
TENOSPIN  ®

FAIRE SIMPLE, FAIRE SÛR!
Facilité de manutention
Le film est très élastique et s’étire facilement, ce qui facilite son 
utilisation pendant l’enrubannage. Cela améliore le processus 
d’ensilage et c’est essentiel pour constituer des balles bien for-
mées pouvant se conserver longtemps.

Tenospin® est un film d’ensilage multicouches soufflé présentant 
une bonne adhérence. Bien gérées, les balles enrubannées sont 
très serrées et protégées contre les intempéries. Le film est égale-
ment très solide, ce qui le rend résistant aux déchirures et perfo-
rations. De plus, Tenospin® offre une stabilisation anti-UV, ce qui 
permet de stocker les balles à l’extérieur pendant au moins 12 
mois.

Tenospin® fonctionne parfaitement bien avec toutes les machines 
du marché ce qui en fait une solution parfaite pour les balles ron-
des et les balles carrées.

Tenospin® a été essayé et testé dans le monde entier par des 
entrepreneurs, des agriculteurs, des instituts de recherche 
indépendants et des universités. Une enrubanneuse équipée de 
Tenospin® constitue un maillon sûr et fiable dans la chaîne de 
récolte.

Pas de compromis quand il sagit de 
L’enrubannage et de la qualité 
du fourrage !
La meilleure qualité de fourrage est l’une des conditi-
ons primordiale pour le bien-être et la performance de 
l’animal.

De plus, la préparation optimale de la récolte, la 
combinaison de machine et de film sont des élements 
très importants pour réaliser une bonne qualité d’en-
silage.

Le film Tenospin® offre une haute  iabilité de votre 
enrubannage et améliore l’efficacité économique 
par son niveau de pré-étirement. En même temps la 
basse perméabilité à l’air et l’excellente adhésion du film 
garantissent une balle bien présée et donc un fourrage 
de meilleure qualité pour votre animal.

Tenospin® a été développé pour des balles rondes et 
carrées, adaptées sur tout types d’enrubanneuses.

»  COUCHE ADHESIVE
Adhésivité | Collant

»  JUSQU’A 5 COUCHES FONCTIONNELLES
Force | étirabilité | déchirure & résistance à la perforation | étancheité à l’air
Protection UV

»  COUCHE NON COLLANTE
Faible friction et faible adhésivité | surface lisse

La principale fonctionnalité de 
notre film multicouches

Le haut de gamme du film multicouches soufflée avec la 
meilleure adhésion et propriétés d’étirement

Beaucoup d’années d’expériences et de connaissance dans l’exigences de l’ensilage mis en balle 
et de la production de film mais aussi dans la selection des les matières premières PE et les ad-
ditifs utilisés, qui ont rendu ce film soufflé unique.

La fabrication du multicouches et un mélange d’un certain nombre de composants qui assurent 
les caractéristiques importantes pour un film d’ensilage telles que l’adhérence, le collage, l’étire-
ment, la couleur, la résistance à la déchirure, la protection UV et une surface lisse.
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10 Bonnes raisons d’utiliser Tenospin®

• Utilisation des meilleures matières premières pour une 
qualité régulière, même dans les conditions 
extrêmes.

• Excellente étirabilité, élasticité, étanchéité, avec une 
protection permanente de votre fourrage.

• Peut être utilisé sur tous types d’enrubanneuse.
• Haute étirabilité au-dessus de 80% ce qui permet de 

gagner en efficacité.
• Moins d’impact sur l’environnement et sur les ressour-

ces grâce aux composants de grande qualité.
• Le film et le mandrin sont recyclables.
• Lorsque vos bobines sont stockées dans les bonnes con-

ditions, elles peuvent être utilisées plus d’une saison.
• La puissance adhésive du film, permet de sceller hermé-

tiquement la récolte.
• Haute protection UV pendant au moins 12 mois après 

enrubannage, même pour les régions du sud.
• La meilleure qualité d’ensilage due à l’étanchéité à l’air.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions    Emballage
500 mm x 0.025 mm x 1.800 m   24 Rouleaux/Palette     
750 mm x 0.025 mm x 1.500 m   15 Rouleaux/Palette
750 mm x 0.025 mm x 1.700 m   15 Rouleaux/Palette*

Couleurs
Blanc
Vert Eco
Vert
Noir

* L’emballage Contractorwrap

ASTUCE :  Les couleurs claires reflètent la lumière ce qui créer une plus basse et 
plus stable température dans la balle, et donc une meilleure qualité de fourrage.
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