La bâche de protection pour les plaquettes de bois
Des plaquettes sèches avec la bâche respirante
TenCate Toptex, la bâche de protection à structure aérante, utilisée depuis bien des années comme
couverture pour les betteraves, les pommes de terre, le compost, la paille et beaucoup d'autres produits,
vient de faire preuve de ses qualités supérieures dans la couverture des plaquettes de bois.

Une teneur en eau maximum de 25 à 30% est tolérable pour une valorisation énergétique optimale, valeur
qu'on n'obtient habituellement que lors d'un stockage sous hangar.
Toptex - couverture respirante - évacue l'eau.

TenCate Toptex

- Toptex dévie l'eau de pluie à sa surface, les plaquettes ne se mouillent pas !
- Toptex a une structure aérante, les plaquettes sèchent !
Ainsi le stockage à l'extérieur est possible, les lourdes dépenses de construction de hangars, qui par ailleurs
déparent le paysage, sont superflues ! De plus, Toptex protège les riverains de la libération de poussières,
et les émanations d'odeurs sont significativement réduites.

Toptex s'adapte sans problème, par
découpe aux dimensions requises. Elle est
constituée de polypropylène, de ce fait elle
est imputrescible. La stabilisation UV
garantit l'utilisation sur plusieurs années de
la bâche.
Poids au m²: 200 gr/m²
Dimensions: 4 x 50 ou 5 x 50 m

Toptex - la solution
rentable pour le stockage
des plaquettes et broyats
de bois à l'extérieur !
Les indications figurant dans cette brochure correspondent à nos connaissances actuelles, elles sont susceptibles d'être révisées dans la mesure de l'acquisition de nouvelles expériences.
Aucun recours, quel qu'il soit, ne peut être exercé, plus spécifiquement en cas d'utilisation particulière ou en ce qui concernerait d'éventuels brevets.
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