Hermann Klünder GmbH
Techniques de revêtements
de silos

Peut être attaché à tous types de tracteurs de minimum 150 chevaux.

Information et ventes
Hermann Klünder GmbH
Mietenpflegetechnik

Etat du silo
 Les betteraves doivent être dans des silos
connectés entre eux à distances régulières.
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 Les silos doivent se trouver sur un sol facile
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d’accès.
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 Recouvrir les silos de préférence juste après
avoir déraciné les betteraves .

 Pour attacher le tissu, l’idéal est que le tracteur
puisse tourner tout autour du silo.
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Méthodes de
protection pour
revêtements de silos

Avantages de couvrir les silos
Avec le « disqueKlünder », la fixation est rapide et
sûre.






Les machines
Les machines ont été développées en 1999 et
sont utilisées depuis cette date.

Notre séparateur
permet de détacher
le tissu du silo après la neige ou le
gel.



Elles sont principalement utilisées pour enrouler et dérouler de la laine mais peuvent être
utilisées avec d’autres tissus. Le tissu est enroulé sur des tubes réguliers en acier galvanisé
de 7,62 cm. Au centre du tube est soudé un
petit vecteur qui maintient le tissu.


Un silo de betteraves sucrières
découvert en hiver
avec de la neige et
du gel.

Résultats
Une machine peut couvrir et découvrir
jusqu’à 150.000 tonnes par saison et jusqu’à 8.000 tonnes par jour.

Grâce au bras de la
machine qui peut
aller jusqu’à 15
mètres de largeur et
50 mètres de
longueur (maximum
500m2 de largeur),
les tissus peuvent
être étendus sans
aucun problème.

Couvrir les silos est bénéfique, la qualité des
betteraves couvertes est bien meilleure.
La perte de sucre est diminuée

Pré-nettoyage des betteraves facilité.


Les silos avec un niveau de terre élevé
sèchent plus rapidement



Diminution de terre sur les betteraves



La condensation sur les betteraves est
retenue

Protection contre le gel.


Le givre léger est retenu



La qualité de la betterave est assurée



Les betteraves sèches ne sont pas collées ensemble par le gel.

Chargement sans aucun problème dans des
conditions hivernales (humidité et gel)

