
Choix intelligent

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.

La technologie PreTech® permet de créer des produits aux perfor-
mances élevées présentant les mêmes caractéristiques que le film 
standard (25 microns).
Cela signifie que vous avez 73 % de film en plus par bobine!

Le résultat n’est pas seulement économique avec moins de film 
et une réduction des coûts de transport, c’est aussi une améliora-
tion de l’environnement de travail du conducteur, avec moins de 
temps d’arrêt et de va-et-vient entre le tracteur et l’enrubanneu-
se. En utilisant Tenoplus®, vous suivez la prochaine étape du dé-
veloppement.

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.

Les conditions climatiques jouent aussi un rôle important car la 
pluie est une menace sur la qualité du foin. Il est donc avantageux 
de savoir qu’il est possible d’obtenir ≈ 73 % de balles en plus par 
bobine avec Tenoplus®. Avec moins de changements de bobines, 
Tenoplus® en donne plus!

TENOPLUS RS  ®

Haute performance & enrubannage facile avec 
notre PreTech® technologie

La technologie PreTech® nous permet de produire un film 
multicouche avec une qualité jamais atteinte auparavant.

En plus d’une nouvelle Teno-recette avec un mélange de 
nombreux composants, les températures sont soigneusement 
contrôlées pendant le processus de production.

Les avantages avec le PreTech®

• Propriétés d’emballage et d’ensilage optimisées

• Aucun compromis sur la qualité du fourrage

• Moins d’impact sur l’environnement

• Le meilleur solution économique d’ensilage

Tenospin Film Premium Tenospin1900 RS & 2400 RS 
Film Pré-étiré
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Les avantages et le support technique unique de 
Tenoplus®

• Questions générales concernant l’enrubannage

• Comment augmenter votre efficacité?

• Recommandations relatives à la maintenance des 

enrubanneuses

• Introduction de produits dans des machines

• Guider dans la mise en balle durable avec notre Trio-

greenway

Notre support technique

• Excellente résistance à la déchirure

• Perméabilité à l’air minimale

• Surface lisse de la balle

• Très bonne adhérence

• Coûts d’élimination minimisés en raison d’un diluant et 

film plus efficace

• Plus de rendement quotidien

• Convient à tous les types de balles et de machines

Les avantages de Tenoplus®

1900RS - 2400RS
PLUS DE BALLES - MOINS DE TRAVAILLE

Efficacité pour
la bonne cause

Demandez après nos films aux couleurs de la charité

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions   Rouleaux/   Couleur  Avantages
       Palete

750 mm x 0.021mm x 1.900m          15                    Blanc 
                         Vert-eco
                              vert

  
750 mm x 0.021mm x 2.400m          16                         Blanc
                         Vert-eco

Tous les produits sont livrés avec un mandrin de papier de qualité supérieure protégé contre l’eau et une protection UV de 12 mois

Emballage: 1.900 m - Solution d’emballage Box ou Contractorwrap®. 2.400 m - Seulement la solution d’emballage Contractorwrap®.

1.900 m de film par bobine vous permettent d’envelopper
jusqu’à 27% plus de balles qu’avec des bobines de 1.500
mètres.  Convient à toutes les machines et convient aux 
balles rondes et carrées!

2.400 m par bobine vous offrent la plus grande efficacité
pour les balles carrées du marché!
Augmentez votre efficacité de 60% par rapport aux bobines
de 1.500 mètres. 
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Basé sur: Balle ronde Ø 1,20m | 6 couches de film | cheveauchement 55% |
      Pré-étirage de 70%, par rapport à un film de 1.500m/25µ.

1.500m/25µ 2.100m/21µ 2.00m/21µ

+ 600m/rouleau
+ 9 balles/rouleau

- 29%
changement

- 24% PE

+ 1.100m/rouleau
+ 16 balles/rouleau

- 42%
changement

- 24% PE

• Optimisé pour les balles rondes et carrées - toutes 

tailles!

• Prouvé avec de faibles pertes d’ensilage - pertes de MS 

jusqu’à 1%

• Film PreTech® - plus mince mais avec une performance 

égale ou supérieure à 25µ

• Moins de consommation de matière par balle - 

Économie de coûts et d’environnement

• Plus de mètres par bobine - Augmentation de la 

production par jour

Tenoplus® - Obtenir plus avec moins!
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