Film étirable 5 étoiles
pour balles d’ensilage
Conseils d’or pour un bon resultat
grace a Polybale
• Nous recommandons un pourcentage de matière sèche entre
35 et 55%.
• Pressez les balles afin qu’elles aient une forme régulière,
homogène et symétrique.
• Entretenez régulièrement l’enrubanneuse et l’unité de
	pré-étirage.
• Réglez la hauteur de l’unité de pré-étirage afin que le centre de la
bobine soit à la même hauteur que le centre de la balle.
• Enrubannez avec un pré-étirage de 55 à 70%.
• Utilisez le système 2 + 2 ou 2 + 2 + 2 avec un chevauchement de
50%.
• Gardez le film dans son emballage d’origine, dans un endroit sec
et à l’abri du soleil.
• Manipulez la bobine avec précaution afin d’éviter tout
endommagement.
• Le film ne doit pas entrer en contact avec des produits chimiques
(comme p.ex. engrais, herbicides, huiles minérales, etc.).
• Enrubannez de préférence dans les 2 heures après le pressage en
balles rondes ou carrées.
• Manipulez les balles enrubannées avec précaution et stockez-les
le plus vite possible.
• Stockez les balles en position verticale, sur la face plate,
sur 2 hauteurs maximum.
• Stockez les balles dans un endroit bien drainé et égalisé,
à distance des arbres et des haies et à plus de 10 mètres de toute
présence d’eau.
• Protégez vos balles contre les animaux et petits prédateurs (rongeurs, oiseaux, etc.).
• Ne stockez pas les balles pour une période de plus de 1 an.
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Pour de plus amples informations, veuillez consultez notre site internet

www.polybale.com

Polybale, le film
d’enrubannage 5 étoiles
Polybale est un film étirable,
soufflé coextrudé 5 couches.
Polybale est fabriqué selon les normes ISO 9001,
ISO 14001 et ISO 18001. Chaque bobine est identifiée
pour une parfaite traçabilité.
Polybale préserve la nature:
mandrin et emballage en carton recyclable.
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Longueur (m)
Dimensions palette (cm)
Rouleaux/Palette
Hauteur palette (m)
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Couleurs disponibles
BLANC
NOIR
VERT POMME
VERT FONCE

Les avantages du film d’enrubannage
5 étoiles Polybale
• Mélange 5-couches bpi
Sélection spéciale par bpi des meilleures matières
premières sur le marché (p.e. Dowlex C8)
Caractéristiques mécaniques améliorées pour 		
l’étirement, la résistance et fiabilité
• Procédé de production 100% stable
Qualité constante
Enrubannage sans problèmes de balles rondes et 		
carrées, toute la journée
• Contrôle automatique de l’épaisseur
Contrôle électronique continu de l’épaisseur (25 mµ)
Comportement régulier à tout niveau du processus
d’enrubannage
• Barrière d’oxygène améliorée
Perméabilité minimale au gaz
Fermentation optimale du silage
• Nouveau mélange d’additifs adhésifs
Excellente force d’adhésion
Possibilité d’enrubannage 24/24h
Meilleure étanchéité entre les couches
• Couleur et stabilité aux rayons UV améliorée
Protection UV augmentée
Protection de 12 mois après enrubannage dans 		
toute l’Europe

