
PROTECTION DE BOTTES 
DE PAILLE ZILL®

Protection du foin, de la paillePolytex® - L’original

Les housses de protection Zill® offrent un excellent moyen de pro-
téger les balles de paille et de foin contre le vent et les intem-
péries. 

Ils se caractérisent par une grande résistance à la déchirure et une 
grande durabilité et sont disponibles dans une large gamme de 
tailles.

PolyTex® - fabriqué à partir de fibres continues de haute 
performance - et la conviction !La toison de protection PolyTex® 
offre une excellente possibilité de stocker les balles de paille et 
de foin à l’extérieur. En plus de la protection contre le vent et les 
intempéries, elle assure le meilleur climat sous la toison grâce à 
une perméabilité à l’air optimale.

Le PolyTex® est constitué de filaments continus de polypropylène 
haute performance et possède des propriétés nettement supéri-
eures à celles d’une nappe de fibres discontinues. Une perméabi-
lité à l’air plus élevée assure un séchage plus rapide après le stock-
age. Les excellentes propriétés de drainage de l’eau permettent 
à l’eau de pluie de s’écouler plus rapidement. La perméabilité à 
l’air est ainsi rapidement rétablie et la formation de moisissures 
est évitée. Cette propriété est renforcée par la combinaison de 
fibres continues avec une surface spécialement traitée (sur les 
deux faces).

La toison de protec-
tion PolyTex® peut 

être utilisée pendant 
plusieurs années 
grâce à sa grande 

résistance à la 
traction et aux UV.

DIMENSIONS EN M.
4,9 x 50 (1 Rouleau) 9,8 x 12,5 (8 Pcs/Palette)

9,8 x 25 (4 Pcs/Palette) 12 x 25 (3 Pcs/Palette)
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Plaats de beschermingsbachen
rekeninghoudend met de windrichting.

Het vlies moet zo 
worden geplaatst 

dat de naden in een 
hoek van 90° met 
de nok of langs de 

nok staan.
NADEN

Ajuster en tenant compte de la direction 
habituelle du vent.

La toison doit être 
utilisée de manière 
à ce que les coutu-

res soient à un 
angle de 90° par 
rapport à la crête 
ou le long de la 

crête.

COUTURES

Information sur l’application
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