
Testé et approuvé des milliers de fois!

L’original



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 agri-

culteurs 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.

TRIOWRAP®  
Testé, contrôlé, approuvé!

Le haut de gamme du film multicouche soufflé avec la 
meilleure adhérence et propriétés d’étirement. 

L’ORIGINAL

FIABLE

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’étirement, la couleur, la résistance à 

la déchirure, la protection UV et la surface lisse.

ASTUCE : Les couleurs claires reflètent la lumière ce qui crée une température mo-
ins élevée et plus stable dans la balle, et donc une meilleure qualité du fourrage.*

  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

La principale fonction de notre 
film  multicouche

* Études réalisées par l’université de sciences de l’agriculture en Suède.



FOURRAGE 
DE QUALITÉ

PROUVÉ DEPUIS 
DES DÉCENNIES

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 res- 
 sources grâce aux composants de grande qualité.  
 Le film et le mandrin sont recyclables.

• Lorsque vos bobines sont stockées dans les bon- 
 nes conditions, elles peuvent être utilisées plus  
 d’une saison.

• La puissance adhésive du film, permet de sceller  
 hermétiquement 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.

Notre guide d’enrubannage :Retrouvez facilement en ligne  le meilleur film pour  votre enrubanneusetriowrap.com/fr

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
500 x 0,025 mm – 1800 m, 24 Rouleaux/palette
750 x 0,025 mm – 1500 m, 15 Rouleaux/palette
750 x 0,025 mm – 1700 m, 15 Rouleaux/palette*

Disponible en plusieurs couleurs :
Blanc, Vert Eco, Vert, Noir

Pour les balles rondes et carrées!

* L’emballage Contractorwrap®
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TRIOPLAST FRANCE SAS
24 rue de la Pidaie
Pouancé
FR-49 420 Ombrée d’Anjou
+33 241 94 84 00
trioplast.com/fr

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

Prouvé | Confiance | Efficace | Sécurité | Haute qualité | Authen-
tique | Economique | Fiable | Approvisionnement | Capacité

Solide | Durable | Equipe expérimentée |  Partenariat durable
| Confi ance | Juste | Respect de l’environnement

Dialogue constant avec les clients et les partenaires | Innovation |
Processus permanant d’optimisation | Service

Fiabilité

Trioplast est un groupe industriel avec un peu plus de 1 000 employés et un chiffre 
d’affaires de 430 millions d’euros. Le groupe est l’un des principaux acteurs euro-
péens dans les solutions d’emballage innovantes et rentables à base de film de 

polyéthylène. Le siège social de la société se trouve à Smålandsstenar, en Suède. Elle 
exploite des sites de production en Suède, au Danemark et en France et vend ses 

produits sur le marché mondial. Le principal propriétaire de Trioplast est Altor Funds.

Durabilité

Actif

Trioplast – Nous tenons parole!

NOUS CONCEVONS POUR L’AVENIR
En tant que fabricant leader en film polyéthylène. Trioplast garantit la 

responsabilité de l’environnement dans tout ce que nous faisons. Nous nous 

efforçons de réduire la quantité de matière dans nos produits, nous recyclons les 

déchets et nous développons continuellement notre expertise afin de réduire 

notre utilisation de matières premières non renouvelables. 

En bref, nous concevons des solutions durables pour l’avenir


