TRISILO™ Noir
FILM TRICOUCHE :
- résistance mécanique adaptée à la protection des ensilages,
- excellente opacité,
- protection UV de 12 mois ≤130Kly : classe S1
Bobine emballée dans une gaine blanche imperméable et très résistante.
Nous vous garantissons le respect des surfaces de bobines selon le code des usages des
industries du film plastique.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

150 µ

Epaisseur nominale

ISO 4591 et ISO 4593

180µ sur commande
* Dart Test sur film /sur plis

Dart test*
Durabilité

250 g / 100 g
12 mois

Contrainte à la rupture
Allongement à la rupture

SL>17 Mpa / ST>17 Mpa
SL>400%/ ST>400%

EN ISO7765-2004 méthode A

EN ISO 527-1
EN ISO 527-3

Conseils de mise en œuvre
Eviter tout accroc lors du déroulage, pour cela respecter les consignes de déroulage.
Eviter de marcher sur le film en le déroulant et en le dépliant sur le silo.

Votre silo est un capital. Pour améliorer la conservation de vos silos, utilisez un sous-film 40µ
nouvelle génération 5 couches de la gamme BARBIER. Ce film augmentera l’effet de
plaquage au fourrage et limitera encore plus la formation de poches d’air.
Exclusivité
: ce film est garanti Contact Alimentaire.

Nos engagements
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

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 de TRISILO™ pour une protection de stock de paille est à proscrire.
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