
TRIOWRAP 
®

ESSAYÉ, TESTÉ, APPROUVÉ

Résistant & inusable

Triowrap® est un film d’ensilage solide offrant une grande 
résistance aux perforations et à l’usure, qui peut résister à la 
manipulation des balles. De plus, Triowrap® (25µ) est souple 
et élastique, ce qui l’adapte parfaitement à l’enrubannage.

Triowrap® offre également une stabilisation anti-UV, ce qui 
permet de stocker les balles à l’extérieur pendant au moins 
12 mois. L’adhérence du film donne un effet de stratification 
important entre les couches et une protection étanche contre 
la pénétration d’eau ou d’oxygène. Cette caractéristique est 
importante pour conserver une grande valeur énergétique et 
nutritionnelle pendant le stockage.

Respect de l’environnement

Triowrap® est produit avec des matières premières de grande 
qualité et des méthodes de production soigneusement tes-
tées et évaluées.

La fabrication est réalisée dans un grand respect de l’environ-
nement. Triowrap® est recyclable et le polyéthylène con-
tenu dans le produit peut être réutilisé plusieurs fois avant 
d’être finalement incinéré par un procédé maîtrisé, qui évite 
les déperditions d’énergie et où les seules émissions sont le 
dioxyde de carbone et l’eau. Ainsi, Triowrap® est un choix 
parfait pour l’agriculture et l’environnement.

Triowrap® a été introduit sur le marché vers la fin des années 
1980, c’est notre film le plus utilisé pour l’ensilage. Le succès 
de Triowrap en Europe prouve que les agriculteurs sont sûrs 
de leur choix en ce qui concerne la protection du fourrage. 

L’un des facteurs clés de succés pour produire la meilleure 
balle d’ensilage est la qualité d’utilisation des matières en 
film étirable. Le film haut de gamme Triowrap vous offre une 
excellente fiabilité pendant le processus d’enrubannage des 
balles et protége efficacement un fourrage de grande valeur.

Testé & fiable

Triowrap® est testé et développé pour obtenir une excellen-
te fiabilité du processus d’enrubannage et assurer une bonne 
protection d’aliments précieux.

Triowrap® est produit avec notre plate-forme CBT (Technolo-
gie soufflée Coex), ce qui en fait une solution parfaite pour 
les balles rondes et les balles carrées. Triowrap® est certaine-
ment le film qui a été le plus essayé et testé dans le monde 
entier par des entrepreneurs, des agriculteurs, des instituts 
de recherche indépendants et des universités.

Une enrubanneuse équipée de Triowrap® constitue un mail-
lon sûr et fiable dans la chaîne de récolte.

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.

ASTUCE :
Les couleurs claires reflètent la lumière ce qui crée une température moins élevée et plus 

stable dans la balle, et donc une meilleure qualité du fourrage
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Le haut de gamme du film multicouche soufflé avec la meilleure 
adhérence et propriétés d’étirement

Beaucoup d’années d’expérience et de connaissance dans le domaine de l’ensilage mis en balle, 
de la production de film mais aussi dans la sélection des matières premières PE et des
additifs utilisés. Ces derniers rendent ce film soufflé unique. 

La fabrication du multicouche est 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’éti-
rement, la couleur, la résistance à la déchirure, la protection UV et la surface lisse sûr et fiable 
dans la chaîne de récolte.

PHASE COLLANTE
Adhésivité | Collant

JUSQU’A 5 COUCHES FONCTIONNELLES
Force | étirabilité | déchirure & résistance à la 
perforation | étanchéité à l’air | protection UV

PHASE NON COLLANTE
Faible friction & faible adhésivité | surface lisse

La principale fonction de notre
film  multicouche

Un choix fiable :

• 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.
• L’imperméablité est testée et prouvée à toute preuve.
• La meilleure qualité d’ensilage due à l’étanchéité à l’air.
• Leader mondial sur le marché.
• Triowrap® est utilisé par des agriculteurs dans plus de 

50 pays.

Pour les balles 
rondes & carrées

Caractéristiques du produit

• 500 x 0,025mm - 1800m | 24 rouleaux/palette
• 750 x 0,025mm - 1500m | 15 rouleaux/palette
• 750 x 0,025mm - 1700m | 15 rouleaux/palette 

(Contractorwrap)

Couleurs: Blanc, Vert Eco, Vert, Noir
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