
Agritec® Silage Safe

L’unique système de fermeture avec 
une tension sur toute la surface du silo Innovation !
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La couverture de l’ensilage et l’ouverture du silo nécessitent 
beaucoup de main-d’œuvre et de dur labeur. La qualité du futur 
aliment va dépendre fortement de l’art et de la manière de couvrir 
le silo. C’est pourquoi, l’efficacité et l’étanchéité de votre couverture 
sont primordiales.

L’innovation Agritec Silage Safe proposée par HUESKER permet de 
fermer rapidement et efficacement votre silo par mise en tension. 
Le système ne nécessite pas beaucoup de main d’œuvre, ni de 
grands efforts physi. Après ensilage et tassage, votre silo peut être 
fermé rapidement et hermétiquement, sans faire de grands efforts 
physiques.

Couvrir rapidement et efficacement un silo

• Meilleure qualité de l’aliment  
    grâce à la tension sur toute la  
    surface du silo et surtout dans les  
    coins supérieurs

• Economie de main d’oeuvre due  
    à la rapidité et l’efficacité de la  
    technique de mise en tension

• Drainage de l’eau de pluie par les  
    drains

• Maintien de la tension grâce aux  
    drains dans les ourlets

• Protection des murs béton contre  
    les bases et les acides

*combiné à une bâche à silo (non fournie)

POURQUOI SILAGE SAFE?

Couverture avec pneus : une grande et lourde charge de travailCouverture innovante – rapide à installer



3

Comment ça fonctionne :

Les bandes de grilles de 1.90m utiles sont positionnées entre la  
bâche à silo et le mur, et bloquées par un drain PVC au pied du mur. Le 
recouvrement entre grilles est de 25cm. Après ensilage, ces bandes sont 
mises en tension en pleine surface, à l’aide de tubes en acier, de sangles 
et de tendeurs. Afin de faciliter le travail, un outil-levier est fourni avec le 
système.

Ce système de tension permet de désiler par sections sur toute la largeur. 
Le front d’attaque peut être protégé facilement et rapidement, sans 
beaucoup d’efforts ou d’outils. Des silos de petite hauteur peuvent aussi 
être fermés par cette technique. L’eau de pluie peut couler le long des 
murs et être évacuée en pied de mur par les drains.

Avantages procurés par Silage Safe :

 ¡ Diminution de la charge physique de travail (terminé les silosacs, pneus)
 ¡ Gain de temps et de main d’œuvre
 ¡ Amélioration de la qualité nutritionnelle de l’aliment, en particuliers 
dans les coins supérieurs

 ¡ Réduction significative des pertes d’ensilage
 ¡ Augmentation de la durée de vie de vos dalles et murs béton
 ¡ La durée de vie estimée du système est de minimum 10ans (dans des 
conditions d’utilisation normales)

Système breveté par Silage Safe Nr. EP2813137

Caisse-palette pour le stockage propre et pérenne  
des matériaux inutilisés

 ¡ Compartiments dans la caisse pour séparer les bandes de droite et de 
gauche de vos silos.

 ¡ Les parois amovibles vous permettent d’accéder facilement au matériel
 ¡ La légereté de la caisse permet de la déplacer avec un tire-palettes, un 
chariot élévateur ou tout engin de levage équipé de fourches

 ¡ Le déplacement de la caisse-palette est très utile pour le travail tout le 
long du silo et notamment lorsqu’il faut l’amener en hauteur

Etape 1: Les bandes de grilles sont mises en place des deux 
côtés du silo-couloir avec 25cm de recouvrement.

Etape 2: La bâche à silo est mise en place comme à votre 
habitude

Etape 3: Après ensilage et tassage, les bandes de grille sont 
tirées sur le silo.

Etape4: Les bandes de grille sont tendues par des sangles et 
des tendeurs

Box-palette pour rangement et manutention.
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HUESKER France

Rue Jacques Coulaux
F-67190 Gresswiller
Tél.:  + 33 (0) 3 88 78 26 07
Fax:  + 33 (0) 3 88 78 26 19
Courriel: info@HUESKER.fr
Internet: www.HUESKER.fr

Agritec® est une marque déposée par HUESKER Synthetic GmbH.

HUESKER Synthetic est certifié ISO 9001 und ISO 50001.

En collaboration avec :

Silage Safe
Eigen Haard 29
8561 EX Balk
Niederlande

HUESKER Synthetic GmbH

Fabrikstrasse 13–15
48712 Gescher, Germany
Phone: + 49 (0) 25 42 / 701 - 0
Fax:  + 49 (0) 25 42 / 701 - 499
E-mail: techtex@HUESKER.de
Internet: www.HUESKER.de


