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QUALI STAR™ 

Spécial Professionnels : 
 bobines de 300 mètres 

Une innovation technologique 5 couches 

Découvrez le film Blanc/Vert  
de conservation d’ensilage 

aux 7 avantages 

Protection UV + couleur Blanche 

Résistance à la perforation et à la déchirure 

Résistance à la déchirure + couleur Noire (Opacité) 

Résistance à la perforation et à la déchirure 

Protection UV + couleur Verte 



Protection UV 
Le QUALISTAR™ dispose d’une protection UV sur les 2 faces 

18 mois classe S2 (≤130Kly) 

Le film le plus résistant de notre gamme  

> 900g sur film, 500g sur plis (film de 10m à 16m de large) 

Epaisseur garantie 115µ                                       (selon EN ISO 7765-1 : 2004 méthode A) 

Dépliage facile 
Grâce à son procédé de pliage spécial 

Garantie contact alimentaire  
Innocuité totale du film, film 100% matière vierge 

Plaquage fourrage  
Moins d’air emprisonné sous le film 

Imperméabilité aux gaz   
< 250 cm3/m²/24h                            (selon DIN 53380-3 : 1998-07 mit Oxygène; +23°C;0,2 bar) 

Eco conception 
QUALISTAR™ a un impact positif sur le bilan carbone, 

il  permet de réduire la consommation de matières fossiles  

QUALI STAR™ Les 7 critères qui rendent ce film si exclusif ! 

Nos engagements 

Nos recommandations 

Nous vous recommandons de ne jamais commander et de ne jamais utiliser notre film : 

- sans avoir pris connaissance de notre Fiche d’Informations, de Conseils et de Consignes d’Utilisation, 

- sans avoir discuté avec votre fournisseur de notre produit et des conditions particulières de votre exploitation. 

Le lestage avec des pneus usagés est à proscrire, utiliser des sacs de lestage prévus à cet effet. L’utilisation comme protection de stock de paille est à proscrire. 

La présente fiche commerciale n’a pas de valeur contractuelle. Les informations  et photographies qu’elle contient ne nous engagent pas à l’exception des spécifications 

techniques appréciées conformément à la norme EN13207. 

Seule notre F.I.C.C.U. : Fiche d’Informations, de Conseils et de Consignes d’Utilisation  (produits catalogue) et/ou notre cahier des charges (produits spécifiques) 

détermine le contenu et les limites de nos engagements concernant les caractéristiques techniques de nos produits. 

Notre F.I.C.C.U. (Fiche d’Informations, de Conseils et de Consignes d’Utilisation) peut être obtenue auprès de votre fournisseur. 

Vous pouvez également nous contacter pour l’obtenir à l’adresse email : agricole@barbiergroup.com ou sur notre site internet www.barbiergroup.com 

Largeurs en m 8 10 – 12 – 14 - 16 18 -20 Méthodes de test 

Epaisseur 115 µ ISO4591 et ISO4593 

Contrainte à la 

rupture 

SL 

ST 

21MPa 

21MPa 

21MPa 

21MPa 

21MPa 

21MPa 
EN ISO 527-3 

EN ISO 527-1 
Allongement à 

la rupture 

SL 

ST 

450% 

600% 

450% 

600% 

450% 

600% 

Dart Test Sur laize 

Sur plis 

500g 

250 g 

900 g 

500 g 

500 g 

250 g 

EN ISO7765-1 : 2004 

méthode A 1 bobine de 300m/palette 

Autres couleurs sur commande Disponible sur stock 
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