
SACS-SILOS ZILL®
La plus haute qualité
Les sacs-silos servent au ballastage et à l’étanchéification des recouvrements de silos. Ils sont disponibles en différentes variantes de 
modèle. Les sacs-silos Zill sont fabriqués uniquement en matériaux de haute qualité exempts de matière régénérée. 

Des techniques de tissage de pointe et des contrôles de qualité des plus rigoureux assurent la régularité du tissage, la stabilité maximale 
aux UV et une grande durée de vie.

Utilisés en association avec les grilles de protection pour silos de Zill, il n’est alors plus nécessaire d’utiliser des pneus et du sable, ce qui 
permet d’économiser du temps et du travail. 

Le revers de support permet de stabiliser les sacs-silos les uns par rapport aux autres. Les sacs peuvent être manipulés très facilement par 
la poignée, les sangles et le tirant.

Tous les sacs-silos sont disponibles dans les dimensions basic et large.

AVANTAGES

 monofil micromailles, trés résistant  
     au glissement

 durée de vie: facilement 10 ans 
      et plus

 gain de tamps: mise en œuve
     sans pneus, ni sable
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ZILL®- HABSBURG

Le sac-silo professionel avec le succ�s historique sans précédent

Equipement optimal, éprouvé un million de fois

avec poignée  
robuste et revers  

de support pour la 
stabilisation mutuelle et 
quatre sangles pour une 

manipulation
facile

avec tirant Cordón original pour une manipulation 
facile et une fermeture sûre

Dimensions Quantité/paquet Quantité/carton Quantité/palette

basic (25 x 100 cm) 50 200*/250** 5.000

large (27 x 120 cm) 50 200*/250** 5.000

Unités de sacs-silos Zill®

* Sacs-silos avec sangles, tirant et poignée  | ** Sacs-silos avec poignée. Autres dimensions disponibles sur demande.
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Fixation sacs-silos

Une innovation exceptionnelle de la maison Zill®

Les sangles de fixation des sacs-silos quick’n fix® empêchent 
les sacs de glisser de l’ensilage. Les sangles sont dotées de 
crochets de maintien largement dimensionnés sur lesquels on 
enfile les sacs par leur poignée.
Cela garantit une bonne étanchéité du filet de protection.

Longueur en m. Nombre de crochets

4,3 5 crochets + 1 crochet-rallonge

10,3 11 crochets + 1 crochet-rallonge

Quick’n fix®

Dentifiable par la bande  
rouge et le crochet noir

Extensible avec les 
crochets d’extension 

solides

Sangles des deux côtés 
pour une fixation de 

sacs-silos flexible
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