
La saison des récoltes est souvent agitée et chaque minute que vous pouvez gagner est importante. C’est pourquoi 
Trioplast a développé un emballage pour les agriculteurs et les entrepreneurs agricoles avec une forte consommation 
de bobines. Cet emballage est également destiné à tout ceux qui veulent gagner du temps et travailler sans  
emballages cartons. Nous appelons cet emballage le Contractorwrap.
En d’autres termes, les bobines sont emballées sans boite, directement sur la palette, ce qui permet d’augmenter 
l’efficacité pour l’utilisateur.  
 

L’emballage Contractorwrap®

�  Rapidité à placer la bobine sur la machine

�  Un confort d’utilisation

�  Moins d’impact sur l’environnement

Voici les produits disponibles dans notre emballage  
Contractorwrap:

DONNÉES TECHNIQUES

Produit Dimension Emballage Couleur Mandrin           Couches par balle

Triowrap
750 mm x 0,025 mm x 1700m 15 Rlx/pal Blanc, Vert Eco Polypropylène 

Trioplus 750 mm x 0,021 mm x 1900m 15 Rlx/pal Blanc, Vert Eco
Carton
Résistant à l’eau

Trioplus 730 mm x 0,019 mm x 2100m 15 Rlx/pal Blanc, Vert Eco
Carton
Résistant à l’eau

Trioplus 750 mm x 0,021 mm x 2400m 16 Rlx/pal Blanc, Vert Eco Carton
Résistant à l’eau

Trioplus 730 mm x 0,019 mm x 2600m 16 Rlx/pal Blanc Carton
Résistant à l’eau

Important : Porter les bobines de film avec précaution pour éviter tout dommage, particulièrement sur les bords des bobines, ce qui pourrait entrainer des 
cassures du film lors de l’enrubannage. Stocker à l’abri de la lumière.

Notre guide film étirable agricole !Trouvez facilement le meilleur 
f ilm adapté à vos besoins sur internet :triowrap.com



Facile à manipuler et moins d’impact sur l’environnement
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APE Europe  Comité des Plastiques en 
Agriculture. l’objectif est d’améliorer le 
récyclage du film plastique agricole.

Fiable
Avec Trioplast comme partenaire à long terme, nous maintenons un dialogue clair et ouvert. Notre objectif est de travailler en 
étroite collaboration avec vous et d’assurer ainsi votre réussite. Nous sommes votre fournisseur fiable, nous livrons dans les 
temps et maintenons le niveau de qualité approprié. Un partenaire fiable qui rend votre travail plus efficace. 

Durable
En tant que partenaire à long terme, vous bénéficierez de notre programme d’amélioration permanente. Le développement 
et l’affinement de nouveaux matériaux respectueux de l’environnement y jouent un rôle essentiel. Étant l’un des principaux 
acheteurs de polyéthylène en Europe nous avons la grande responsabilité de faire un usage efficace des ressources de la terre. 

Actif
Vous pouvez aller loin avec des compétences et de l’expérience. Mais vous irez encore plus loin avec la mise en place du  
développement Trioplast basé sur un dialogue actif. Sélection optimisée et appropriée de matériaux, stockage efficace, 
manutention logistique et technologie de pointe. Ce sont les facteurs qui améliorent l’efficacité de la totalité de votre chaîne 
commerciale. Nous sommes en permanence à la recherche de meilleures solutions pour l’avenir. 


