
SILO2BLOCK®
Une vraie barrière O2 pour votre silo Film d’ensilage 7 couches
SilO2Block® est un film barrière à 7 couches très résistant et 
flexible, qui comprend une fine couche d’EVOH au milieu.

Ayant une perméabilité à l’O2 50 fois inférieure à celle des films 
PE, SilO2Block® empêche l’entrée d’O2 dans le silo, améliorant 
ainsi les conditions de fermentation anaérobie et entraînant 
moins de détérioration et une meilleure qualité du produit stocké.

7-couches Barrière
oxygène

Récyclable

Facile à
manipuler et
installer

Disponible
jusqu’à des
largeurs de
40m.

• Grâce à la prévention d’infiltration d’oxygène, le SilO2Block® 
   vous garantit une meilleure fermentation; la détérioration est 
    ainsi réduite, spécialement au sommet de votre silo.
• Une meilleure conservation de votre fourrage signifie un 
   rendement plus élevé. Pour les laitiers, cela signifie un plus 
     grand rendement en lait et moins demicro-toxines au silo.
•   Facile à recycler.
•   Facile à poser grâce au pliage en Z.
• Disponible en 50m, ainsi que sur la longueur souhaitée 
    (sur commande).

Une vraie barrière O2

pour votre silo!
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Dimensions en M.
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Plus besoin de film sous-couche, grâce 
à la barrière d’oxygène exceptionelle
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Les 2 effets qui mènent à un ensilage parfait
Un certain nombre d’études ainsi qu’une expérience pratique 
démontrent qu’il y a deux effets qui peuvent aboutir à un ensilage 
parfait.

L’effet barrière d’oxygène
La réduction de la perméation d’oxygène à travers le film d’ensila-
ge entraîne une qualité de l’alimentation, réduction de la détéri-
oration et augmentation de la valeur nutritionnelle.

L’effet sous-vide
Un film mince et flexible sous le film d’ensilage principal, appelé 
sous-couche ou film sous-vide, adhère à la surface du fourrage 
et évite les poches d’air entre le film d’ensilage et le fourrage à la 
partie supérieure et aux bords du silo, entraînant une améliorati-
on significative de la qualité du fourrage.

Surface

Oxygène

Avec film sous-vide sous le film 
d’ensilage.

Sans film sous-vide sous le film 
d’ensilage → Poches d’air!

Film d’ensilage

Film sous-vide

Poches d’air
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