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Film d’ensilage
Plasticentre vous offre une gamme films d’ensilage 3-plis
noir-blanc, noir-noir, vert-blanc et vert-noir. La couche blanche, côté extérieur dela feuille reflècte la chaleur et évite
la surchauffe du produit stocké, tandis que la couche noire
fournit la couverture totale nécessaire pour maintenir la qualité du produit stocké et sa valeur nutritive. Par leur structure
de 3 couches, les films ont une de transmission plus faible
de gaz que les films monocouches, et cela conduit à une fermentation améliorée du produit stocké, donc une meilleure
qualité des aliments et une meilleure production de lait. Nos
films sont stables aux UV pour un an ou plus et peuvent être
fabriqués dans des largeurs allant jusqu’à 18 m.
La dernière série de film d’ensilage Metalosil est basée sur
les polymères à haute résistance (métallocènes), qui peut
être fait plus mince que les films conventionnels PE (110125 micro.), et pourtant être plus forte et plus sûre.

Sacs d’ensillage
Nous offrons une qualité supérieure de sacs d’ensilage de
6,5”-12” pour le stockage de fourrage et de grain. Les sacs
flexibles tubulaire sont faites avec une combinaison unique de polyoléfines avancés. Ceux-ci fournissent la force,
douceur, résistance aux UV et faible fluage. Les sacs sont
blanc brillant à l’extérieur et noir à l’intérieur opaques. Ils
sont soigneusement pliés et emballés dans des boîtes en
carton solide.
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• Nos avantages :

• Expérience dans les films agricoles.
• Equipement moderne hautement productive et entièrement automatisée de notre fabricant.
• Continue et étendue de R & D pour de nouveaux
produits qui offrent une valeur aux clients.
• Des produits de qualité sans compromis.
• L’intégration verticale dans la production, améliore la
position concurrentielle de l’entreprise et la qualité constante du produit.
• Expérience en 3 couches films co-extrudés l’agriculture
depuis 1983.
• Une large gamme d’applications agricoles.
• Notre fabricant a la capacité de produire des films à
partir de 15 micro jusqu’en 2000 et une largeur de 0,5
m à 18 m.
• La flexibilité uniques dans l’adaptation des produits à
chaque client et une zone d’utilisation.
• Coût compétitif de l’énergie, par l’énergie éolienne.
• Une structure financière.
• Les économies d’échelle dans la production et ‘approvisionnement en matières premières.

Les sacs flexibles fournissent un stockage temporaire, d’une
manière économique de maïs, d’herbe, des grains et autres
produits. Ils assurent ainsi la condition de fermentation optimale et préservent la valeur nutritionnelle due à l’étanchéité de la tube, même lorsque le produit stocké contient 25%
d’humidité.
Recherche et développement est essentiel pour créer des
produits innovants qui menent à la «valeur» pour les clients.
Le laboratoire de notre constructeur est l’un des plus avancés dans l’industrie.
Les propriétés des nouveaux films et leurs effets sur les cultures différentes ont été testées dans des expériences réelles sur le terrain et dans la station agricole du fabricant.
Plusieurs projets sont menés conjointement avec les universités.

Film d'enrubannage І Ficelle І Filet І Bâche silo І Film de serre
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Heures d'ouverture : Lundi-vendredi: 7h à12h & 13h à 18h
Samedi : 8h30 & 12h & 13h à 17h
Dimanche : Fermé

