
Kofasil-plus
Un conservateur pour un ensilage d’herbe sans risque.

®

Kofasil-plus optimise la conservation de votre fourrage
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Un conservateur pour un ensilage d’herbe sans risque.
Kofasil-plus
q entrave la production 

d’acides butyriques et 
acétiques

q empêche le démantèle-
ment des protéines et les
pertes en fourrage

q stoppe le développement
des moisissures et des 
levures à la reprise

Kofasil-plus
q est facile à répartir
q est économique lors de

son utilisation

C’est vous qui créez la qua-
lité de votre fourrage vert.

Kofasil plus conserve cette
qualité jusqu’à sa distribu-
tion!

Dans un ensilage de bonne
qualité, le pH diminue avec
l’activité des bactéries lacti-
ques. Les microorganismes
indésirables sont détruits et le
fourrage garde une bonne va-
leur alimentaire.

L’efficacité des bactéries lac-
tiques est déterminante dans
le processus de fermentation.
Des conditions défavorables
comme un taux de matière
sèche trop faible, une teneur
en Albumine trop élevée ou la
présence de terre limitent la
formation de l’acide lactique.
Les conséquences sont l’énor-
me perte de valeur nutritive
due aux démantèlements des
protéines et la production
d’acide butyrique et d’acide
acétique.

Kofasil-plus®

Les études suisse le 
confirment toujours:

Kofasil-plus
Permet la bonne fermen-
tation en diminuant le pH et
en favorisant les bactéries
lactiques.

Disponible dans le commerce agricole.
Présentation: en sac de 25 kg

Typ d’ensilage en g/100 g de fourrage vert par m3 d’ensilage

Herbe de prairie 200 g ca. 1,5 kg
Trèfles / Trèfles et graminées 200 g ca. 1,5 kg
Mélange landsberg 200 g ca. 1,7 kg
Luzerne 300 g ca. 2,0 kg
Seigle fourrager 300 g ca. 2,0 kg

® = Marque déposée par  Addcon, BRD

Les produits peuvent léser la santé et l’environnement. Absolument

observer les mesures de précautions sur les emballages.

Utilisation:
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