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Additif microbiologique pour les ensilages

Bactéries homofermentaires : Lactobacillus plantarum, Pediococcus pentosaceus
Bactéries hétérofermentaires : Lactobacillus Buchnerii 

SILOGUARD se pulvérise sur le fourrage au moment de la récolte grâce aux applicateurs qui sont en général intégrés aux  
ensileuses - dose : 1 g/t de matière verte - un pot de 100 g permet de traiter 100 tonnes d’ensilages 

Préparation de la solution :
Etape 1 : Nettoyer soigneusement le matériel d’application
Etape 2 : Diluer le pot dans 20 litres à 100 litres d’eau propre suivant le débit des applicateurs 
Etape 3 : Régler la pompe doseuse en fonction du débit du chantier (par exemple 2,5 ha maïs/heure,  
100 tonnes matière verte/heure, 50 litres/heure)
Bien tasser le silo = 2 tonnes sur le tas par rang d’ensileuse
Laisser agir 6 à 8 semaines avant d’ouvrir le silo pour un bon travail des L.Buchnerri

Fourrage Taux MS où le conservateur 
fonctionne

Rendement indicatif 
brut / ha

Ha traité par pot 100 g

Ensilages maïs Plantes Entière 
Ensilages épi maïs 
Maïs grain humide broyé ou entier 

26 à 37 %
45 à 60 %
60 à 70 %

40 - 50 T
20 T
10 T 

2 à 2,5
5 

10

Pot de 100 g - Présentation : poudre
A stocker dans un lieu sec et frais (< 20°C) et à l’abri du soleil, de préférence au réfrigérateur 
A consommer de préférence dans les 24 mois après la date de fabrication

PREMELANGE ADDITIF..

SILOGUARD MAÏS

Réduction des pertes au silo par acidification rapide grâce aux bactéries homofermentaires :  
+5% de fourrages

Réduction des fermentations à l’ouverture du silo grâce aux L.Buchnerii :  jusqu’à 5 jours de stabilité, un front 
d’attaque plus frais et une ration stable à l’auge

Un ensilage plus digestible (+ 3% DMO) et plus énergétique (+3% UFL) une production de lait supérieure : 
+ 1 litre / vache / jour  


