
TRIOPLUS ®

UN HÉROS DU QUOTIDIEN, TOUT EN FINESSE
• Moins de consommation de matière par balle : 

Économie de coûts et d’environnement
• Prouvé avec de faibles pertes d’ensilage - pertes de MS 

jusqu’à 1%
• Film PreTech est plus fin mais avec une performance 

égale ou supérieure à 25µ
• Plus de mètres par bobine, ce qui permet une augmen-

tation de la production par jour

TRIOPLUS® - Pour une rentabilité accrue

Trioplus est l’enrubannage de balles de nouvelle génération. 
Nous avons fait évoluer l’utilisation des matériaux grâce à 
notre plate-forme technologique exceptionnelle, PreTech®, 
afin de créer un film plus fin offrant les mêmes performan-
ces qu’un film standard, 25 microns. Cette technologie 
permet à l’utilisateur d’être plus efficace et de gagner un temps 
précieux.

Trioplus offre plus de mètres par bobine, ce qui permet 
d’obtenir jusqu’à 73 % de balles en plus par bobine, en fonc-
tion de la longueur utilisée (1900-2600 m). Cela donne plus 
de portée sur le terrain et la possibilité de confectionner plus 
de balles avec moins de changements de bobines. L’environ-
nement de travail du conducteur du tracteur s’améliore et la 
rentabilité augmente tout en réduisant les coûts de film et de 
transport, les temps d’arrêt et les montées et descentes du 
tracteur.

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.

Gains de temps

Le temps est d’une grande importance pour obtenir les meil-
leurs résultats pour la qualité de l’ensilage. Une culture récol-
tée tôt a une grande valeur nutritionnelle.

Pour une bonne rentabilité, il est aussi important que le semis 
et la récolte soient effectués dans les meilleures conditions 
climatiques possibles. Les conditions climatiques jouent un 
rôle important car la pluie est une menace sur la qualité du 
foin.

Meilleur choix pour l’environnement

Étant donné qu’il y a moins de film par balle avec Trioplus, 
la manutention des déchets pour le recyclage diminue. Il y a 
moins de cartons et de centres de bobines, et l’utilisation du 
film diminue de 16 à 24 % (selon la longueur de film sur la bo-
bine). La consommation de carburant diminue, ce qui a aussi 
un effet positif sur l’environnement. La possibilité de confec 
tionner plus de balles avec Trioplus diminue aussi le transport.

Info: pag. 2-3

Info: page. 4-5

Trioplus® 1900 RS • Trioplus® 2400 RS
Balles rondes et rectangulaires - Toutes dimensions!

Trioplus® 2100 R • Trioplus® 2600 R
Balles rondes
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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 1.900m/21µ 2.400m/21µ

+ 400m/rouleau
+ 6 balles/rouleau

- 21%
changement

- 16% PE

+ 900m/rouleau
+ 13 balles/rouleau

- 38%
changement

- 24% PE

PLUS DE BALLES - MOINS DE TRAVAIL

Trioplus® permet:
• 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

Solution parfaite pour balles rondes et 
carrees

Triowrap Film Premium Trioplus 1900 RS & 2400 RS 
Film Pre-étiré

PreTech® - La technologie unique pour un parfait 
film premium plus fin

Les avantages PreTech®:
• Propriétés d’emballage et d’ensilage optimisées
• Aucun compromis sur la qualité du fourrage
• Moins d’impact sur l’environnement
• La meilleur solution économqiue d’ensilage

PreTech® est le nom d’une série d’innovations technologi-
ques de Trioplast® associant un mélange spécial de matières 
premières, des procédés de fabrication uniques et plus de 50 
ans de connaissance et d’expertise en ensilage dans différents 
procédés pour obtenir des produits d’une efficacité accrue 
pour les utilisateurs finaux.

Excellent
étanchéité à l’air
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions   Rouleaux/   Couleur  Avantages
       Palete

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

  
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: 1900 m - Solution d’emballage Box ou Contractorwrap®. 2400 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 1500
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 1500 mètres. 

Toute notre attention
pour votre ensilage
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2100R - 2600R
PLUS DE BALLES - MOINS DE TRAVAIL

Trioplus® permet:
• 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
• Meilleur rapport qualité/prix
• Spécialement développé pour les balles rondes

Sans compromis sur la qualité de votre 
ensilage!

Une plus grande 
efficacité pour balles 
rondes!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Dimensions    Rouleau/      Couleur Avantages
      Palette

730 mm x 0.019mm x 2.100m        15               Blanc
               Vert-eco  

  

730 mm x 0.019mm x 2.600m        16            Blanc

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: 2.100 m - Solution d’emballage Box ou Contractorwrap®. 2.600 m - Seulement la solution d’emballage Contractorwrap®

2.100 m de film par bobine vous permettent d’envelopper 
jusqu’à 40% de balles de plus qu’avec des bobines standard 
de 1.500 mètres! Cela donne une meilleure portée sur le 
terrain et la possibilité de fabriquer plus de balles avec 29% 
de changements de bobines en moins. 

2.600 m par bobine pour une efficacité maximale
balles rondes sur le marché!
Augmentez votre efficacité de 73% par rapport à
bobines de 1500 mètres. 

Excellent
étanchéité à l’air
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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/19µ 2.600m/19µ

+ 6m/rouleau
+ 9 balles/rouleau

- 29%
changement

- 24% PE

+ 1.100m/rouleau
+ 16 balles/rouleau

- 42%
changement

- 24% PE

Triowrap Film Premium Trioplus 2100 R & 2600 R
Film Pre-étiré

PreTech® - Une technologie unique pour un film
parfait plus fin

Les avanatges PreTech®:
• Propriétés d’emballage et d’ensilage optimisées
• Aucun compromis sur la qualité du fourrage
• Moins d’impact sur l’environnement
• La meilleur solution économqiue d’ensilage

PreTech® est le nom d’une série d’innovations technologi-
ques de Trioplast associant un mélange spécial de matières 
premières, des procédés de fabrication uniques et plus de 50 
ans de connaissance et d’expertise en ensilage dans différents 
procédés pour obtenir des produits d’une efficacité accrue 
pour les utilisateurs finaux.

Demandez après nos films aux couleurs de la charité - Efficatité pour la bonne cause!
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