SUPACOVA PREMIUM NET

Plus d’ensilage, de meilleure qualité, avec moins de plastique
SupaCova Premium Net
SupaCova Premium Net a une structure de tissage
tricoté à 9 aiguilles qui offre une protection solide, sûre
et supérieure.
Sa structure à grille ouverte permet au vent de passer
à travers sans la soulever et est suffisamment forte pour
éviter d’endommager le film lorsqu’il est utilisé avec des
boudins pour protéger l’ensilage de la vermine, des
oiseaux et des vents violents.
SupaCova Premium Net est conçu pour être utilisé
avec le film Silostop Max et les boundins Silostop
pour éliminer les pneus tout en réduisant l’utilisation de
plastique.
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SUPACOVA PREMIUM NET
Développé avec des agriculteurs pour des
agriculteurs
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.
SupaCova Premium Net est conçu pour protéger les films
d’ensilage des dommages physiques grâce à son tissage
unique sans effilochage tout en permettant au vent de
passer sans la soulever tout en restant en place à l’aide
des boudins Silostop.
Conçu pour relever les défis du monde réel
SupaCova Premium Net a été conçu pour protéger
contre un large éventail de conditions météorologiques
et des rongeurs. Sa construction robuste en fait une grille
durable avec une durée de vie de 5 à 10 ans. En raison
de sa facilité d’utilisation, la main-d’œuvre peut être
considérablement réduite. SupaCova Premium Net peut
aider les agriculteurs à résoudre bon nombre de leurs
problèmes de couverture.

Obtenez plus d’ensilage et de meilleure
qualité
La culture du fourrage peut être un processus agricole
coûteux et long, c’est pourquoi il est essentiel pour
la rentabilité de la ferme de générer le maximum de
rendement d’ensilage possible. Les résultats de nos tests
montrent qu’un investissement dans Silostop peut générer
un retour sur investissement de 600%.
L’utilisation de la couverture Silostop produit une
meilleure fermentation, des pertes de MS plus faibles, une
moisissure superficielle minimale et une stabilité aérobie
améliorée à l’alimentation tout en étant facile à recycler,
en utilisant moins de plastique et en aidant les fermes à
être plus durables. Nos grilles et couvertures protègent
les films d’ensilage pour leur permettre de travailler avec
une efficacité maximale.
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SupaCova Premium Net doit être fixé à l’aide des boudins
Silostop, ce qui élimine les pneus et donc les dommages supplémentaires au film. Sa structure à grille ouverte
laisse passer le vent sans la soulever et sera suffisamment
forte pour éviter d’endommager les films.
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