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NOUVELLE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE POUR LA 
PRODUCTION DES BALLES!

Le TrioBaleCompressor® c’est:
• 10-30% de rendement en plus par bobine par rapport 

aux autres marques : coût réduit par balle!
• Possibilités d’étirement élevées ce qui permet une ef-

ficacité optimale et une résistance à la déchirure de la 
balle!

• Propriétés élastiques brevetées : résistance unique pour 
une mise en balle résistante

• Un emballage qui protége les bords de la balle pour une 
manipulation facile

• Augmente la qualité de l’ensilage selon des tests in-
dépendants

• Un film d’ensilage avec la plus haute étirabilté; plus de 
bales par 1.000M de film.

• Des rouleaux les plus longs sur le marché.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions    Etirabilité Avantages

Couleur     Rouleaux/palette

1280 mm x 0.013 mm x 3000 m      5-13%  Parfait pour les machines stationnaires, beaucoup de balles entre
       les changements de bobines. Augmentation de 25-30% de
       production par rapport aux autres marques.

1280 mm x 0.016 mm x 2400 m      15-20%  Combinaison parfaite pour les machines mobiles et stationnaires
       de bord à bord. Augmentation de 25% de production par rapport
       aux autres marques.

1400 mm x 0.016 mm x 2200 m      18-30%  Produit de qualité supérieure pour les presses mobiles avec la
       possibilité de couvrir les bords de la balle. Augmentation de 20%
       de production par rapport aux autres marques.

1400 mm x 0.016 mm x 4500 m**      18-30%  Efficacité maximale avec un temps d'arrêt minimal.
       Consulter la liste des machines sur triowrap.com

1400 mm x 0.020 mm x 1800 m      25-35%  Produit robuste pour presses à balles mobiles pour tout type
       d'utilisateurs avec possibilité de couvrir les bords de la balle. 
       Augmentation de 10% de production par rapport aux autres marques.

Teinté blanc    16 Rouleaux/palette
     ** 9 Rouleaux/palette
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Avantages exceptionnels du film de liage

Il est désormais possible de produire du fourrage ensilé sans 
utiliser de filet. TrioBaleCompressor® est une nouvelle solu-
tion qui, lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec un film 
étirable de haute qualité, facilite l’enrubannage des balles et 
leur manipulation tout en permettant de préserver la teneur 
en éléments nutritifs et en énergie.

Les balles d’ensilage enveloppées avec TrioBaleCompressor® 
ont une densité considérablement plus élevée et une forme 
plus stable que ce qu’il était possible d’obtenir avec un filet.

TrioBaleCompressor® est issu de notre plate-forme technolo-
gique unique PreTech®. Cette technologie est fondée sur une 
méthode de production particulière qui permet de fabriquer 
des films plus minces sans perte de performance. La résistan-
ce et la commodité de ce film le rendent facile à manipuler 
sur le terrain. Le film peut être étiré pour le serrer davantage 
autour des balles afin qu’elles soient plus compactes et qu’el-
les aient une plus haute densité.

Plus léger et plus sûr à manipuler

En plus de sa capacité à préserver des valeurs nutritives éle-
vées, le film de liage produit des balles d’ensilage stables et 
compactes qui sont plus faciles à manipuler et à transporter. 
Le film de liage offre plusieurs avantages majeurs pendant le 
stockage et la distribution du fourrage.
Le film étirable pour ensilage et le film de liage peuvent être 
ouverts et enlevés en un seul geste. Cela signifie que la mani-
pulation manuelle peut être minimisée en utilisant un systè-
me d’ouverture automatique.
Les films devenus déchets peuvent alors être recyclés ensem-
ble en totalité, ce qui économise un temps de travail énorme. 
Si les balles sont enveloppées avec des filets, l’ensilage peut 
geler en hiver, ce qui signifie du travail supplémentaire et la 
perte d’un fourrage précieux. Ce problème appartient désor-
mais au passé!
Les propriétés du matériau de TrioBaleCompressor® garan-
tissent à la fois une amélioration du stockage et une mani-
pulation plus appropriée. Le chevauchement des bords, qui 
donne un recouvrement possible de 2 à 3 cm, réduit le risque 
de dommages sur le film étirable lorsque les balles sont en-
rubannées.
Le film de liage réduit aussi les dégâts causés par les attaques 
des oiseaux. Le film est très serré, ainsi la pénétration des 
moisissures est limitée à l’endroit où la balle est endomma-
gée.

TrioBaleCompressor® - Des caractéristiques et 
des avantages uniques brevetés!

TrioBaleCompressor® est breveté (EP2516134) en raison de 
sa recette unique et sa technique de fabrication (Pretech®) 
qui donne une haute valeur ajoutée à l’utilisateur. L’utilisateur 
retrouvera de nombreux avantages grâce à  l’élasticité et la 
souplesse du film.
Lors du liage, cette élasticité permet au film d’être pré-étiré 
à un fort pourcentage. Cela augmente ainsi la production du 
nombre de balles par bobine sans compromettre la résistance 
du film. L’élasticité permet également une grande résistance 
à la déchirure lors d’éventuels dommages qui pourraient être 
créés dans la chambre de pressage ou lors du transfert de la 
balle vers la table d’enrubannage. Le niveau de pré-étirement 
dépend du type de fourrage enrubanné.
Pour atteindre un rendement  maximal, TrioBaleCompressor® 
est le choix parfait!

 
Un emballage de produit unique et breveté

• Protection des bords pour une manipulation en toute 
sécurité des bobines.

• PE 100% recyclable, il peut être recyclé avec le film d’en-
rubannage.

• Un sens de déroulement sur l’emballage pour un charge-
ment facile et pratique.

• Un emballage assemblé pour des changements de bobi-
nes efficaces.

• Le niveau d’étirabilité produit est indiqué sur l’étiquette.

Niveau d’étirabilité Sens de déroulement
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TrioBaleCompressor® et Trioplus®: 
Une combination parfaite!
En combinant nos produits basés sur la plate-forme 
technologique PreTech®, chaque balle que vous produisez 
repose sur le meilleure procédé pour un enrubannage 
efficace, une qualité d’ensilage élevée et un coût inférieur pour votre 
ensilage.

• Moins de plis : étanchéité parfaite des balles avec une 
qualité d’ensilage prouvée par l’Université

• Forme de balle parfaite pour une manipulation et un 
stockage facile de la balle

• Moins de consommation de matière par balle, économie 
de coûts et d’environnement

• Longueur de bobine Trioplus® jusqu’à 2600 m, moins de 
changement de bobine pour une mise en balle efficace.

 
POURQUOI FAUT-IL UTILISER LE FILM DE LIAGE?

• Le film de liage et le film d’enrubannage peuvent être 
recyclés en même temps

• Plus facile à ouvrir pour une utilisation efficace avec des 
coupes balles

• Plus facile d’ouvrir des balles d’ensilage gelées en hiver
• Des balles compactes plus faciles à manipuler avec un 

manipulateur de balles
• Moins de risque de perforer les couches de film lors 

d’enrubannage
• La protection du côté manteau réduit la moisissure

Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les utilisateurs

Nous coopérons très étroitement avec les entrepreneurs et 
les fermiers. L’échange d’expérience entre nos spécialistes des 
produits et les personnes qui les utilisent quotidiennement 
joue un rôle très important dans notre processus de déve-
loppement.

Avant de mettre un nouveau produit sur le marché, nous fai-
sons toujours très attention à respecter nos engagements. 
Chaque année, nous sélectionnons un certain nombre de 
clients participant au co-développement pour nous aider à 
évaluer et à vérifier nos produits. Ce partenariat nous four-
nit des informations en continu et guide le développement de 
notre prochaine génération de produits pour une protection 
fiable du fourrage.

Couvre les bords ou
bord à bord
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