
Bâches de protections
pour les meules

Protéger vos balles, ça paye
Après tant de dépenses et d’efforts pour faire ou acheter vos balles, voulez
vous vraiment les laisser à l’extérieur où la perte peut varier de 5 à 30 %

suivant la taille et la forme de votre meule?

Nos bâches hautes performances de protection de meules sont conçues pour
que les balles stockées en extérieur conservent toutes leurs qualités. Utilisées

correctement, elles pourrons être utilisées de nombreuses années.



La gamme de bâches PERFORMER est disponible de 4,2 à 22,5 mètres de largeur et peut
couvrir une meule large de 17 mètres, avec une longueur de 14,3 à 18 mètres. La bâche est
fabriquée à partir d’un polymère tissé haute résistance, traité anti UV pour 7 à 8 ans. Toutes
nos protections sont livrées avec des cordes d’amarrage et notre système unique de tension
rapide “Super Cinch” qui vous permettent de sécuriser la pose de votre bâche très
rapidement.

De plus, nos bâches de protection sont équipées de tubes plastiques sur toute la longueur
des côtés pour donner de la rigidité à la toile et aussi d’équilibrer la tension de l’amarrage
sur toute la longueur de la bâche. Cela lui permet aussi d’être facilement repliée sur une
tranche de 1,2 mètre puis remise en place aussitôt en toute sécurité grâce au système
“Super Cinch”. L’ourlet est fait de manière à dévier l’eau de pluie loin de la meule.

Description:
      ●   Polymère tissé avec 2 couches de plastique de chaque
            côté le rendant très résistant aux déchirures.
      ●   Matériau de très haute qualité : 271 g/m²
      ●   Ourlet de chaque côté de la bâche pour insérer des tubes 
            rigides d’environ 1,06 mètre de long laissant un espace 
            de 30 cm pour lui permettre d’être repliée sur elle-même 
            puis remise en place au fur et à mesure.
      ●   Système de tension rapide “Super Cinch” standard
      ●   Placer votre crochet d’amarrage, passer la corde dans ce 
            dernier puis remonter à travers le “Super Cinch” puis tirer 
            vers le bas pour verrouiller l’ensemble.
      ●   Le “Super Cinch” fonctionne comme un levier, vous 
            pouvez appliquer une pression de 90 à 140 kg sur 
            chaque corde.
      ●   Pas de nœuds, il suffit de tirer
      ●   Au fur et à mesure que la meule diminue, repliez les 
            sections de 1,2 mètre sur elles-mêmes et continuez à 
            utiliser leurs fixations “Super Cinch” pour sécuriser 
            l’amarrage et préserver la bâche.
      ●   5 ans d’utilisation en moyenne.
      ●   2 ans de garantie constructeur.
      ●   Une bâche bien installée et bien tendue, pliée et rangée 
            correctement vous servira de nombreuses années.

‘SUPER CINCH’
‘Le système d’arrimage extrême’

Toutes les bâches de la gamme PERFORMER sont
équipées d’amarres “Super Cinch” pour assurer une

installation rapide, sans danger et une tension
optimum pour éviter tout battement dû au vent.

Au bout de chaque corde d’amarrage, on retrouve
un crochet qui se fixe sur une ficelle de grosse balle
carrée, ou alors sur une corde ou sangle placées
sous la meule au préalable. Le système “Super

Cinch” est utilisé pour tendre la corde et permet de
donner d’une pression de tension jusqu’à 140 kg.

PERFORMER



BULL FLEX
La nouvelle gamme BULL FLEX a été conçue comme alternative économique à la gamme
PERFORMER. Elle est facile à utiliser et dure beaucoup plus longtemps que les bâches
classiques.

Au lieu d’utiliser des œillets facilement déchirables que l’on retrouve sur les bâches
classiques, la gamme BULL-FLEX est équipée de languettes triangulaires hautes
résistances  avec 5 cm de sangle cousue en forme de boucle d'arrimage. Les bâches BULL
FLEX peuvent aussi être équipées en option du système d'arrimage “Super Cinch”

Pour les meules très exposées, ou sur lesquelles une tension maximale est nécessaire, la
bâche est équipée d’un ourlet de chaque côté sur sa longueur pour insérer des tubes
plastiques qui rendront l’ensemble extrêmement rigide. A chaque bout, des sangles sont
intégrées pour empêcher le vent de s’engouffrer sous la bâche.

Description:
      ●   Chaque bâche fait 16 mètres de long avec une larger de 
            4,2 à 10,6 mètres
      ●   Matériau de très haute qualité : 237 g/m²
      ●   Résistant à une tension jusqu’à 97 kg
      ●   Arrimage par des languettes triangulaires hautes 
            résistances placées tous les 90 cm. 3 fois plus résistant 
            qu’un œillet classique
      ●   Option “Super Cinch” disponible
      ●   Ourlets intégrés sur les côtés pour utiliser des tubes 
            plastiques qui garantiront une grande rigidité
      ●   Dure 3 à 5 ans en moyenne
      ●   Cordes ou sangles d’amarrage placées sous la meule
      ●   Sangle intégrée à chaque bout pour fermer la meule en 
            toute sécurité
      ●   2 ans de garantie constructeur
      ●   Une bâche bien installée et bien tendue, pliée et rangée 
            correctement vous servira de nombreuses années

Languettes hautes résistances
Contrairement aux bâches classiques

équipées d'œillets qui se déchirent une fois
mis sous tension ou lors du premier coup de

vent, BULL FLEX est livré avec des
languettes triangulaires cousues avec 5cm
de sangles en forme de boucle d’arrimage,
et ce tous les 90 cm. Ce système répartie la
tension sur toute l’étendue de la bâche ce
qui lui donne plus de 3 fois la solidité des

œillets

Option “Super Cinch” disponible
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Les avantages à utiliser les
bâches PERFORMER ou

BULL FLEX
●  7 à 8 ans de protection anti UV

●   Couleur blanche pour refléter la 
     lumière, pas d’effet cuisson des 
     balles

●  Arrimage sécurisé en force grâce 
     au système “Super Cinch”

●  Sangles d’extrémités assurent 
     une tension homogène

●  Facile à replier tout en restant 
     correctement arrimée sur le reste 
     de la meule

●  Très rentable due à une durée de 
     vie d’au moins 5 ans avec le 
     PERFORMER

Baler’s Choice 
Baler’s Choice est un système
complet d’application de
conservateur dans les fourrages qui
s’adapte à tous les types de
presses. Il existe des applicateurs
manuels ou bien des systèmes
entièrement automatisés qui appliqueront une dose donnée en
fonction de l’humidité mesurée.
Le conservateur Baler’s Choice est compose d’acide propionic non
agressif qui lui donne un pH quasi neutre de 6. Il est donc sans
risque à manipuler et n’entraine pas de corrosion de la presse.
Baler’s Choice est également composé d’acide citrique, ce qui
permet au fourrage de conserver son aspect et de rester frais.

Conditionneur de fourrage
Agway Accelerator
Le conditionneur Agway Accelerator
est conçu pour sécher le foin plus
rapidement qu’avec une faucheuse
conditionneuse ou bien une faneuse
avec andaineur par la suite. 

Disponible en largeur de travail de 2,1 et 2,7 mètres, le
conditionneur Agway Accelerator avale le fourrage grâce à ses 2
rouleaux en aciers entrainés par chaînes qui plient et fissurent les
tiges sans perdre les feuilles. Les rouleaux éjectent la récolte à
plus de 50 km/h pour l’aérer et ainsi réduire le temps de séchage.

Applicateurs pour
ensileuses
Les applicateurs HARVESTEC pour
ensileuses traînées et automotrices
assurent une application uniforme et
facile des additifs pour le fourrage.

Capteurs d’humidité pour
ensileuses automotrices
Adaptés à la plupart des marques, les capteurs HARVEST TEC
sont placés à la sortie de la goulotte et permettent à l’opérateur de
voir en continu sur son écran l’humidité de la récolte. Il suffit de
sélectionner sur le boitier herbe ou maïs ensilage et le système
lira l’humidité de 37 à 80 %. 

Autres produits

Cuve placée sous le châssis
pour John Deere série 7050

GAMME PERFORMER - Longueurs de 14,3 ; 16,2 ou 18 mètres

GAMME BULL FLEX - Longueur de 16

Largeur
(m)

Largeur
(m)

Poids
(Kg)

Balles rondes diamètre 1,2m      

Balles rondes empilées 2,1                                       Balles rondes empilées 3,2,1                                      Balles rondes empilées 4,3,2,1                                      Balles carrés

Balles rondes diamètre 1,5m      Balles carrées longueur 2,4m


