidange.

• N’utilisez jamais la cuve ou le silo au-delà d’une température de travail de 40 °C (ou d’une autre température 
dans des cas spécifiquement convenus).

• Veillez à ce que tous les composants à monter en plus et tous les composants autres que ceux livrés ou pris en 
compte dans les calculs, soient autoportants.

• Les cuves et silos standards ne sont pas conçus pour résister à des pressions ou un vide autres que la pression 
exercée par un liquide sur toute sa hauteur.

• En cas de non-utilisation de la cuve ou du silo pendant une longue période, veillez à le vider et à en nettoyer 
l’intérieur.

• Une vis doit être autoporteuse et être montée avec une partie flexible entre la sortie du silo.

• Les buses de fluidification doivent pulser lors de la vidange du silo avec 1 seconde allumées et 5 secondes 
éteintes. La pression maximale est de 3,3 bar.
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Sollicitation des brides

Les charges autorisées sur une bride avec bord relevé, sans plaque de renforcement sont :

Remarques complémentaires pour les silos

• Gardez le silo (et son environnement) exempt de toute humidité et de contenu humide afin d’éviter entre 
autres la formation de ponts. Cette dernière doit être évitée. En cas de formation de ponts, prenez les mesures 
nécessaires pour garantir qu’elle ne se reproduise plus. Discutez-en éventuellement avec le fournisseur de la 
marchandise stockée. Parmi les solutions possibles, citons les déshumidificateurs d’air, les sécheurs d’air, les 
possibilités de ventilation et un transporteur à vis. 

• Le cône d’un silo doit pouvoir bouger librement de quelques centimètres.

Taille de la bride A et C

25 mm 15 kg

50 mm 22 kg

65 mm 22 kg

80 mm 22 kg

100 mm 22 kg

125 mm 22 kg

150 mm 22 kg

200 mm 45 kg

250 mm 45 kg

300 mm 45 kg
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6.  Inspection et entretien

Inspection

Inspectez la cuve ou le silo au moment de la livraison pour repérer d’éventuels dommages survenus pendant 
le transport. Inspectez aussi bien l’intérieur que l’extérieur. Si vous constatez des dommages, mentionnez-
les sur le bon de livraison avant de signer celui-ci pour accord, qu’il s’agisse d’un transporteur M.I.P. ou d’un 
transporteur généraliste. Lorsque le transport est assuré par un transporteur généraliste, enregistrez et 
introduisez immédiatement la plainte auprès du transporteur. Si le produit est livré par un camion M.I.P., contactez 
immédiatement l’usine avant de décharger le camion ou d’accepter le produit.

Entretien
1. Suivez les instructions de manipulation et d’installation.
2. Maintenez la cuve ou le silo propre. De cette manière, celui-ci offre aussi un plus bel aspect. Si la cuve ou le silo 

est endommagé, cela sera ainsi clairement visible.
3. Videz complètement la cuve ou le silo au moins une fois par an, afin que vous puissiez vérifier s’il présente des 

dommages ou des fuites.
4. Réalisez régulièrement (au moins une fois par an) une inspection visuelle de l’intérieur et de l’extérieur de la 

cuve ou du silo :
a. vérifiez s’il présente des dommages ;
b. contrôlez tous les boulons (brides, trous d’homme, ancrages…) et resserrez-les si nécessaire ;
c. vérifiez que l’évent n’est pas bouché.

5. Contrôlez régulièrement que tous les boulons ou structures en acier sont encore suffisamment serrés. 
Resserrez-les si nécessaire.

6. La conduite de remplissage est la plus sujette à l’usure. Plus particulièrement, les coudes de remplissage 
s’usent au fil du temps. Les coudes de remplissage usés doivent être soit remplacés, soit équipés d’un 
renforcement.

7. Les joints de silicone durcis et déchirés avec le temps doivent être enlevés et remplacés.
8. Si votre silo est équipé d’un garde-corps sur le toit, il faut vérifier régulièrement l’écoulement de l’eau de pluie, 

s’il n’y a pas d’obstruction par des feuilles etc.
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Instructions de nettoyage

Remarques supplémentaires pour l'entretien des silos

Si des croûtes se forment sur la face intérieure du toit du silo, il s’agit d’un signe de condensation. Le remplissage au 
moyen de produits chauds ou de marchandises en gros avec un taux d’humidité élevé est la cause de la présence 
d’humidité dans le haut du silo. Si le silo n’est pas régulièrement nettoyé, les clapets ou les systèmes de transport 
risquent d’être obstrués, ce qui peut les endommager. Éviter la présence d’humidité et d’eau de condensation est 
donc important. Si nécessaire, un système de ventilation supplémentaire, comme par exemple un sécheur d’air, 
peut être intégré. Il est recommandé de nettoyer régulièrement le silo (une fois par an). 

Action Remarques Conforme

Oui Non

1 Utilisez un nettoyeur à haute pression à eau chaude de 150 bar 
et 750 l/h maximum. Température maximale de 70 °C. .

Il est très important d’utiliser un pulvérisateur à jet plat afin 
d’éviter d’endommager la paroi intérieure. 

2 Nettoyez la cuve ou le silo à l’intérieur du haut vers le bas. Distance minimale de 600 mm entre la paroi et le pulvéri-
sateur à jet plat. Pour éviter d’endommager la paroi, nous 
recommandons d’utiliser l’agent de nettoyage Bio-Prokleen. 
Si vous souhaitez utiliser d’autres agents nettoyants, deman-
dez d’abord une autorisation à M.I.P.

3 Rincez ensuite la cuve ou le silo à l’eau chaude (70 °C). 

4 Séchez la cuve ou le silo par en bas au moyen d’un appareil à 
air chaud.

Toute l’humidité doit être évacuée de la cuve ou du silo. Ce 
point est très important afin d’éviter le développement de 
moisissures ou de champignons. Une entreprise de nettoyage 
professionnelle peut réaliser des mesures d’humidité. Vous 
êtes ainsi certains que la cuve ou le silo peut être réutilisé.
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7.  Réparations

Consultez M.I.P. lorsque vous jugez une réparation nécessaire. 

Les dommages de faible importance peuvent être réparés sur place. Toutes les fissures ou bulles d’air doivent être 
réparées par du personnel formé. 

Si l’acheteur tente de réparer un produit ou d’entreprendre une autre action avant d’avoir mis M.I.P. au courant 
et avant d’avoir laissé à M.I.P. l’opportunité suffisante pour inspecter et corriger le produit concerné comme le 
fabricant le juge nécessaire, M.I.P. ne pourra être tenu responsable des frais engagés par l’acheteur. Dans ce cas, la 
garantie ne sera plus applicable.
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8.  Sécurité

La sécurité est la première priorité de M.I.P., aussi bien pour ses clients, ses fournisseurs, les travailleurs que pour 
les animaux. Lisez attentivement le manuel d’instructions pour pouvoir utiliser en toute sécurité la cuve ou le silo 
et les produits apparentés. La sécurité est la responsabilité de tous. Vous vous protégez vous-mêmes et les autres en 
utilisant les produits avec précaution dans vos tâches quotidiennes. 

Directives générales en matière de sécurité pour les cuves et les silos

Lors du choix de l’emplacement d’une cuve ou d’un silo, tenez compte des éléments suivants :

• Placez la cuve ou le silo dans un environnement sûr.

• Évitez la proximité de conduites électriques pouvant entrer en contact 
avec la cuve ou le silo.

• Évitez de placer la cuve ou le silo sur un terrain situé en contrebas 
d’autres terrains. Ainsi, la cuve ou le silo et les éventuels câbles 
électriques ne pourront pas entrer en contact avec de l’eau ou d’autres 
conducteurs.

• Portez des gants, un casque et des chaussures de sécurité, etc. lors du 
montage et de la mise en place.

• Portez des lunettes de sécurité lorsque vous percez, sciez, poncez ou 
effectuez tout autre travail susceptible de dégager de la poussière ou 
des coupeaux.

• Sécurisez l’outillage de montage lorsque vous travaillez en haut de la 
cuve ou du silo.

• Ne portez pas de charges trop lourdes (25 kg maximum).

• Veillez à avoir un moyen de contact facile en cas de problèmes 
(situation d’urgence, blessure…)

• Veillez à placer le manuel d’instructions à un endroit sûr et facilement 
accessible.

• Lorsque vous entrez dans une cuve ou un silo, prévoyez des dispositifs 
de ventilation complémentaires en raison de la faible ventilation 
naturelle à l’intérieur de la cuve ou du silo.

• Lorsque vous entrez dans une cuve ou un silo, veillez à la présence 
d’une seconde personne près du trou d’homme.

• Certaines pièces ou composants servant à l’installation (comme une 
vis sans fin) peuvent être munis de prescriptions complémentaires. 
Lisez attentivement ces prescriptions et respectez-les.

• Avant d’ouvrir un trou d’homme situé sur le cylindre, effectuez d’abord 
un contrôle visuel (par le trou d’homme situé sur le toit). Ce contrôle 
est indispensable pour vérifier qu’aucun produit n’est présent dans la 
cuve ou le silo, notamment au-dessus du trou d’homme dans le cône 
d’un silo (formations de ponts).

N’ouvrez jamais le trou d’accès quand il ya 
de l’aliment dans le silo!! 

Mettez le matériel dans un endroit sûr afin 
d’éviter un choc électrique. Sécurisez la 
zone autour de l’armoire de commande. 
Coupez le courant lorsque vous travaillez 
sur l’installation. 

Vous pouvez étouffer dans la nourriture. 

N’entrez jamais dans un silo qui contient de 
la matière. Vous pouvez seulement entrer 
dans un silo vide quand vous:

1. avez coupé le courant
2. portez un harnais de sécurité avec 

une ligne
3. portez un masque à oxygène
4. avez quelqu’un à l’extérieur du silo 

pour aider

DANGER

AVERTISSEMENT 

AVERTISSEMENT 
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Appareils électriques

Quelques points importants relatifs à l’utilisation d’appareils électriques : 

• Un espace libre de 70 cm minimum doit être prévu pour la commande de tableaux électriques.

• Un appareil rotatif (dispositif de brassage) doit être équipé d’un commutateur au zéro de tension et d’un 
arrêt d’urgence. Un commutateur au zéro de tension veille à ce que la machine ne se mette pas à tourner 
automatiquement lorsque le courant se coupe et est ensuite rétabli. Le commutateur au zéro de tension doit 
alors être actionné sciemment.

• Les appareils électriques doivent être reliés à la terre.

• Les armoires électriques doivent tout le temps rester fermées. La clef de l’armoire électrique doit être confiée à 
une personne qualifiée.

• L’utilisateur doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher les rats, souris et autres vermines d’accéder 
aux tableaux.

• Si des appareils, des tableaux, des composants ou des moteurs électriques sont endommagés, l’installation doit 
immédiatement être arrêtée.

• Les appareils, tableaux, composants et moteurs électriques ne peuvent jamais être aspergés d’eau ou avec un 
autre liquide.

• Les appareils, tableaux, composants et moteurs électriques ne peuvent jamais être recouverts.

Échelle à crinoline

• Poids autorisé sur l’échelle à crinoline : 200 kg.

• Ne vous engagez jamais sur une échelle à crinoline endommagée ou mal installée.

• Veillez à ce que les échelons soient toujours exempts de boue ou autre matériau glissant.

• Portez des chaussures antidérapantes.

• Ne montez jamais à une échelle si votre condition physique n’est pas optimale (en cas de fatigue, sous 
l’influence de médicaments, de l’alcool, de drogues ou en cas de santé vacillante).

• En montant une échelle ou en descendant, regardez en direction de l’échelle et d’avoir une bonne prise.

• Lorsque vous montez à une échelle de toit, le port d’un harnais de sécurité est obligatoire.

• Ne marcher jamais sur les panneaux d’explosion.
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9.  Garantie et conditions

Garantie

M.I.P. Solutions NV garantit ses produits contre les défauts de matériaux et d’exécution pendant une période de 
deux ans après livraison. 

En cas de réclamation de la part du client, si M.I.P. SA reconnaît que le produit est défectueux sur base de cette 
garantie, M.I.P. SA peut alors à sa guise remplacer ou réparer le produit ou rembourser l’acheteur, à condition que le 
produit soit en possession de l’acheteur initial et soit utilisé pour son but et suivant sa conception d’origine. Pour le 
reste, nous vous renvoyons aux conditions reprises dans ce manuel d’instructions.

Conditions

Les conditions générales de livraison sur tous les contrats de vente de M.I.P. et sur tous ses services sont 
d’application, sauf convention contraire expresse et écrite. 

Lorsque l’acheteur ne respecte pas les instructions de ce manuel, la garantie est déclarée nulle. Les instructions 
de ce manuel sont des recommandations. Elles ne dégagent pas l’acheteur de son entière responsabilité en ce qui 
concerne l’installation et l’utilisation correctes du produit. L’acheteur est seul responsable en cas d’installation ou 
d’utilisation incorrectes entraînant un dommage ou un défaut. 

Toutes les modifications et adaptations apportées au produit par l’acheteur annulent la garantie. 

Mettez le matériel dans un endroit sûr afin d’éviter un choc électrique. Sécurisez la zone autour de l’armoire de 
commande. Coupez le courant lorsque vous travaillez sur l’installation. 
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Delivery checklist 

Tank/Vessel:

Manufacturer: Site of manufacture:

Tank/Vessel-No: Date of manufacture: 

Purchaser: Address:

Purchaser No: Date:

Transporter: Address:

Vehicle registration No: Loading point:

Place of destination: Drivers name: 

Supervising company: Supervisor:

Checks before loading: Yes/no

Tank/vessel inspected and cleared for loading:

Transport vehicle adequate for tank/vessel:

Load area/supportings cleared for loading:

Loading conditions acceptance:

Passed for loading Verified by:

Checks after loading: 

Tank/vessel without visual damage:

Tank/vessel supported and secured: 

Tank/vessel cleared for despatch:

Passed for despatch Verified by: 

Place and date:

Supervising company: Supervisor:

Checks before off-loading: Yes/no

Tank/vessel without visual damage:

Supports and securings without objections:

Ground/foundation cleared for storage/installation: 

Off-loading conditions acceptance:

Passed for off-loading Verified by:

Checks after off-loading: 

Tank/vessel without visual damage:

Tank/vessel in horizontal/vertical orientation: 

Tank/vessel supported and secured:

Tank/vessel passed for installation Verified by: 

Place and date:
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Installation checklist 

Tank/Vessel:

Manufacturer: Site of manufacture:

Tank/Vessel-No: Date of manufacture: 

Purchaser: Address:

Purchaser No: Date:

Installer: Address:

Installer approved by: Date:

Installer site: Site foreman:

Supervising company: Supervisor:

Checks before installation: Yes/no

Tank/vessel position cleared by drawingno.: Date:

Installation instructions received and cleared: 

Nozzles blanked/covered property:

Fully support with/without compensating material/shims:

Installation equipment/devices inspected and cleaned: 

Installation conditions acceptable/ambient temperature :

Passed for installation Verified by:

Checks during installation: 

Lifting procedure according to method: Acc. Annex A/B:

Barrier layer/Compensating material/shims used:

Lifting devices attached property: 

Lifting without shocks or other deficencies: 

Installation performance passed Verified by: 

Checks after installation: 

Tank/vessel in corred position and within direction tolerances

Anchor bolting in accordance with drawing:

Outside/inside attachments installed:

Inspection of inner surfaces without objections: 

Nozzles blanked/covered: 

Inspection of outer surface without objections: 

Hydrostatic test after at least 24h successful:

Installation of tank/vessel passed Verified by:

Place and date:
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Conditions générales  
1. Général

Les dispositions ci-dessous s'appliquent à tous nos contrats de vente et à tous 
nos services, sauf convention contraire expresse et écrite. M.I.P. et l'acheteur 
est désigné ici respectivement par vendeur ou acheteur, mais les conditions de 
facturation s'appliquent également mutatis mutandis si l'accord conclu est un 
accord contractuel.

2. Dissolution
En cas de rupture d'un accord par l'acheteur, l'acheteur sera redevable d'une 
indemnité forfaitaire de 20% du montant du contrat, sans préjudice du droit du 
vendeur de réclamer des dommages plus importants s'il y a lieu de le faire.

3. Délai de livraison
Les dates indiquées comme délais de livraison des marchandises ne sont 
qu'indicatives et ne signifient en aucun cas les délais dans lesquels le vendeur 
s'engage à effectuer la livraison. Un dépassement raisonnable du délai de 
livraison ne donne pas le droit à l'acheteur d'annuler sa commande, de réclamer 
une indemnité ou d'en différer le paiement. Si le produit ne peut être livré à temps 
par la faute du client, une indemnité pour l'occupation des locaux de M.I.P. sera 
due 8 jours après le délai de livraison convenu, comme suit :

-  Diamètre silo <  3 mètres :   250,00 € /semaine
-  Diamètre silo 3 – 5 mètres:   400,00 € /semaine
-  Diamètre silo > 5 mètres:   1.000,00 € /semaine
Ces montants seront ajustés annuellement au 1er janvier au chiffre 
de l'indice santé.

4. Prix
Tous nos prix s'entendent hors TVA, départ usine. Sauf convention contraire, 
seule la production du bien commandé est incluse dans le contrat. Toutes les 
autres prestations sont à la charge de l'acheteur et non incluses dans le prix, y 
compris et sans limitation tous les travaux de génie civil, les frais d'emballage 
et de conditionnement, les frais de transport, les éventuels droits d'importation, 
tous les frais de montage et d'installation. Le prix est garanti pour une période de 
3 mois. Ensuite, le prix est automatiquement ajusté en fonction du coût des mat-
ières premières et autres matériaux, des coûts d'emballage, des coûts de trans-
port, des salaires et traitements, des charges sociales, des droits d'importation, 
des taxes sur les ventes, des primes d'assurance, des taux de change et des taux 
de change ou de tout autre facteur pouvant influer sur le prix.

5. Etudes et projets
Au cas où M.I.P. se voit confier par l'acheteur une mission d'étude ou la conception 
d'une installation plus complexe, les données techniques sont fournies par le 
client sous sa seule responsabilité. M.I.P. réalisera l'étude et/ou la conception 
au mieux de ses capacités. Si la conception est approuvée par le client, M.I.P. 
cette approbation unique vous dégage complètement de toute responsabilité et 
l'exécution de la conception conformément au plan ou au devis approuvé se fera 
aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur est réputé avoir entièrement vérifié 
la conception en question et, le cas échéant, l'avoir recalculée et décharge M.I.P. 
de toute responsabilité à cet égard, même en cas de négligence grave. Toutes 
les études, plans et documents sont et restent notre propriété, protégés par les 
droits de propriété intellectuelle. Lorsqu'elles sont remises à l'acheteur, elles 
ne peuvent être utilisées abusivement par ce dernier. Ils ne peuvent en aucun 
cas être montrés ou utilisés par des tiers. Le demandeur des plans et les tiers 
restent solidairement responsables de toute utilisation abusive et M.I.P. se réserve 
le droit de réclamer une indemnisation. Toutes les études, plans et documents 
doivent être restitués à première demande. Les études, conceptions et devis 
seront facturés à 10% du coût prévisionnel de réalisation du projet concerné. Si la 
commande avec M.I.P. arrive, ce montant sera déduit du coût final.

6. Transition des risques 
L'acheteur supporte le risque des marchandises faisant l'objet du contrat à partir 
du moment où elles quittent l'usine.

7. Transport
Même si nous effectuons le transport, cela se fait en tant qu'agent de l'acheteur, 
qui est tenu de vérifier l'état des marchandises à l'arrivée pour les dommages de 
transport.

8. Paiements et réserve de propriété
Sauf convention contraire, toutes les factures sont payables au comptant à Rijkevorsel 
sur notre numéro de compte bancaire. Un intérêt moratoire de 10% à compter de la 
date de facturation est dû de plein droit et sans mise en demeure pour les sommes 
échues. De plus, en cas de retard de paiement, le montant dû sera majoré de 10% avec 
un minimum de 100 €, de plein droit et sans mise en demeure. Les chèques et lettres 
de change ne font office de paiement qu'après encaissement. M.I.P. se réserve le droit 
à tout moment, même pendant l'exécution du contrat, de demander des garanties 
à l'acheteur et/ou des acomptes jusqu'à la facturation définitive. M.I.P. se réserve le 
droit d'allouer un plafond de crédit à l'acheteur et peut suspendre toute commande 
en cas de dépassement de ce plafond, sans que cela ait pour conséquence que le 
contrat d'achat-vente puisse être considéré comme résilié. A défaut de paiement 
par l'acheteur, M.I.P. se réserve le droit de suspendre de plein droit et sans mise 
en demeure toutes obligations envers l'acheteur et/ou de les considérer comme 
dissoutes, sans préjudice de son droit à indemnisation. Des erreurs de calcul ou 
des erreurs matérielles évidentes peuvent être commises par M.I.P. être rectifié à 
tout moment sans compromettre l'accord lui-même. Les marchandises restent la 

propriété de M.I.P. tant que le prix d'achat n'a pas été entièrement payé. Dans le cas 
où des avances ont été versées, le droit de propriété est transféré lorsque 90% du 
prix convenu a été payé. La réserve de propriété s'étend également à la créance de 
l'acheteur au titre de la revente. L'acheteur est responsable de tout dommage causé 
à M.I.P. biens possédés. L'acheteur s'engage à ne pas vendre les marchandises ni à 
les remettre à des tiers ou à les donner en garantie tant qu'elles restent la propriété 
de M.I.P. rester. En cas de non-respect par l'acheteur de ses obligations, M.I.P. le droit 
d'exercer la réserve de propriété sans intervention judiciaire. Dans ce cas, l'acheteur 
autorise M.I.P. notamment de reprendre la marchandise livrée où que se trouve cette 
marchandise et de reconnaître que la reprise n'entraîne pas la dissolution du contrat.

9. Acceptation et réclamations
L'acheteur est tenu de vérifier les marchandises pour les défauts visibles immédi-
atement après la livraison. En l'absence de réclamations pour vices apparents au 
plus tard dans les 8 jours suivant la livraison de la marchandise, la marchandise 
est réputée acceptée. Le montage et l'utilisation des marchandises concernées 
sont considérés comme une acceptation expresse. En raison de la nature des 
matières premières utilisées, des différences de couleur peuvent apparaître dans 
le produit final. De telles différences de couleur ne constituent pas un défaut et ne 
peuvent donner lieu à un refus de livraison ou à une réduction de prix. En cas de 
non-acceptation, l'acheteur est responsable de la conservation, de la surveillance 
et du stockage des marchandises livrées sans M.I.P. une redevance est due pour 
cela. Sous réserve de la responsabilité de M.I.P. pour les défauts visibles, M.I.P. des 
vices cachés ou autres des produits livrés responsables pendant une période de 
2 ans. Passé ce délai, toute garantie expirera et M.I.P. Aucune autre intervention 
n'est requise, même pour les vices cachés qui ne seraient apparus qu'après ce 
délai de 2 ans. Tout recours à une quelconque garantie ou obligation d'indemni-
sation de la part de M.I.P. donne lieu au maximum à la réparation de la mauvaise 
ou de la mauvaise exécution, à une nouvelle livraison de l'article commandé ou 
à une réduction du prix de la mauvaise ou de la mauvaise exécution au choix de 
M.I.P..
Les pièces mobiles, les pièces sujettes à usure ou les pièces sensibles à la pression, 
telles que les tuyaux de remplissage et les regards, ne sont jamais remplacées 
sous garantie et les frais de réparation ou de remplacement sont dans ce cas 
toujours à la charge de l'acheteur. En cas de réparation ou de renouvellement, 
l'acheteur est dans tous les cas tenu de supporter les frais de transport, 
d'expédition et de déménagement supplémentaires et les heures de travail. M.I.P. 
n'est en aucun cas tenue de payer les dommages indirects et ne sera responsable 
que des dommages causés à l'objet livré lui-même à l'exclusion de tout autre 
dommage, quelle qu'en soit la dénomination. Sauf indication explicite dans la 
commande, les marchandises livrées ne sont pas résistantes aux substances 
agressives ou corrosives. Sauf convention expresse contraire, M.I.P. ne garantit 
pas le placement et limite l'obligation de M.I.P. s'engage à livrer la marchandise 
sur le site.
En cas de réclamation pour défaut ou dommage par M.I.P. assurance qui couvre 
un sinistre, la responsabilité de M.I.P. en tout état de cause limité à ce qui est versé 
par l'assureur au titre de la police.

10. Responsabilité pour les services
Tous les services et conseils, de quelque nature qu'ils soient, sont fournis au 
mieux de ses possibilités, compte tenu des informations fournies par l'acheteur à 
M.I.P. sont prévus. Ce que M.I.P. ses prestations et conseils ne concernent que des 
obligations de moyens. 

11. Heures de travail
Les heures de travail chez l'acheteur sont calculées à partir du départ du personnel 
M.I.P de l'usine jusqu'au retour du personnel à l'usine. Les frais de déplacement et 
les frais d'hébergement sont toujours à la charge de l'acheteur.

12. Assemblage
L'acheteur est seul responsable de prendre toutes les mesures en vue du montage. 
Il est responsable, entre autres, de l'accessibilité du lieu de montage et de prendre 
les dispositions nécessaires en temps utile, y compris l'alimentation électrique, 
la disponibilité des bases de montage, etc. Tous les frais d'installation sont à la 
charge de l'acheteur.
L'acheteur est responsable de tous les dommages résultant d'un défaut du socle 
sur lequel le montage doit avoir lieu.

13. Force majeure 
Cas de force majeure, saisies de toute nature et pour quelque cause que ce soit, 
toutes perturbations et empêchements dans le commerce et les livraisons, tous 
événements imprévus chez M.I.P., ou dans les sociétés où M.I.P. ses marchandises 
ou matières premières, tous obstacles ou retards de transport, ainsi que la 
non-livraison des marchandises par les fournisseurs de MIP, grèves, lock-out, 
interdiction ou restriction d'exportation et d'importation, incendie ou accident, 
mobilisation, guerre, émeute ou disposition légale, donner MIP le droit d'annuler 
ou de suspendre temporairement ses obligations de livraison en tout ou en partie 
et définitivement.

14. Litiges
Le droit belge s'applique à cet accord. En cas de litige, seuls le Tribunal de 
Commerce Anvers Turnhout Division, le Tribunal de Première Instance Anvers 
Turnhout Division ou le Tribunal de Paix Turnhout II sont habilités à en connaître.
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10.  Déclarations de conformité

Déclaration de conformité des silos
M.I.P. Solutions NV 
Vaart 20/B 
B- 2310 Rijkevorsel  
Belgique

Déclare que les silos suivants :

Types: Silo type MLZ, MHZ, ML, MH, 3P-ML, 
 silo double usage, silo à fond plat et silo à engrais 
Année de construction :  2022 
Pression d’opération :  Atmosphérique  
Pression d’épreuve :  Atmosphérique  
Température d’utilisation :  Max. 40°C  
Code de construction :  EN 13121 

Est conforme aux lois et règlements applicables, notamment : 

EN 13121:2005 Réservoirs et récipients en plastique en fibre de verre renforcée

Partie 1 : Matières premières – condition spécifique et condition d’utilisation.
Partie 2 : Matériaux composites, résistance chimique. 
Partie 3 : Conception et fabrication.
Partie 4 : Livraison, installation et maintenance.

EN 1090:2009+A1:2011 La fabrication de structures en acier et en aluminium

Partie 1 : Prescriptions pour la détermination de la conformité des éléments structuraux. 
Partie 2 : Prescriptions techniques pour la construction en acier .

Nom:
Titre:
Signature:

Cette déclaration de conformité est valable pour toutes les versions standard selon la liste des prix M.I.P. 2022. 
Toute modification du produit sans approbation du fabricant, ou une mauvaise utilisation, rend cette déclaration invalide. 
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Déclaration de conformité des cuves
M.I.P. Solutions NV 
Vaart 20/B 
B- 2310 Rijkevorsel  
Belgique

Déclare que les cuves suivantes :

Types : Cuve type PMV, PMK, PML, cuve à fond plat pour eaux d’évacuation 
 et cuve à fond plat pour engrais liquides  
Année de construction :  2022 
Pression d’opération :  Atmosphérique  
Pression d’épreuve :  Atmosphérique  
Température d’utilisation :  Max.  40°C  
Code de construction :  EN 13121

Est conforme aux lois et règlements applicables, notamment :

EN 13121:2005 Cuves et récipients en plastique en fibre de verre renforcée

Partie 1 : Matières premières – condition spécifique et condition d’utilisation.
Partie 2 : Matériaux composites, résistance chimique. 
Partie 3 : Conception et fabrication.
Partie 4 : Livraison, installation et maintenance.

Nom:
Titre:
Signature:

Cette déclaration de conformité est valable pour toutes les versions standard selon la liste des prix M.I.P. 2022. 
Toute modification du produit sans approbation du fabricant, ou une mauvaise utilisation, rend cette déclaration invalide. 
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