
Protège votre fourrage avec la plus grande efficacité

Réduction de 

21%
 de l‘empreinte carbone *

1900 RS & 2400 RS



    Optimisé pour les balles rondes et carrées de toutes tailles!

   Moins de consommation de matière par balle, une économie de coûts et d’environnement *

    Prouvé avec de faibles pertes d’ensilage allant jusqu’1% de MS! **

				Film	PlusTech	est	plus	fin	avec	une	performance	égale	ou	supérieure	à	25µ

    Plus de mètres par bobine avec une augmentation de la production par jour

			1900	mètres	aux	couleurs	de	la	charité,	une	efficacité	pour	la	bonne	cause!

Tenospin plus® – Obtenir plus avec moins!

La technologie PlusTech nous permet de produire un film 
multicouche avec une qualité jamais atteinte auparavant. En 
plus d’une nouvelle Teno-recette avec un mélange de nombreux 
composants, les températures sont soigneusement contrôlées 
pendant le processus de production.

Les avantages avec le PlusTech®:
 Propriétés d’emballage et d’ensilage optimisées 

 Aucun compromis sur la qualité du fourrage

  Moins d’impact sur l’environnement

  La meilleure solution économique d’ensilage

Tenospin 
film premium

Tenospin plus 1900 RS & 
2400RS

film Pré-étiré

Notre support technique: 
     Questions générales concernant l’enrubannage 

    Comment augmenter votre efficacité 

    Recommandations relatives à la maintenance des  

     enrubanneuses 

    Introduction de produits dans des machines 

    Guider dans la mise en balle durable

Les avantages:
     Excellente résistance à la déchirure

     Perméabilité à l’air minimale

     Surface lisse de la balle

     Très bonne adhérence

    Coûts d’élimination minimisés en raison d’un 

    diluant et film plus efficace

    Plus de rendement quotidien

    Convient à tous les types de balles et de machines

Réduction des coûts en moins de temps!

Basé sur: balle ronde d’1,20 m, 6 couches de film, chevauchement de 55%, pré-
étirage de 70%, par rapport à un film de 1 500 m.
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Les avantages et le support technique unique de Tenospin plus

Haute performance & enrubannage facile avec notre PlusTech technologie

* L’ACV est calculée dans SimaPro à l’aide des données d’inventaire ecoinve.   
   La réduction de l’impact carbone compare le Tenospin plus 21µ au Tenospin 25µ. 
**Testé par l’Université des Sciences Agricole de Suède (SLU) 2016



Non seulement essayé, mais aussi testé: Tenospin plus® 1900 RS & 2400 RS 
Depuis le début, notre priorité numéro un est la meilleure qualité de fourrage pour vos animaux. Par conséquent, nos films 
Tenospin plus 2100 R & 2400 R ont non seulement été testés par des agriculteurs du monde entier, mais ils ont également été 
soumis à des tests indépendants sur le terrain par l’Université suédoise des sciences agricoles (SLU). Les résultats de l’étude 
montrent que nos films PlusTech plus fins ont d’excellentes propriétés et offrent une qualité d’ensilage identique, voire 
meilleure, par rapport à un film premium de 25µ. Tenospin plus pourrait convaincre, surtout en ce qui concerne les pertes 
d’aliments pour animaux (MS). Lorsque 3 à 5% des pertes générales sont considérées comme normales, celles-ci pourraient 
être réduites à 1% dans des balles enveloppées avec Tenospin plus! En savoir plus sur nos tests SLU sur tenospin.com.

Pour une production plus élevée, optez toujours  
pour la meilleure qualité de fourrage!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Dimensions Rouleaux/

palette
Couleurs Avantages

750 mm x 0.021 mm x 1900 m 15 blanc,  
vert-eco, vert*

1900 m de film par bobine vous permettent d’envelopper jusqu’à 27% 
plus de balles qu’avec des bobines de 1500 mètres!
Convient à toutes les machines et convient aux balles rondes et car-
rées!

750 mm x 0.021mm x 2400 m   16 blanc, 
vert-eco

2400 m par bobine vous offrent la plus grande efficacité pour les 
balles carrées du marché!
Augmentez votre efficacité de 60% par rapport aux bobines de 1500 
mètres. Utilisez notre guide d’emballage pour les machines appro-
priées.   

Tous les produits sont livrés avec un noyau de papier de qualité supérieure protégé contre l’eau et une protection UV de 12 mois

Emballage: 1900 m - Boite, 2400 m - Seule la solution d’emballage Contractorwrap®.

*Edition caritatives : rose, bleu, jaune

NOTRE GUIDE 
D’ENRUBANNAGE :

Retrouvez facilement en ligne  

le meilleur film pour  
votre enrubanneusetenospin.com



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
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24 rue de la Pidaie
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+33 241 94 84 00

L’objectif d’APE Europe est d’améliorer 
le taux de recyclage des déchets agri-
coles par la mise en œuvre de systèmes 
de collecte nationaux (NCS) dans toute 
l’Europe.

Nous	connaissons	les	enjeux	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 de support 
technique	sont	là	pour	vous	aider	à	améliorer	votre	rendement,	votre	

efficacité	et	ce	partout	dans	le	monde.

Pour	en	savoir	plus,	consultez	le	site	tenospin.com

Un ensilage efficace et durable

Suivez-nous sur Facebook et Instagram
@tenospin


