
Mieux vous connaître, pour mieux vous servir

SÉLECTION

SILO
Offre valable du 1er décembre 2020 au 1er février 2021
Livraison possible jusqu’au 10 septembre 2021

sanelevage.fr

OGM
sans

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.

Silo’San® 500 rouleau 6 x 50 m Réf. : 590060 4,29€ HT 
Scratch rouleau 19 cm x 25 m Réf. : 590061 90€ HT

NOTRE MARQUE San’Elevage

San’Elevage propose une gamme de produits et matériels d’élevage créée par les éleveurs et pour les éleveurs.   
Grâce aux retours de nos éleveurs référents et aux préconisations de nos experts et conseillers, nous sélectionnons pour vous  
des produits innovants et de qualité. 

4%4%

8%8%

de remise systématique*

de remise à partir de 1 000 € HT*

Bénéficiez de 

REMISES IMMEDIATES  
sur notre sélection de produit Silo*

Remises  non cumulables. Remise valable sur une même commande jusqu’au          
1er Février 2021 et uniquement sur les produits de ce document. 

*

SILO’SAN® 500 3€95 HT/M²8%8%

Baisse de tarif



Retrouvez plus de 1000 références sur sanelevage.fr

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.

Film 6 x 50 m Réf. : 590069  165€* HT (+3,23€ écotaxe) 
Film  8 x 50 m  Réf. : 590070  220€* HT (+4,31€ écotaxe) 
Film 10 x 50 m  Réf. : 590071  275€* HT (+5,39€ écotaxe) 
Film 12 x 50 m Réf. : 590072  330€* HT (+6,47€ écotaxe) 
Film 14 x 50 m Réf. : 590073  385€* HT (+7,55€ écotaxe)  
Film 16 x 50 m Réf. : 590074  440€* HT (+8,62€ écotaxe) 
Film 18 x 50 m Réf. : 590075  495€* HT (+9,70€ écotaxe) 
Film 20 x 50 m Réf. : 590076  550€* HT (+10,78€ écotaxe) 
Film 22 x 50 m Réf. : 590077  605€* HT (+11,86€ écotaxe) 
Film 24 x 50 m Réf. : 590078  660€* HT (+12,94€ écotaxe) 
*Tarif hors écotaxe

Disponible sur mesure (délai de livraison de 8 semaines minimum). 
Respecter des multiples de 25 m dans la longueur et des multiples de 2 m 
dans la largeur.

Clip Cover® est un accessoire en inox permettant de fixer et de plaquer 
la bâche sur les murs de silo pour faciliter le chantier d’ensilage.

Clip Cover® Réf. : 590310 7,90€ HT

FILM SEAL+ 80µm
0€53*HT/M² 

0€51*HT/M²

CONSEIL D’UTILISATION
Film Seal + 80µm
 

• Tasser une heure après la dernière benne. Couvrir de 
suite, ne pas attendre le lendemain. Sinon retasser 1 à 2h 
avant de couvrir.

• Ne pas ratisser la surface du tas après le dernier passage 
du tracteur.

• Bâcher les murs et rabattre 20 à 50 cm en fonction de la 
hauteur au dessus des murs.

• Laisser le film épouser l’ensilage et les traces de tracteur.
•  Il doit être souple sur le silo. Bien placé mais souple pour 

obtenir l’effet sous-vide.
• Il faut impérativement protéger la totalité du film des 

agressions extérieures avec du Silo’San®500 ou une grille.

• Marcher avec précaution sur le film.

SILOSIDE COVER®
0€37* HT/M² 
0€35* HT/M²

4%4%

8%8%

4%4%

8%8%

CLIP COVER®
7€58 HT 
7€27 HT

4%4%

8%8%

NOUVEAU NOUVEAU 

Outil permettant de couper les bâches facilement.

Coupe bâche Réf. : 590119 4,90€ HT

COUPE BÂCHE
4€70 HT 
4€51 HT

4%4%

8%8%

NOUVEAU 10 Clip Cover achetés 
= 

 1 Clip Cover OFFERTSiloside Cover® est un film d’ensilage spécialement conçu pour la 
couverture des murs des silos. Le film est très résistant : il permet une 
parfaite protection du mur contre les agressions acides de l’ensilage 
tout en assurant une parfaite conservation de ce dernier. Les tailles 
adaptées permettent un positionnement facile et rapide en amont du 
chantier d’ensilage.

Siloside Cover® 3 x 100 m Réf. : 590300 114€* HT (+4,30€ écotaxe)
Siloside Cover® 4 x 100 m Réf. : 590301 152€* HT (+5,73€ écotaxe) 
Siloside Cover® 5 x 100 m Réf. : 590302 190€* HT (+7,16€ écotaxe) 
*Tarif hors écotaxe



Subtex® 140 est une toile de protection en polypropylène non 
tissée de 140gr/m2. Elle permet au fourrage de respirer et éviter la 
condensation. 
Protège les fourrages stockés à l’extérieur des intempéries. Cette 
toile est très souple, il faut donc la tendre au maximum pour que l’eau 
ruisselle facilement. Utilisable sur balles rondes et carrées à condtion 
de respecter une inclinaison de 45°C. A positionner face rugueuse vers 
l’intérieur et face lisse vers l’extérieur.

Subtex® 10,4 x 25 m Réf. : 590401  351€ HT 
Subtex® 13 x 25 m  Réf. : 590402  438,75€ HT  
Subtex® 15,6 x 25 m Réf. : 590403 526,50€ HT 

Clacpack®est un système de fixation 
pour lester efficacement et durablement 
la bâche. Composé d’une partie en 
plastique dure dans laquelle vient se 
clipser une partie en plastique souple, 
permet de ne pas trouer la bâche. 
Positionner un Clacpack® tous les mètres 
avec un maximum de 8 kg.

ClacPack® à l’unité  
Réf. : 590400 1,45€ HT 
Sachet de 20 ClacPack®  
Réf. : 590400   28€ HT

Une question ? Nos conseillers vous répondent au 02 43 64 37 79

SUBTEX®140

CLAC PACK®
1€39 HT 
1€33 HT

4%4%

8%8%

1€30 HT/M² 
1€24 HT/M²

NOUVEAU 

NOUVEAU 

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 m. larg.

Lot de 50 sacs  
Réf. : 590120 54,90€ HT

SAC  
A SILO

52€70 HT 
50€51 HT

4%4%

8%8%

4%4%

8%8%

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. 240 g/ m².

Grille à silo 8 x 10 m Réf. : 590121 120€ HT  
Grille à silo 12 x 10 m Réf. : 590122 180€ HT 
Grille à silo 15 x 10 m Réf. : 590123 225€ HT 
Grille à silo 15 x 12 m Réf. : 590124  270€ HT 

GRILLE A SILO
1€44 HT/M² 
1€38 HT/M²

4%4%

8%8%

Baisse de tarif

ADHÉSIFS DE 
RÉPARATION  
BÂCHE 
D’ENSILAGE
Adhésifs en caoutchouc naturel. Idéal 
pour la réparation des bâches d’ensilage. 
Fort pouvoir adhésif même sur des 
surfaces humides. Stabilisé anti-UV. 
Etanche. 
Dimension : 1000 cm longueur x 10 cm 
largeur.

Adhésif noir  
Réf. : 516001 5,30€ HT 
Adhésif blanc 
Réf. : 516002 5,30€ HT 

5€09 HT 
4€88 HT

4%4%

8%8%

le lot de 50



Z.A des Morandières - rue Copernic - 53810 CHANGE 
02 43 64 37 79 - contact@sanelevage.fr 

www.sanelevage.fr
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Code Postal: ...........................................

Date(s) de livraison(s) souhaitée(s) (2 dates maximum):..............................................................

Commune: ..............................................

Téléphone:...............................................

Mail:.......................................................

N° Cheptel: .............................................
Référence Désignation produit Quantité

Nom: ......................................................

 Adresse: ..................................................

.................................................................

COORDONNEES

BON DE PRÉCOMMANDE

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

FreshEnsil 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.    
FreshEnsil 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. 
  
FreshEnsil Maïs sachet 150 g  Réf. : 590104  79€ HT

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.  
FreshEnsil 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. 
  
FreshEnsil Herbe sachet 150 g Réf. : 590103  79€ HT 

FRESHENSIL HERBE
75€84 HT 

72€68 HT

4%4%

8%8%

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

FRESHENSIL MAÏS
75€84 HT 

72€68 HT

4%4%

8%8%

BIOLOGIQUE

Utilisable en
AGRICULTURE

FRESHENSIL MGE
91€20 HT 

87€40 HT

4%4%

8%8%

NOUVEAU 

FreshEnsil MGE est un conservateur pour maïs grain humide, maïs 
épis, ensilage maïs sec, silo de report, silo d’été… Il a une action 
anti-échauffement, améliore la stabilité à l’air de l’ensilage au front 
d’attaque et à l’auge.
FreshEnsil MGE permet aussi d’améliorer la stabilité du fourrage dans 
le temps (uniquement des bactéries hétérofermentaires). 

Utiliser 3g/tonne de matière verte (soit 360 000 UFC/g) 
  
FreshEnsil MGE sachet 150 g  Réf. : 590105 95€ HT

MGE


