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Protection efficace

pour bottes de paille, foin et céréales



Protection efficace pour bottes de paille et foin

Toptex - protège des pluies et perméable à l'air

perméable à l'air

protection optimale contre la pluie (écoulement rapide

des eaux de pluie avec inclinaison >45°)

bonne résistance au vent

séchage de la paille humide après de fortes pluies

forte résistance à la déchirure

résistance aux U.V. (longévité de 3 années min.)
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Forme de toit aussi raide que possible

Tendre fortement la bâche

Fixation par crochets en U et sacs de sable

> 45°

faux! bon!

Mode d’emploi



Protection de céréales

avec Toptexsans Toptex
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protège vos céréales contre les pollutions par les

fientes d'oiseaux, la poussière et contre

tout corps étranger

perméable à l'air et à la vapeur (pas d'élévation

de la température)

pas de condensation sous la bâche

manipulation simple, rapide et très pratique

compatibilité certifiée

aux aliments



(1) Déroulez

(3) ... ou un cutter

(5) Recouvrez

(2) Découpez avec des ciseaux ...

(4) Dépliez

(6) Fixez avec des sacs de sable

Protection de céréales - Mode d’emploi



Caractéristiques

Toptex est un nontissé aiguilleté

de filaments continus 100%

polypropylène traité anti-U.V.

Conditionnement

Largeur de la bâche 9,80 m 9,80 m

Longueur 12,5 m 25 m

Poids du rouleau 18 kg 37 kg

Largeur du rouleau 2,45 m 2,45 m

TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH

Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria

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

service.toptex@tencate.com, www.tencate.com/toptex
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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.

130 gr/m²
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