
11AFT 

Le Sila-Bac® 11AFT (technologie de la fibre) est un nouveau produit révolutionnaire qui 
aidera vos vaches à retirer plus d’énergie de chaque bouchée. Il est conçu pour augmenter  
la digestibilité de la fibre, la fermentation et la densité énergétique du fourrage tout en 
prolongeant la durée de vie en silo. Retirez davantage de votre ensilage de luzerne grâce à  
11AFT.

Allégations homologuées du produit 
auprès de l’ACIA :

• Améliore la digestibilité de la FDA

• Améliore la digestibilité de la FDN

•  Améliore la digestibilité de la protéine 
brute de l’ensilage de luzerne, ensilée 
entre 35 et 45 % de matière sèche.

PRÉSERVEZ ET CONSERVEZ AVEC 
LA MARQUE SILA-BAC® 11AFT
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Les produits Pioneer® et Sila-Bac® sont offerts dans le cadre des directives et des conditions 
d’achat indiquées sur l’étiquette et les documents d’achats.
Le logo ovale de DuPont est une marque déposée de DuPont.
®, mc, MS sont des marques de commerce et de service dont l’usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée. 
© 2014 PHL.

Grâce aux variétés de luzerne Pioneer®, vous n’avez pas à 
choisir entre la performance et la qualité. Vous obtenez les 
deux à chaque étape. Nous offrons toute une liste de variétés 
à qualité et tonnage élevés, conçues pour convenir aux 
besoins de votre entreprise.

Veuillez visiter pioneer.com ou 
contacter votre représentant 
Pioneer accrédité en production 
laitière pour obtenir plus 
d’information.

53V52
Une variété fiable, aux rendements fourragers  
sur lesquels vous pouvez compter. Offre une très 
belle apparence au champ. Rusticité hivernale  
très élevée.

54Q32
Une variété qui suscite l’enthousiasme des 
producteurs qui exigent un fourrage de qualité 
élevée. Potentiel de rendement élevé et une 
excellente résistance.

55V50 
Rendement potentiel exceptionnel,  
excellente résistance aux parasites, 
se rétablit rapidement et possède une  
rusticité exceptionnelle. 

55H94
Résistance exceptionnelle aux parasites grâce au 
caractère Leafhopper Stopper® intégré. Variété 
offrant un excellent potentiel de rendement et  
une belle apparence au champ.

55Q27
Une nouvelle variété chef de file, à potentiel de 
rendement élevé et offrant un fourrage d’une 
qualité exceptionnelle. Excellentes résistance à  
la maladie et rusticité.

NOUVEAU NOUVEAU 54Q14
Nouvelle variété résistante à la verse, offrant un 
fourrage de qualité élevé. Excellent potentiel de 
rendement et très bonne rusticité. Excellente 
résistance à la maladie. 

55V48 
Excellentes résistances aux parasites 
et rusticité. Rendement fourrager 
vraiment élevé.
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