
Testé et approuvé
un million de fois !

L’original



ESSAYÉ, TESTÉ ET APPROUVÉ

CARACTÉRISTIQUES PRODUITS

Dimensions Rlx/Palette Couleur Mandrin Protection UV Application

500 mm x 0.025 mm x 1800 m 24
Blanc, Vert Eco, 
Vert, Noir

PVC 12 mois Pour balles rondes et 
carrées

750 mm x 0.025 mm x 1500 m 15
Blanc, Vert Eco, 
Vert, Noir

PVC 12 mois Pour balles rondes et 
carrées

750 mm x 0.025 mm x 1700 m* 15 Blanc, Vert Eco PVC 12 mois Pour balles rondes et 
carrées

*Contractorwrap® Packaging, no box packaging for efficient handling. Also with more meters per reel!

Essayez notre 
guide sur 

triowrap.com/fr

 z Testé et approuvé grâce à sa haute performance et sa qualité supérieure du fourrage 
conservé.

 z Un choix fiable pour toutes les applications d’enrubannage

 z Film soufflé multicouche de qualité supérieure,  
jusqu’à 7 couches

 z Entièrement recyclable

PLUS RESPONSABLE? C’EST POSSIBLE!
 z Réduisez autant que possible vos pertes d’aliments - Triowrap a prouvé la faible pertes de matières par l’analyse d’instituts 

de recherche indépendants

 z Soyez efficace pour votre ensilage - Triowrap offre une performance fiable, pour plus d’efficacité essayez notre Triowrap 

plus !

 z Augmentez votre utilisation de produits fabriqué à partir de recyclé - Essayez notre Triowrap loop !

 z Collectez et triez les déchets plastiques après usage pour les recycler - Triowrap est entièrement recyclable, y compris 

l’emballage !

Triowrap répond aux exigences énoncées dans les règles de certification de SP pour le marquage P du film Agri-stretch pour 
l’ensilage des balles rondes, SPCR 063.



L’ORIGINAL

FIABLE

PROUVÉ DEPUIS DES
DÉCENNIES

L’HISTOIRE
Triowrap a été introduit dans les années 1980 et est notre film d’ensilage le plus utilisé. Nous avons une longue expérience 

dans l’industrie du polyéthylène. Triowrap a été testé par des entrepreneurs, des fabricants de machines, des instituts de 

recherche indépendants et l’Université suédoise des sciences agricoles. SLU (Université suédoise des sciences agricoles). Le 

film haut de gamme Triowrap vous offre la plus grande fiabilité grâce aux meilleures performances de fonctionnement sur 

toutes les enrubanneuses ainsi que des caractéristiques idéales pour sécuriser l’alimentation de vos animaux.

La principale fonctionnalité de notre film soufflé multicouche

UN CHOIX FIABLE
 z Leader mondial en termes de qualité sur le marché - les agriculteurs de 

plus de 60 pays font confiance à Triowrap

 z Utilisation des meilleures matières premières pour une qualité constante, 

même dans les conditions extrêmes comme des températures élevées, 

une forte humidité ou des environnements venteux et poussiéreux

 z Excellente extensibilité et élasticité pour des balles enrubannées de 

manière étanche à l’air avec une protection permanente

 z Peut être utilisé sur tous les types d’enrubanneuses et avec un niveau 

élevé de pré-étirage allant jusqu’à 80%.

 z Le pouvoir élevé d’adhérence du film ferme hermétiquement la récolte 

pour une meilleure qualité d’ensilage

 z Une haute protection contre les UV dans toutes les régions pendant au 

moins 12 mois après l’enrubannage

 z Le film, l’emballage et le mandrin sont recyclables

 z Jusqu’à 7 couches de propriétés premium 

  PHASE COLLANTE
 Adhésivité/Collant

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

 PHASE NON COLLANTE
 Faible friction & faible adhésivité/surface lisse



Trio
w

o
rld

  •  Sep
tem

b
er 2021  •  P

h
o

to
s:  A

lvreten
, Trio

w
o

ld

Trioworld Ombrée d’Anjou

24 rue de la Pidaie

Pouancé

FR-49 420 Ombrée d’Anjou

+33 241 94 84 00

APE Europe Comité des Plastiques 
en Agriculture. L’objectif est
d’améliorer le recyclage du film
plastique agricole.

Nous connaissons les dangers et les défis de la saison de récolte et nous pouvons 
vous aider grâce à nos nombreuses années d’expérience.

Si vous avez besoin d’aide, nos experts en ensilage et notre équipe d’assistance 
technique sont là pour vous aider à améliorer votre rendement, votre efficacité et 

la durabilité de votre ensilage dans le monde entier.

Pour en savoir plus, consultez le site triowrap.com/fr

Un ensilage efficace et durable

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
@triowrap


