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Film d’enrubannage Tenospin©
Fiabilité Unanimement Reconnu
Tenospin® permet de protéger votre précieux fourrage en
toute simplicité. Il a été introduit sur le marché au milieu des
années 1980 et depuis, c’est un choix sûr et fiable. Tenospin® est distribué et disponible dans plus de 50 pays! Il a
été testé et validé par des entrepreneurs, des fabricants de
machines et des instituts de recherche indépendants.

Facile à manipuler
Le film est très étirable et élastique ce qui rend le travail facile pendant l’enrubannage. Ces performances améliorent le
processus d’ensilage et elles sont fondamentales pour obtenir des balles bien formées qui durent longtemps. Tenospin
est un film d’ensilage soufflé multicouches ayant une bonne
adhérence. Les balles enrubannées sont bien serrées et
protégées des intempéries. Le film est très solide, ce qui
le rend résistant aux déchirements et perforations. Tenospin
est aussi stabilisé contre les UV, vous pouvez donc entreposer les balles en extérieur pendant 12 mois au minimum.

1
• Avantages De Tenospin:
•
•
•
•
•
•
•

Convient à tout type de machine d’emballage
Résistant à la perforation et fort étirable
Excellente force d’adhérence
Elasticité parfaite et longue durée de protection
Garantit une très bonne étanchéité à l’air et l’eau
Résistant aux UV
Tube en PVC

Dimensions

Emballage

500 x 0,025 x 1800

24 rouleaux/palette

750 x 0,025 x 1500

15 rouleux/palette

• Couleurs disponibles:
•
•
•
•

Blanc
Vert eco
Vert olive
Noir

Tenospin fonctionne très bien avec toutes les machines présentes sur le marché. Le film est produit à partir de la plateforme Trioplast CBT (Technologie Coex Blown) ce qui en fait
un choix parfait pour les balles rondes et carrées.
Tenospin a été testé et validé dans le monde entier par des
entrepreneurs, des agriculteurs et des instituts de recherche indépendants. Avec Tenospin dans votre enrubanneuse,
vous possédez un lien fort et fiable tout au long du processus de récolte.

Meilleur choix pour l’environnement
Tenospin est produit avec des matières premières de haute qualité et des méthodes soigneusement testées et évaluées. La fabrication est faite dans le plus grand respect de
l’environnement.

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

Tenospin est recyclable et le polyéthylène dans le produit
peut être réutilisé de nombreuses fois avant d’être finalement incinéré selon un processus contrôlé où l’énergie est
préservée, et où les émissions sont limitées à de l’eau et du
dioxyde de carbone. Cela fait de Tenospin un choix parfait
pour l’agriculture et l’environnement.

La qualité de Trioplast® est aussi
disponible en film d’enrubannage
Comfortwrap.

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