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Protection efficace des bottes de paille et de foin 

Toptex® - délestage d’eau et perméabilité à l’air 

■ perméable à l’air et la vapeur

■ très bonne évacuation de l’eau (évacue l’eau à des angles 

d’inclinaison > 45°)

■ résistant au soulèvement par le vent

■ la paille sèche même après de fortes pluies

■ haute résistance au tractage et à la déchirure (résiste même 
aux vents forts)

■ stabilité aux UV (durée de vie d’au moins 3 ans)
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Règles de base pour l’installation

■ Mise en place du « toit » (plus il est pentu, mieux c’est)

■ Serrez fermement le tissu

■ Fixer avec des crochets en U et des sacs de sable

> 45
°
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Protection des céréales 

■ protège vos grains de la contamination par les

excréments d’oiseaux, les poussières et autres

■ perméable à l’air et la vapeur (pas de
réchauffement !)

■ compatibilité certifiée aux aliments

■ pas de condensation de l’ea

■ parfait pour la ventilation

■ manipulation facile

sans Toptex      i avec Toptex

1 
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Protection des céréales – Instructions pour l’installation

(1) dérouler le tissu (2) couper à l’aide de ciseaux...

(3) ...ou d’un cutter (4) replier

(5) chevaucher (6) fixer avec des sacs de sable
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Description du produit 

Toptex® est un tissu non tissé 

fabriqué à partir de filaments 

continus résistants à la pourriture, 

en polypropylène stabilisé à 100% 

aux UV.

Dimensions 

9,80 m 

2,45 m 

9,80 m 

2,45 m 

12,5 m 25 m 

Largeur 

Largeur du rouleau 

Longueur

Poids du rouleau approx. 18 kg approx. 37 kg 

Les informations contenues dans cette brochure correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Les informations sont 

susceptibles d’être modifiées et mises à jour avec les nouvelles données scientifiques disponibles. Cette brochure ne peut 

donner lieu à aucune réclamation ou responsabilité, explicite ou implicite, notamment en cas de dommages corporels.

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.toptex.eu 
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