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Offre valable pour toute commande passée avant le 31 mai 2019. 

Livraison possible jusqu'au 31 août 2019.

Film barrière à oxygène

SILO'SAN® 500
Protection et couverture des tas d'ensilage. Permet de remplacer 
les pneus sur les silos. Assure une conservation optimale des  
fourrages. Polypropylène stabilisé U.V. Densité 500 g/ m². 
Résistant et imputrescible. 
Mise en place rapide et facile en bandes transversales. 
Le sratch Silo'San® permet le raccord des bandes de Silo'San® 500.  
Prix dégressif par quantité. Contactez-nous pour demander votre devis. 
 
Réf. : 590060 - Silo'San® 500 rouleau 6 x 50 m - 4,36€ HT/m² - 4,27€ HT/m² 
Réf. : 590061 - Scratch Silo'San® rouleau 19 cm x 25 m - 90€ HT - 88,20€ HT
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FILM SEAL+ 80µm
Film oxygène barrière traité U.V.  Assemblage multicouche (9), 
avec de l’EVOH pour une étanchéité parfaite à l’air et des matières 
vierges et pures de haute qualité. Grâce à ces matériaux, le film est 
léger, très résistant et facile à mettre en place sur le silo.  
Taux de transfert à l’oxgène inférieur à 20 cm3/m²/24h. 
Le film Seal + 80 µm permet une meilleure conservation de 
l’ensilage et l’obtention de fourrages plus qualitatifs. Il s’applique 
côté beige vers le ciel, côté noir sur le fourrage.
Seal + peut s’utiliser en complément du Silo’San® 500.

Réf. : 590071 - 10 x 50 m - 275€ HT - 269,50€ HT* (+3,42€ écotaxe)
Réf. : 590072 - 12 x 50 m - 330€ HT - 323,40€ HT* (+4,10€ écotaxe)
Réf. : 590073 - 14 x 50 m - 385€ HT - 377,30€ HT* (+4,78€ écotaxe)
Réf. : 590074 - 16 x 50 m - 440€ HT - 431,20€ HT* (+5,47€ écotaxe)
*Tarif hors écotaxe 

269€50*
HT

275€à partir de



Z.A. des Morandières - rue Copernic
53810 CHANGÉ

02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr
www.sanelevage.fr

FRESH ENSIL HERBE
Les ensilages d’herbe riches en protéines ne sont pas toujours 
faciles à conserver à cause de leur fort pouvoir tampon et de 
leur teneur en sucres relativement faible. Fresh Ensil Herbe, 
associé à de bonnes pratiques de récolte et de confection 
de silo va permettre, grâce à sa forte teneur en bactéries, à la 
complémentarité de ses souches, à la présence d’enzymes et 
de sucres, d’accélérer la descente en pH de votre ensilage et de 
réduire les risques d’échauffement.  
Utiliser un sachet pour 50 T de matière verte.

Réf. : 590103 - Fresh Ensil Herbe sachet 150 g - 75,90€ HT - 74,38€ HT

FRESH ENSIL MAÏS
Fresh Ensil Maïs a une double action qui permet dans un premier 
temps une baisse rapide du pH grâce à la complémentarité des 
souches des bactéries homofermentaires.    
Fresh ensil Maïs permet aussi dans un second temps de limiter 
l’échauffement et le développement des moisissures et levures 
grâce aux bactéries hétérofermentaires présentes en grande 
quantité. Utiliser un sachet pour 50 T de matière verte. 
 
Réf. : 590104 - Fresh Ensil Maïs sachet 150 g - 75,90€ HT - 74,38€ HT

Conservateurs d’ensilage

Lestage du silo
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SILOSTAR LIQUID HD
Mélange de sels d'acides (benzoate de sodium, sorbate de 
potassium, acétate de sodium). Produit à large spectre dont 
la formulation spécifique permet de garantir une plus grande 
stabilité du fourrage. 
Permet d’éviter l’échauffement sur la table d’alimentation et le 
front d'attaque ainsi que le développement des moisissures et des 
levures dans les ensilages.
Recommandé sur des rations susceptibles d'échauffement 
(période estivale, distribution tous les 2 jours etc...).

Réf. : 590110 - Bidon 30 kg - 81,50€ HT - 79,87€ HT

GRILLE À SILO
Grille pour la protection efficace des films plastique 
recouvrant l’ensilage. Haute résistance mécanique. 
Polyéthylène stabilisé aux UV, imputrescible et résistant au 
gel. Finition avec renfort soudé et cousu sur le pourtour. 
Bandes d’arrimage de sac à silo en surface. 225 g/ m².

Réf. : 590041 - grille à silo 8 x 10 m- 152,90€ HT - 149,84€ HT
Réf. : 590042 - grille à silo 12 x 10 m- 228,40€ HT - 223,83€ HT
Réf. : 590043 - grille à silo 15 x 10 m- 285,50€ HT - 279,79€ HT
Réf. : 590044 - grille à silo 15 x 12 m- 342,65€ HT - 335,80€ HT

SAC À SILO
Sac à remplir de gravillons ou de sable lavé. Polyéthylène 
stabilisé aux UV, imputrescible et résistant au gel. Maille tissée. 
Cordelette de fermeture et poignée.
Dimensions: 1,20 long. x 0,25 larg. m

Réf. : 590040 - Lot de 25 sacs à silo -  33,90€ HT - 33,22€ HT
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