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Stretch Film Tenoplus®
Tenoplus® est la prochaine étape du développement!
Avec notre plateforme de technologie unique PreTech® nous
avons créé des films plus fins mais avec les mêmes performances que le film standard de 25 microns.
Cette technologie donne à l’utilisateur la possibilité d’être
plus efficace et de gagner un temps précieux. Donc, obtenez plus avec moins !

Choix intelligent
La technologie PreTech® permet de créer des produits aux
performances élevées présentant les mêmes caractéristiques que le film standard (25 microns).
Cela signifie que vous avez 27 % de film en plus par bobine.

1
Nom Commercial

Tenoplus® 1900LS

Tenoplus® 2100LS

Longueur

1.900 m

2.100 m

Largeur

750 mm

500 mm

Couleur

Vert Eco - vert blanc

Vert Eco - vert blanc

Etirage conseillé

70% (balles carrées : 55%)

70% (balles carrées
: 55%)

Matière mandrin

Carton traité hydrofuge

Carton traité hydrofuge

Condionnement boîte

16 rouleaux/palette 24 rouleaux/palette

Emballage
spécial entrepreneur

20 rouleaux/palette

Longueur 1.900 m (ald.1.500 m pour un film standard).
Le résultat n’est pas seulement économique avec moins de
film et une réduction des coûts de transport, c’est aussi une
amélioration de l’environnement de travail du conducteur,
avec moins de temps d’arrêt et de va-et-vient entre le tracteur et l’enrubanneuse. En utilisant Tenoplus, vous suivez la
prochaine étape du développement.
Lors de la période des récoltes, la rapidité est importante.
Une moisson récoltée tôt a une valeur nutritive élevée. Pour
des questions de rentabilité, il est important que l’ensemencement et la récolte soient faits au bon moment.
Le climat joue aussi un rôle important; la pluie est une menace à l’égard de l’ensilage de bonne qualité. C’est un grand
avantage de savoir que vous pouvez enrubanner environ 27
% de balles supplémentaires par bobine grâce à Tenoplus.
Avec moins de changement de bobine, vousobtenez plus,
grâce à Tenoplus !

Important :
Manipuler les bobines de film avec soin pour éviter de les endommager, particulièrement
les bords de la bobine, ce qui provoquerait la rupture du film pendant l’enrubannage.
Stocker au frais dans un endroit sombre

Film Tenoplus® 1900LS

Film d'enrubannage І Ficelle І Filet І Bâche silo І Film de serre
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