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Le voile de protection
pour betteraves

Un investissement rentable

Le voile de protection Toptex
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Votre partenaire TenCate Toptex:

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria

Tel. +43 732 6983 0, Fax +43 732 6983 5353

service@toptex.at, www.tencateindustrialfabrics.com

Les indications figurant dans cette brochure correspondent à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles

d'être révisées dans la mesure de l'acquisition de nouvelles expériences. Aucun recours quel qu'il soit ne peut

être exercé, plus spécifiquement en cas d'utilisation particulière ou en ce qui concernerait d'éventuels brevets.

Description du produit

TopTex est un voile de haute qualité. Il est constitué à 100% de fibres

continues de polypropylène. La stabilisation mécanique (aiguilletée) lui

donne une structure tridimensionnelle très aérée.

en conditions normales d'utilisation. Elle peut être prolongée si le

TopTex est stocké à l'abri des UV pendant les périodes de non

utilisation.

Sa durée de vie est de minimum 5 ans

Dimensions

Surface de textile requise:

:

Largeur x Longueur:

(1) ou

(2) ou

(3) ,

plié en 2,45 m

4,90 x 50 m

9,80 x 50 m

7,00 x 50 m

Largeur du rouleau Betteraves couvertes

4,90 m 100 à 120 tonnes

9,80 m 200 à 240 tonnes

7,00 m 140 à 170 tonnes

Les avantages du voile Toptex

Protège contre pluie et neige

Permet une bonne aération (pas de condensation)

Régule les variations de températures (protège du gel)

Rendement plus élevé

Moins de pertes de la teneur en sucre

Réduction de la tare terre

Bonne résistance au vent

Grande facilité de pose

Protection du silo dans les 3 jours suivants l’arrachage

= Tranquilité en cas de gel
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Ets GANGLOFF S  rlà

25 rue de Haguenau, F-67350 Pfaffenhoffen

Tel + 33 (0) 3 88 07 70 22, Fax + 33 (0) 3 88 07 09 39

paul.gangloff@wanadoo.fr, www.baches-gangloff.fr



Rendement plus élevé                                                                                                                             par protection optimale...                                                                                                                     ...

Notices d‘emploi

L'installation du voile de protection peut se faire soit à la main (les

rouleaux simples sont placés en travers du tas) soit à l'aide d'une

machine de pose spéciale.

Son stockage:

Attention! Pendant son

stockage, protéger le voile

de tout rayonnement UV!

Aucun problème! (Le voile s'assèche pendant le stockage, ne pourrit pas

et ne moisit pas.)

Glace, neige, boue, eau ...

�

Pour le retirer:

par neige et glace, rabattre

les bandes, faire un noeud et

éventuellement les retirer

avec un engin mécanique.

Assemblage de lés

De préférence par des liens

de serrage (ou une corde

ou une ficelle).

Coupez les deux voiles avec

un couteau, insérez le lien

ou la corde et fermez-le !

Fixation aupied du tas

En posant des sacs de betteraves ou des sacs de sable.

Repliez le voile qui dépasse sous le tas de betteraves

(pour éviter que les couches du dessous ne gèlent!)

Sans protection

Avec Toptex


