
SILLPP2  

Composition :  

Mélange : issus de végétaux, 
issus d’extraction de graines, 
huiles essentielles, carbonate de 
magnésium, eau, ... 

 
Mode d’emploi :  

 Dose d’application : produit prêt 
à l’emploi 60 kg /m² soit 30 T 
pour 500 m². 

 Application : recouvrir la récolte 
avec SILLPP2 prêt à l’emploi sur 
une épaisseur moyenne de 10 cm à l’aide d’un chargeur / godet et 
de raclettes.  

 
 

Conditionnement :  

Par camion de 30 T vrac benné. 

 
Votre distributeur :  

HADN, 16 rue des grands Moulins 
88200 SAINT-ETIENNE-LЀS-REMIREMONT 

Vos interlocuteurs :  
PERREIN Philippe : 06.13.28.25.64 

Mail : Marlène PERREIN  

SiLpp2

Philippe PERREIN 06 13 28 25 64
perrein.philippe@orange.fr

Marlène PERREIN 06 17 87 12 30
marlene.hadn@outlook.fr

16, rue des Grands Moulins,
88200 ST ETIENNE LES REMIREMONT

SiLpp2
LA COUVERTURE DE SILO NATURELLE

ET ÉCOLOGIQUE

SPÉCIAL
MÉTHANISATION

Naturellement efficace !

FRONT
D’ATTAQUE

MISE EN
PLACE

NOUVEAU



 

 

PROBLÉMATIQUES :  

- Utilisation de bâches plastiques : 

 Pénibilité à la mise en place 
 Lestages des bâches 
 Protections contre les oiseaux 
 Perte de temps au débâchage 

(Main d’Oeuvre1) 
 Salissures  
 Non écologique 
 Obligation de recyclage  

 
 

 

EN CHIFFRES 

 
 

à la tonne (16 à 17 m²) 
 

au m² 

 

Coût du SILLPP2 
 

119 € 
 

7.20 € /m² 

DÉDUCTIONS (à déduire du coût) 

Production de biogaz 
 

- 60 € 
 

soit à 
déduire 
- 103 € 

 

- 3.60 € /m² 
 

soit à 
déduire 

- 6.20 € /m² 

M.O. pour le débâchage (1)   
 

- 30 € 
 

- 1.80 € /m² 

Fournitures : bâches, etc...  
 

- 13 € 
 

- 0.80 € /m² 

  

 16 € /T     soit     +1 € / m²  
par rapport à une couverture classique  

 
(1) M.O. pour le débâchage : 15 min/jour pendant 180 jours pour un silo de 500 m² à un coût horaire de 20€ 

 

 
 

BÉNÉFICES DE SILLPP2 :  

 Produit naturel :  
 

 Protection contre les intempéries, limite les échanges gazeux 
 Prêt à l’emploi 
 Mise en place par un seul matériel de manutention 
 Possibilité de couvrir en continu pendant le remplissage du silo 
 Bonne tenue dans les fortes pentes 
 Écologique 
 Produit méthanogène  

 
 
 

SILLPP2 : 70% de MS (matière sèche) 
 

  Pouvoir méthanogène :                     
105 m3 biogaz / tonne de matière brute 
62 m3 CH4 / tonne de matière brute. 

 Équivaut à la tonne de maïs à 30% MS.  

 

 

SILLPP2  
UN GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT ! 

 

Neige    

SiLpp2


