CONSERVATEUR

L'année 2020 s'annonce difficile, pour bon nombre d'éleveurs, afin de constituer des stocks conséquent
pour passer un hiver et un début d'été 2021 tranquille afin de nourrir convenablement les animaux de
l'exploitation !
C'est pourquoi avec ce courrier, je viens vous sensibiliser, et vous conseiller sur l’utilisation d'un
conservateur pour vos récoltes, afin de limiter les pertes pour ainsi mieux valoriser vos fourrages.

C'est un vrai capital que vous avez sous la bâche et qu'il faut protéger :
1. Des pertes de valeurs alimentaires UF et PDI
2. Des pertes de quantité de MS liées à des fermentations indésirables
3. Des risques sanitaires : butyrique…
4. Les pertes peuvent être invisibles même sans moisissure ; un silo peut perdre 15 % de MS EN
HERBE (SOURCE idele)
Très pratique et facile à utiliser, en petit sachet de 100 gr que vous diluez et pulvérisez
Le Silaprilib Quattro est plus qu'un conservateur ; c'est un valorisateur d'ensilage

Les 4 actions avec le SILLAPRIB QUATTRO :
1. On baisse rapidement le PH et on le stabilise en dessous de 4, grâce à une population de bactéries
lactiques.
2. On limite, grâce aux souches propioniques, le développement des moisissures (action antifongique)
3. On évite les échauffements du front d'attaque et à l'auge après désilage (fait que l'on constate
partout en ce moment)
4. On apporte 4 enzymes qui améliorent la digestibilité des fourrages et qui font gagner en efficacité
alimentaire.

Conserver votre capital silo intact
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