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Plus d’ensilage, de meilleure qualité, avec moins de plastique

SupaCova Anti-UV

SupaCova Anti-UV est une couverture opaque 
réutilisable  de 210 g / m2 offrant 99% d’ombrage, 
éliminant le besoin d’un film PE lorsqu’il est combiné 
avec Silostop Orange ou noir.

Son tissage serré empêche également les dommages 
physiques causés par les oiseaux, les rongeurs 
et la grêle, ce qui le rend idéal pour toutes sortes 
d’environnements. De part son opacité, elle protège les 
films des rayons UV.

SupaCova Anti-UV est disponible dans une variété de 
tailles pour s’adapter à tous les silos. Elle a une longue 
durée de vie. Lorsqu’elle est combinée avec notre film 
Orange, il en résulte une forte diminution de l’utilisation 
globale du plastique, aidant les agriculteurs à payer 
moins d’écotaxes.

https://www.facebook.com/silostop/
https://twitter.com/Silostop
https://www.youtube.com/c/Silostop/videos
https://www.instagram.com/silostop/?hl=fr


Couverture de première qualité, longue durée et 
réutilisable, résistance aux UV 700 Kly. Moins de 
plastique utilisé lorsqu’il est combiné avec Silostop 
Orange.

Orange Max Max Plus BoudinsFilm mural
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SUPACOVA ANTI-UV

Silostop travaille en partenariat avec des agriculteurs et des 
universités depuis plus de 10 ans pour développer notre 
gamme de films et de couvertures. Nos produits ont fait l’objet 
d’essais et d’études dans de nombreux pays et conditions 
pour démontrer leur valeur. Les résultats de ces essais ont été 
présentés lors de conférences internationales et notre équipe 
d’experts continue d’améliorer et de développer des produits 
de pointe pour un meilleur ensilage.

Utilisez les boudins Silostop pour sécuriser la couverture afin 
d’éliminer les pneus tout en réduisant l’utilisation de plastique.

Développé avec des agriculteurs pour des 
agriculteurs

La culture du fourrage peut être un processus agricole coûteux 
et long, c’est pourquoi il est essentiel d’optimiser sa rentabilité. 
Les résultats de nos tests montrent qu’un investissement dans 
un pack Silostop peut générer un retour sur investissement de 
600%.

L’utilisation de ce pack (films barrière-oxygène + SupaCova + 
sacs) Silostop offrira une meilleure fermentation, des pertes de 
MS plus faibles, une moisissure superficielle minimale et une 
stabilité aérobie améliorée à l’ouverture du silo. En utilisant 
moins de plastique et en aidant les exploitations à optimiser 
leurs ensilages, la gamme Silostop vous aide à faire du 
développement durable.

Obtenez plus d’ensilage et de meilleure 
qualité

SupaCova Anti-UV est conçu pour résister à un large éventail 
de conditions météorologiques. Son tissage robuste en fait 
une couverture durable avec une durée de vie de 5 à 10 
ans. SupaCova Anti-UV est facile à utiliser ce qui facilite la 
fermeture des silos. 

Silostop SupaCova Anti-UV peut aider les agriculteurs à 
résoudre bon nombre de leurs problèmes de couverture. En 
investissant dans ce type de couverture, les déchets plastiques 
à recycler seront donc réduits.

Conçu pour relever les défis du monde réel

SupaCova Anti-UV SupaCova Premium Net

https://www.silostop.com/uk/supacova-anti-uv/
https://www.silostop.com/uk/supacova-premium-net/

