
PERFORATION PONTET RMIG

La solution optimale pour 
les planchers de séchage
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La perforation pontet est une perforation spé-
ciale fabriquée avec une précision rigoureuse. 
La combinaison d’une forte épaisseur de tôle 
et de très fines ouvertures offre une grande 
résistance pour la filtration et la ventilation. 
Comme pour tous nos produits, nous nous 
efforçons de vous donner le meilleur.

Applications des tôles à pontet 
La perforation pontet est souvent utilisée pour le séchage et 
le stockage de matières solides et de matériaux de toutes 
sortes, y compris les herbes, le thé, les céréales et les graines 
d’herbe, le maïs, le colza ou encore les copeaux de bois.

Une ventilation parfaite pour le séchage
Le pourcentage de vide des perforations pontet est variable 
et dépend de la profondeur de déformation. Une profon-
deur de gaufrage de 1,5 mm (adaptée pour le colza) fournit 
une surface ouverte de 3,7% pour la ventilation. Pour une 
profondeur de gaufrage de 3,0 mm le pourcentage de vide 
passe à 9,1%. 

Idéalement, les graines et céréales doivent être stockées 
dans une zone présentant une teneur en humidité inférieure 
à 14,5%. Une contamination par les champignons ou un 
auto-échauffement peut survenir si la zone de stockage est 
trop humide. Les tôles à pontet RMIG vous offrent une solu-
tion de séchage avec une ventilation optimisée et adaptée à 
chaque besoin. 

Découvrez les 
perforations pontet RMIG
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PONTET ET 
AGRICULTURE 
– L’ACCORD PARFAIT

Perforation pontet – details techniques

Les tôles à pontet RMIG offrent la solution idéale pour les 
planchers de séchage. Nous pouvons vous aider à définir 
votre besoin pour produire des produits de haute qualité pour 
l’industrie agricole.

Pour sécher ou stocker des matières à grains fins, de petites 
ouvertures avec un pourcentage de vide maximum sont 
nécessaire. Les perforations pontet offrent cette combinaison. 
Ces tôles présentent non seulement une grande zone de flux 
d’air mais aussi une épaisseur qui peut aller jusqu’à 5 mm. Avec 
une trame support appropriée, ces planchers de séchage sont 
accessibles à des véhicules à forte charge par essieu facilitant 
ainsi le chargement / déchargement des matériaux en vrac.

RMIG propose plus que des solutions standard
Avec des produits de qualité et un personnel qualifié qui se 
consacrent à répondre aux besoins de nos clients, RMIG 
peut offrir bien plus que des solutions standard lorsque vous 
choisissez des tôles à pontet pour vos applications:

• Production sur-mesure (format, épaisseur) 
• Trous de fixation et pliage 
• Remplacement de vos panneaux de ventilation existant 
• Délais courts 
• Conseils techniques 
• Accès à la base des partenaires de RMIG pour vos amé-

nagements.

Si vous souhaitez obtenir des solutions de premier choix 
pour la ventilation, vous trouverez toujours chez RMIG le bon 
partenaire pour les services, les idées et la qualité. Nous 
sommes votre partenaire expérimenté pour l’industrie et 
l’agriculture.

Avec leur pourcentage de 
vide, les tôles à pontet RMIG 
permettent une ventilation 
permanente à  
écoulement libre.
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www.rmig.fr

RMIG est le plus grand perforateur mondial. Nous offrons une vaste 
gamme de tôles perforées standard ainsi que des solutions sur mesure. 
Tous nos sites en Europe disposent d’un système commun de gestion 
de la qualité basé sur la norme ISO 9001:2008. Profitez de nos 150 ans 
d’expérience et laissez-nous vous aider à atteindre les meilleurs résul-
tats possibles pour votre projet avec nos produits de haute qualité de 
perforation.

Nous sommes prêts à prendre votre commande!
L’équipe de spécialistes RMIG est prête à prendre votre commande. 
Contactez-nous et faites-nous connaître vos besoins spécifiques.

LEADER MARCHE
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ALLEMAGNE: +49 34 906 50 0 

AUTRICHE: +43 2256 62482 

BELGIQUE: +32 53 76 77 40 

DANEMARK: +45 44 20 88 00 

FRANCE: +33 4 72 47 43 43 

PROCESSING@RMIG.FR

ITALIE: +39 010 740 39 39 

NORVÈGE: +47 33 33 66 66 

PAYS-BAS: +31 184 491 919 

POLOGNE: +48 61 8 676 650 

ROYAUME-UNI: +44 1925 839 610 

SUÈDE: +46 501 682 00 

SUISSE: +41 62 287 88 88 

AUTRES PAYS: + 45 44 20 88 00 


