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 est la réponse apportée à deux  exigences :

•  celle des éleveurs qui, soucieux des résultats zootechniques, sont amenés à maîtriser de nombreux paramètres 
en bâtiment d’élevage et stockage des ensilages et fourrages,

•  celle du fabricant qui, pour répondre à ces nouveaux besoins, utilise les techniques de tissage, tricotage, 
extrusion et orientation des matières plastiques les plus récentes.

Pour fabriquer nos produits, nous faisons appel à une technologie industrielle spécialisée dans les tissus techniques. Ils sont visuel lement et mécaniquement 
contrôlés pour être conformes aux  spécifications du cahier des charges de notre service Recherche et Développement. Les écrans Brise-Vent répondent 
aux critères du CEMAGREF (Centre de Recherche pour l’Ingénierie de l’Agriculture et de l’Environnement).

Depuis toujours, notre souci est de répondre aux attentes des éleveurs les plus exigeants en matériel d’équipement agricole et d’élevage.

Cette même philosophie définit

RAPPORT D’ESSAI
RÉALISÉ PAR

CEMAGREF

...UNE ÉQUIPE COMMERCIALE  
ET DES MOYENS MARKETING  

À VOTRE DISPOSITION

Présentoir sac à silo

FBV 80% FBV 65%

TBV 85% Toile silo
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BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
BRISE-VENT

BRISE-VENT
De l’air... sans courant d’air !
Les animaux éliminent vapeur d’eau 
et gaz carbonique, la litière dégage 

ammoniac et vapeur d’eau.
Pour maintenir une ambiance saine, 

il faut évacuer ces gaz et cette 
humidité, en renouvelant l’air par de 
larges ouvertures, sans courant d’air, 
et adapter le nombre  d’animaux au 

volume des bâtiments (tableau 1).

*Vitesse d’air (données CEMAGREF) : “Pour 
qu’un animal naturellement protégé par son 
pelage sec ne  ressente pas le froid de l’hiver,  
la vitesse de l’air ne doit pas, pour des tempé-
ratures négatives, être supérieure à :
-  0 ,25  m/se conde  pou r  un  v eau 

ou un agneau
- 0,50 m/seconde pour un adulte”.

TABLEAU 1
Volume d’air recommandé pour différents ruminants en m3/tête (données CEMAGREF)

Volume
Veaux

nouveau-nés
50 kg

Veaux
d’élevage
< 200 kg

Génisses
250/500 

kg
Taurillons
450 kg

VL
600/750 

kg

VA
600/750 

kg

Brebis +
Agneaux

70 kg
Minimal 5 8 15 20 20 25 8

Optimal 7 12 20 25 30 35 10

TABLEAU 2
Surface d’ouverture en mètre carré  
par animal (données CEMAGREF)

INTÉRÊT DE LA VENTILATION ET DE L’UTILISATION 
DE BRISE-VENT
Les résultats zootechniques dépendent directement du bien-être des animaux. Pour cela, il ne 
faut pas les exposer aux intempéries (vent, pluie, courants d’air...), la solution économique pour 
préserver des bonnes conditions d’élevage est d’utiliser les écrans brise-vent.

Par temps calme, la ventilation naturelle du bâtiment s’effectue par effet cheminée (réchauffement 
de l’air qui circule des entrées basses vers les sorties situées au sommet du bâtiment). Par 
intempérie, l’effet vent se combine à l’effet cheminée (l’air circule à haute vitesse des ouvertures 
latérales vers le sommet du bâtiment et les ouvertures opposées) en créant  des  courants d’air 
néfastes aux animaux (voir “vitesse d’air”*).

CALCUL DE L’EFFICACITÉ
La réduction des courants d’air est donc primordiale. Le choix du brise-vent s’effectuera 
en fonction de son efficacité (E) à réduire les courants d’air afin de protéger l’animal. 
Son calcul est le suivant : E = 1 - vitesse résiduelle / vitesse initiale.

Un site très exposé demande une efficacité élevée si les animaux sont situés à proximité du brise-
vent, une efficacité plus réduite s’ils en sont éloignés. On retient une efficacité de 0,8 à 0,9 pour 
des veaux ou pour de jeunes animaux en site exposé et 0,7 à 0,8 pour des adultes, quelle que 
soit l’espèce  animale. Si le brise-vent est situé à plus de 4 mètres de l’aire de vie des animaux, 
on peut utiliser un produit d’efficacité de 0,5 à 0,6.

PRINCIPE D’UTILISATION DU Coefficient Multiplicateur
L’efficacité du brise-vent a une incidence sur la circulation de l’air. Cependant, il doit aussi permettre 
un renouvellement de l’air  suffisant par temps calme. Pour une ventilation de bâtiment par effet 
cheminée non mécanisé, le CEMAGREF a calculé des 
surfaces  d’entrée et de sortie d’air libre par type d’animal 
(tableau 2).

Cette entrée d’air protégée par des écrans brise-vent 
diminue le débit de l’air, il est donc indispensable de 
compenser en augmentant la surface d’entrée d’air.

Le CM (obtenu à partir des études du FARM BUILDINGS 
DEVELOPMENT CENTRE DE READING et du 
CEMAGREF) est un Coefficient Multiplicateur de surface 
 permettant, à partir d’une surface d’ouverture libre (voir 
tableau 2) de connaître la nouvelle surface protégée.

Animaux Entrée 
d’air

Sortie 
d’air

Vache laitière productrice > 7000 l/an 0,30 0,15

Vache laitière moyenne productrice  
> 5000 l/an
Vache allaitante + son veau
Taurillon d’un poids maxi de 400 kg

0,24 0,12

Génisse de 400 kg Vache tarie
Jeune bovin mâle d’un poids maxi de  
400 kg

0,16 0,08

Génisse de 200 kg
Veau d’élevage de 150 kg 
dans bâtiment spécifique
Veau de boucherie de 150 kg 
Brebis viande + agneau
(sevrage 4 à 5 mois, prolificité  : 1,5)

0,08 0,04

Veau d’élevage de 150 kg 
dans le bâtiment des mères 
Brebis viande + agneau 
(sevrage avant 2 mois, prolificité  : 1,5)

0,06 0,03

Veau d’élevage de 50 kg
Agneau d’engraissement 
et de reproduction

0,04 0,02

PLV et ILV magasin 

fournie pour 

toute commande 

d’implantation
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TOILE BRISE-VENT
Sa fabrication à partir de polyester  

haute résistance tissé avec une enduction  
de PVC souple, lui donne une très grande  

résistance à la déchirure, à la déformation,  
à l’enroulement et au vieillissement.

Elle offre l’avantage d’être  
refendable à tout endroit sans risque de  

se déchirer ou de s’effilocher aux coupes.
Sa fixation peut être assurée par clouage de 

lattes de fixation et par enroulement. Différentes 
possibilités de pose et accessoires de fixation.

DÉTAILS TECHNIQUES
Composition :   polyester, stabilisé aux UV, imputrescible 

et résistant au gel.
Conception : tissée enduite PVC.
Couleur : verte.
Entretien : lavable à haute pression.
Efficacité : arrêt du vent à 85 %.

Longueur Hauteur Référence Colisage Prix H.T.

Rouleau
de 25 m

2 m P114 01 03

3 m P114 01 05

5 m P114 01 07

Rouleau
de 50 m

2 m P114 01 09

3 m P114 01 11

5 m P114 01 13

IDÉAL POUR
 LE RELEVAGE

Présentoir linéaire 1 m 

Pour nos toiles, filets et accessoires de pose.
Ce présentoir peut être utilisé soit en îlot, soit intégré 
directement dans une longueur de linéaire.
Dimensions :
Largeur : 1 m
Profondeur : 0,6 m
Hauteur : 0,25 m

Réf. P114 99 03 
Prix net H.T. distributeur : 153,00 €

Exemple d’une installation équipée de toiles brise-vent 
avec système de relevage.

Retrouvez les accessoires pour l’installation de ce système 
page 7 du catalogue.

TBV 85%

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
TOILE BRISE-VENT
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FBV Efficacité 65 % FBV Efficacité 80 %

DÉTAILS TECHNIQUES
Composition :  polyéthylène stabilisé aux UV, imputrescible et résistant au gel.
Conception : bandes plates verticales et fils ronds tricotés pour le blocage des mailles.
Couleur : verte.
Entretien :  lavable à haute pression.
Efficacité :  arrêt du vent à 65 % (FBV 65) ou arrêt du vent à 80 % (FBV 80).
Coefficient Multiplicateur :  1,9 (FBV 65) ou 2,5 (FBV 80).

Longueur Hauteur Colisage FBV 65 % Prix H.T. FBV 80 % Prix H.T.

Rouleau
de 100 m

1 m

2 rouleaux
confondus

P114 03 01 P114 05 01

1,5 m P114 03 03 P114 05 03

2 m P114 03 05 P114 05 05

3 m P114 03 07 P114 05 07

4 m P114 03 09 P114 05 09

Rouleau
de 50 m

1 m

2 rouleaux
confondus

P114 03 19 P114 05 19

1,5 m P114 03 21 P114 05 21

2 m P114 03 23 P114 05 23

3 m P114 03 25 P114 05 25

4 m P114 03 27 P114 05 27

Sac
de 25 m

1 m

5 sacs
confondus

P114 03 11 P114 05 11

1,5 m P114 03 13 P114 05 13

2 m P114 03 15 P114 05 15

3 m P114 03 17 P114 05 17

CONSTRUCTION TEXTILE
Elle est réalisée à partir d’une double 
structure  textile qui superpose un réseau à 
maille en monofils de PEHD avec un tramage 
de  bandelettes tissées.
Cette double structure subit un traitement 
thermique haute température qui  permet de 
bloquer le  croisement des fils entre eux et 
d’assurer une  parfaite stabilité  dimensionnelle 
de l’écran.
La longévité exceptionnelle du filet brise-
vent aux  poussées du vent est  obtenue par 
la tension des fils polyamide dans les  renforts 
boutonnières.
Ce fil polyamide apporte  l’élasticité 
nécessaire pour éviter tout arrachement et 
permettre au filet de reprendre sa  tension 
initiale (dans le cas d’une pose conforme à 
nos préconisations).

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
FILET BRISE-VENT

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
TOILE BRISE-VENT

FILET BRISE-VENT
Nos études, ajoutées 

aux recommandations 
ITEB-CEMAGREF, nous ont orienté 

vers une nouvelle conception 
de filet : bandelettes bloquées 

transversalement par des mailles 
en fil rond et renforcées par des 

boutonnières longitudinales  
tous les 50 cm.

Longévité assurée tendu avec les fils Polyamide 

enfilés dans les boutonnières tous les 50 cm

Différentes 
possibilités 
de pose et 

accessoires 
de fixation. 

cf page 6
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SYSTEME DE RELEVAGE 
POUR TOÎLE BRISE VENT

Améliorer le confort des animaux, c’est augmenter 
la productivité. Pour cela, il est important de 

pouvoir réguler l’ambiance du bâtiment. Le système 
de relevage par treuil et tube enrouleur a pour 
avantage d’ouvrir ou de fermer rapidement les 

entrées d’air. Une simple manipulation du moulinet 
permet d’enrouler la toîle brise-vent souple.

SCHÉMA DE PRINCIPE DE RELEVAGE

Tresse creuse

Treuil

Corde nylon

Poulies à crochet

Poulie à crochet

Corde nylon

Point 
d’ancrage 
de la 
corde 
nylon

Latte de 
fixation

Panne 
du bâtiment

Toîle
brise-vent

Tube enrouleur 
Ø 60 mm

VUE DE COUPE DU MONTAGE

Point d’ancrage  
de la poulie

Exemple de relevage 
de Toile Brise-Vent.

La simplicité du système assure la fiabilité du  montage 
et la facilité  d’utilisation. Elle permet aussi de réduire 
les coûts d’installation.

Modulables, plusieurs  combinaisons de relevage en 
série et individuel sont  possibles.

OUVERTURE/FERMETURE
Pouvoir ajuster l’ouverture et  la fermeture des bâtiments d’élevage en fonction 

des conditions climatiques permet d’améliorer le confort des animaux et 
d’optimiser les résultats zootechniques.

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
SYSTÈME DE RELEVAGE
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POSE FIXE POUR TOUS LES ÉCRANS BRISE-VENT

    

FIL DE TENSION
Ce fil polyamide doit être allongé de 3 % 

lors de la pose.  A enfiler dans  
les boutonnières des filets brise-vent.  

Bobine de 100 m - Ø 3 mm.
Réf. P114 19 01 -

LATTE DE FIXATION
En PEHD, à clouer avec des pointes à tête large, elle contribue  

à un bon maintien des brise-vent.  
Bobine de 25 m - Larg. : 30 m - Ep. : 3 mm. 

Réf. P114 19 03 - 

CROCHET POUR SANDOW
Sachet de 25 unités.
Réf. P114 21 21 - 

PINCE LONGUE
Sachet de 25 unités.

Réf. P114 21 19 - 

PINCE RAPIDE  
A 2 ERGOTS

Sachet de 25 unités.
Réf. P114 21 23 - 

CROCHET ZINGUÉ
(pour fixation de sandow)

Sachet de 25 unités.
Réf. P114 21 11 - 

SANDOW ÉLASTIQUE
Ø 9 mm

Rouleau de 50 m.
Réf. P114 21 09 

RELEVAGE MANUEL ÉCONOMIQUE POUR LES TOILES BRISE-VENT

MOULINET DE RELEVAGE
2 modèles :

- standard. Réf. P114 21 05 - 76,90 € HT
- grande capacité pour les hauteurs  
de plus de 3 m. Réf. P114 21 06 

POULIES A CROCHET
Sachet de  

10 unités Ø 40 mm.
Réf. P114 21 17 

TRESSE CREUSE
Bobine de 200 m pour corde nylon Ø 8 mm. 

Pour tracter toutes les cordes nylon 
 verticalement. Fixation des cordes nylon  
par serrage automatique sans utiliser de  

serre-câble. Réf. P114 21 01

TUBE GALVA ENROULEUR
Comprend 2 tubes de 3 m Ø 60 mm 

livré avec tôle galva de fixation de toîle brise-vent. 
2 manchons 40/49 pour raccorder les portions  

et les travées. Réf. P114 21 08 

CORDE DE NYLON
Bobine de 100 m - Ø 8 mm.  

Réf. P114 21 03

POSE AMOVIBLE POUR TOUS LES ÉCRANS BRISE-VENT

ACCESSOIRES DE FIXATION

Un ensemble d’accessoires 
complet est proposé pour la 

fixation et le relevage des 
écrans brise-vent.

Leur conception spécifique assure 
robustesse et longévité tout en 

facilitant les différents montages. 
Spécialement étudiés, ils permettent 
des montages simplifiés, rapides et 

modulables.

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
ACCESSOIRES DE FIXATION

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
SYSTÈME DE RELEVAGE
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Démontable 
par kit fixation 

rapide 
métallique.

Pose 
économique par 

linteau bois.

Rouleau
de 25 m

Largeur Épaisseur Référence Colisage Prix H.T.
200 mm 2 mm P114 17 01

300 mm 3 mm P114 17 03

300 mm
GRAND 
FROID

3 mm
P114 17 11

400 mm 2 mm P114 17 05

Fixation métallique 1 m P114 17 07

SCHÉMA DE FIXATION

Vue de 
coupe

Vue de face

                                            Nous conseillons de suspendre      
                                ce montage par des  crochets en 

                     forme de “S” qui peuvent se rompre lors            
             d’une traction trop importante d’un matériel, et facilite le 

démontage éventuel pour les belles saisons.

CRITERES DE CHOIX DES MODÈLES ET DES 
EPAISSEURS ET LARGEURS
Les rouleaux de 200 x 2 mm sont conseillés pour les portes intérieures 
à passage humain.
Les rouleaux de 300 x 3 mm sont conseillés pour les passages de bovins.  
Les rouleaux de 400 x 2 mm sont conseillés pour le passage d’engins 
mécanisés.
CRITERES DE CHOIX DE RECOUVREMENT
Pour conserver l’efficacité des rideaux PVC, il est fortement conseillé 
de fixer les lanières avec un recouvrement de 5 cm minimum.
Pour les ouvertures dont la hauteur est supérieure à 3 m, ou exposées 
au vent, il est recommandé d’augmenter le recouvrement jusqu’à 
10 cm.

DÉTAILS TECHNIQUES
Composition :   PVC stabilisé aux UV et résistant au gel.
Conception : bord arrondi.
Couleur :  transparent.
Entretien :  lavable à haute pression.

QUANTITÉ DE LANIÈRES PAR LARGEUR D’OUVERTURE
Quantité à multiplier par la hauteur de l’ouverture pour connaître votre besoin

(vendu en rouleaux de 25 m).

Largeur x épaisseur
des lanières

Recouvrement
des lanières 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

300 x 3 m 5 cm 4 8 12 16 20

300 x 3 m 10 cm 5 10 15 20 25

400 x 2 m 5 cm 3 6 9 12 15

400 x 2 m 10 cm 3 7 10 14 17

200 x 2 m 5 cm 7 13 20 26 33

RIDEAUX SOUPLES
Ce système facilite le passage des animaux et du 
matériel en limitant les courants d’air. Il supprime 

l’utilisation de portails métalliques. 
Cet investissement est rapidement rentabilisé car 

il permet de mieux contrôler la température du 
bâtiment, d’améliorer la productivité animale et de 

gagner du temps en ouverture et fermeture de porte.

Une protection accrue 
en période de gel avec le 

modèle grand froid

BÂTIMENT D’ÉLEVAGE
RIDEAUX SOUPLES
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Désignation Dimensions du rouleau Coloris Référence Colisage Prix H.T.

Adhésif Multi usage 50 mm x 33 m Orange P114 35 01 1 carton de 36 rouleaux

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage 75 mm x 20 m Vert clair P114 35 03 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage 75 mm x 20 m Noir P114 35 05 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif renforcé
longue durée

75 mm x 25 m Gris toilé P114 35 07 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

100 mm x 20 m Noir P114 35 09 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif Répare serre 100 mm x 20 m Translucide P114 35 11 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

150 mm x 20 m Noir P114 35 13 1 carton de 16 rouleaux

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

P114 35 05

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

P114 35 09

Adhésif Répare serre
P114 35 11

De par leur matière en PVC, ils sont résistants au gel et aux UV.
Leur taille à été étudiée pour correspondre aux différents besoins de 
réparation, bâche de couverture de silos à ensilage, film de protection 
de balle ronde enrubannée... mais aussi diverses réparations en 
bâtiments, matériels.

Le modèle adhésif renforcé longue durée est fabriqué à base d’une toile 
enduite adhésive, qui lui donne une force de maintien supérieure aux 
autres modèles, cet adhésif correspondra 
donc mieux à des utilisations avec 
efforts mécaniques.

Adhésif Multi usage
P114 35 01

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

P114 35 03

Adhésif renforcé
longue durée
P114 35 07

Adhésif Répare Bâche
ensilage / film enrubannage

P114 35 13

Une gamme
complète

d’adhésifs !

ADHESIFS AGRICOLEBÂTIMENT D’ÉLEVAGE
RIDEAUX SOUPLES

ADHESIFS AGRICOLE
Ces adhésifs à usage agricole ont 
étés conçus pour apporter pleine 

satisfaction à l’utilisateur. 
Dotés d’un fort pouvoir adhésif, ils 
permettent une utilisation dans de 

nombreuses configurations.
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CONSEIL DEPOSE DU FILET A SILO

SILO COULOIR

SILO TAUPINIÈRE

SAC A SILO

FILET A SILO

DOUBLE PLI
DU FILM PLASTIQUE

SAC A SILO

FILET A SILO

FILM PLASTIQUE

CONSEIL DE POSE DE LA GRILLE A SILO 

SAC A SILO

GRILLE A SILO

DOUBLE PLI
DU FILM PLASTIQUE

SILO TAUPINIÈRE

SILO COULOIR

SAC A SILO

GRILLE A SILO

FILM PLASTIQUE

ENSILAGE ET FOURRAGE
Protégez vos ensilages et fourrages.

La qualité de conservation d’un ensilage est un 
facteur de première importance pour répondre aux 

nouvelles exigences de la qualité du lait.

ENSILAGE
ET FOURRAGE

Pour une conservation de qualité à long terme,  
l’investissement dans des toiles et sacs à silo est indispensable

INTÉRÊT DE LA PROTECTION DES ENSILAGES ET 
FOURRAGES
Il est indispensable d’assurer la stabilité de l’ensilage  pendant son stockage et sa 
consommation. L’herméticité du silo est donc primordiale pour maintenir le pH et garantir 
un bon état  sanitaire.
1- S’assurer de la stabilité du pH de l’ensilage, c’est éviter la reprise de fermentation et 
empêcher tout développement de bactérie butyrique :
•  à l’intérieur du silo, par l’utilisation d’éléments parfaitement adaptés (grille, 

filet, sac à silo…),
•  sur le front d’attaque, par une consommation régulière et fré quente de l’ensilage.

2 - Garantir un bon état sanitaire, c’est utiliser des éléments de protection hautement 
résistants pour empêcher qu’il soit souillé par de la terre, des eaux stagnantes ou des 
animaux.
La taille des élevages s’agrandissant, hauteur et volume des silos sont de plus en plus 
importants. Une déchirure dans la bâche forme, à l’intérieur du silo, un cône d’expansion 
pouvant entraîner des conséquences graves telles que la perte de plusieurs tonnes 
d’ensilage par trou.

L’ENSILAGE EST UN CAPITAL
Son stockage est donc un capital important pour l’éleveur. Différents choix de protection 
permettront de  l’optimiser :
•  un choix économique et rapide d’installation à tout moment avec des filets répulsifs, 

reste une solution  satisfaisante à court terme,
•  le choix d’un investissement à long terme, avec des grilles à silo à haute résistance 

mécanique réutilisables, reste une solution encore plus efficace et facilement amortissable.
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FILET A SILO
La qualité d’un ensilage a des 
répercussions sur les résultats 
zootechniques d’un élevage 

laitier. Sa bonne conservation 
est donc primordiale.

Le filet à silo est un moyen 
économique et rapide  

d’assurer la protection des films 
plastiques contre les oiseaux, 

volailles, chiens et chats.

GRILLE A SILO Enroulé dans un sac de grand volume, sa  manipulation est facilitée et permet 
une pose rapide.

Ces filets doivent être  posés sur les sacs à silo préalablement placés sur le film 
plastique afin de créer un espace vide entre le filet et le film plastique. Il pourra 
ainsi jouer son rôle de filet répulsif.

DÉTAILS TECHNIQUES
Composition : Polyéthylène tricoté stabilisé aux UV, imputrescible et 
résistant au gel.

Conception :
Maille tricotée 
32 x 32 mm.

Longueur Largeur Référence Colisage Prix H.T.

12 m 10 m P114 25 01

20 m 10 m P114 25 07

20 m 12 m P114 25 03

25 m 8 m P114 25 11

25 m 10 m P114 25 09

25 m 12 m P114 25 05

Une protection Économique !

ENSILAGE FOURRAGE
FILET À SILO

ENSILAGE
ET FOURRAGE



12

Pr
od

ui
t M

ag
as

in

GRILLE A SILO
La qualité d’un ensilage a des répercussions sur les 

résultats zootechniques d’un élevage laitier. 
Sa bonne conservation est donc primordiale.

Très robustes, nos grilles à silo protègent  
efficacement le film plastique recouvrant l’ensilage 

des petits oiseaux, volailles, chiens, chats...
De plus, sa haute résistance mécanique permet le 

passage d’homme et supporte la portée d’un sabot de 
bovin, sans détérioration du film plastique 

et de l’ensilage.

Finition avec renfort soudé et cousu 
sur le pourtour avec des bandes 
d’arrimage de sac à silo en surface.

Longueur Largeur Référence Colisage Prix H.T.

285g/m2 Verte renforcé
12 m 10 m P114 23 51 

15 m 12 m P114 23 53 

225g/m2 Verte standard
8 m 10 m P114 23 19 

9 m 10 m P114 23 21

12 m 10 m P114 23 23

15 m 10 m P114 23 25

15 m 12 m P114 23 27

14 m 16 m P114 23 29

18 m 15 m P114 23 31

Une grille correctement manipulée et stockée peut être réutilisée plus d’une dizaine 
d’années. Afin de préserver la  conservation de l’ensilage, il est important de ne pas 
utiliser de la terre, du sable ou des pneus pour fixer le film plastique (risque d’eaux 
stagnantes et de corps étrangers). Nos grilles, posées  directement sur le film plastique 
et ancrées avec des sacs à silo  spécifiques, permettent  d’optimiser cette conservation.

DÉTAILS TECHNIQUES
Composition : polyéthylène stabilisé aux UV, imputrescible et résistant au gel.
Conception : fil rond tissé.
Couleur : verte.
Entretien : lavable à haute pression.

Grille garantie 10 ans en utilisation normale

* Pour des dimensions spécifiques autres par quantité nous consulter.

MODELE 
DEPOSE

ENSILAGE FOURRAGE
GRILLE À SILO

Avec bandes d’arrimage 
pour les sacs à siloAvec bandes d’arrimage 
pour les sacs à silo

Pour la protection efficace des films 

plastiques recouvrant l’ensilage !
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REMPLISSAGE
Ces sacs sont à remplir avec des gravillons ou du sable lavé (pas de sable de mer). Il 
ne faut pas  remplir les sacs en totalité pour laisser place aux  changements de  volume 
du sable (gel et variation hydrométrique).

UTILISATION
Silo fermé : disposer les sacs à silo sur la totalité du pourtour ainsi que sur les bandes 
transversales tous les 2 à 3 m selon la hauteur du silo.
Silo ouvert (front d’attaque) : disposer les sacs à silo sur 2 rangées séparées de 20 à 
30 cm, il assure lors de l’avancement une  parfaite étanchéité du silo (déplacement 
de la première rangée derrière la deuxième).

STOCKAGE HORS UTILISATION
Il est préférable de les stocker sur une palette pour faciliter la manutention lors de la 
reprise et de les mettre à l’abri du soleil afin de retarder leur vieillissement.

DÉTAILS TECHNIQUES

• SAC A SILO STANDARD
Cordelette de fermeture et poignée 
intégrées.

Composition :
100 % polyéthylène stabilisé aux 
UV, imputrescible et résistant au gel.

Conception : Maille tissée.  
Trame standard, en fil rond  
et fil plat.
Couleur : verte et jaune

• SAC A SILO RENFORCÉ
Cordelette de fermeture et poignée intégrées.

Composition :
100 % polyéthylène parfaitement  
stabilisé aux UV, imputrescible  
et résistant au gel.

Conception :

Maille tissée.  
Trame renforcé en fil rond.
Couleur : noire et jaune

Désignation Long. Larg. Conditionnement Référence ColisagePrix H.T.

Sac à silo 
standard

vert
1,20 m 0,25 m

Paquet de 25 sacs P114 31 01

Sachet blister de 25 sacs P114 31 03

Lot de 25 sacs colisé  
en box présentoir P114 31 04

Sac à silo 
renforcé noir 1,20 m 0,27 m

Sachet blister de 25 sacs P114 29 03

Lot de 25 sacs colisé  
en box présentoir P114 29 01 

Conditionné en 
version blister

Conditionné en version box 
présentoir

Avec poignée d’extrémité 
d’origine sacs vert et noir

MODELE 
DEPOSE

MODELE 
DEPOSE

ENSILAGE FOURRAGE
SAC À SILO

ENSILAGE FOURRAGE
GRILLE À SILO

SAC À SILO
Afin d’assurer la bonne conservation 

de l’ensilage, il est indispensable 
de maintenir son herméticité afin 

d’empêcher l’échappement des gaz 
de fermentation et la pénétration 

de l’air.
Il faut éviter aussi toute pollution 

avec des éléments tels que la terre, 
des eaux stagnantes de pneu...

Ce petit équipement, réutilisable 
plusieurs années, est facilement 

amortissable.
De plus, le sac à silo est un moyen 
efficace de maîtriser le niveau de 
propreté et les qualités sanitaires 

de l’ensilage.
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SAS POLYMOULE
BP 20 001 - ZA La Cour du Bois

72550 COULANS-SUR-GÉE
Tél. 02 43 88 85 90 • Fax 02 43 88 76 58

Internet : http://www.lagee.com • http://www.cosnet.fr

Notre société s’engage pour la planète, 
y compris dans ses choix d’impression. 
Ce document est imprimé sur Maine 
Green Gloss, papier 60 % recyclé 
certifié FSC, en utilisant 100 % d’encres 
végétales.

Quand les hommes et l’industrie se mettent au service de l’éleveur !

Dans un souci constant d’améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques techniques sans préavis.
Les dimensions, volumes et poids sont donnés à titre indicatif. Photos et plans non contractuels.  ® marque déposée.
La galvanisation à chaud par immersion peut engendrer des déformations et surépaisseurs. Les produits sont vendus sans les accessoires de présentation.
Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas d’erreur typographique. Ces produits sont conditionnés en kit, nous nous dégageons de toute 
responsabilité des dégâts éventuels occasionnés par un mauvais montage.

Usine de plasturgie de nouvelle génération
Atelier rotomoulage - Atelier injection

La Gée, une marque du groupe Cosnet 
Industries, 180 salariés sur 11 hectares  
de site industriel, des usines de métallurgie, 
galvanisation et plasturgie à la pointe  
de la technologie. 

Marques  
et usines du 

groupe

http://www.lagee.com/
http://www.cosnet.fr/

