
Caractéristiques générales de notre film Ecoplast™ : 
- film coextrudé, 5 couches, soufflé fabriqué grâce des outils industriels de nouvelle génération. 
 

- possède une excellente résistance mécanique (perforation et déchirure). 
 

- possède un excellent comportement : conception bi-orientée garantissant une plus grande force 
enveloppante. 

 

- possède une face collante garantissant une étanchéité aux gaz, eau et air. 
 

- possède une protection UV optimum (12 mois). 
 

- permet une conservation des qualités nutritionnelles du fourrage. 
 

- a été testé avec succès sur enrubanneuse étirant le film à 70%. 
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Ecoplast™ 

Technologie 5 couches 

Eco-conçu 

Protection UV 12 mois (classe A) 



Composition PE + additifs   

Contrainte à la rupture SL > 28 MPa / ST > 23 MPa  

Allongement à la rupture SL > 400% / ST > 600 %  

Dartest 200 g 

Déchirure 120 cN  

Durabilité 12 mois après la mise en 
œuvre 

GROUPE BARBIER 
LA GUIDE – BP 39 
43602 SAINTE – SIGOLENE FRANCE 
TELEPHONE :  + 33.(0)4.71.75.11.11 
FAX + 33.(0)4.71.66.15.01 
Email : barbier@barbiergroup.com 
Website : www.barbiergroup.com 

Spécifications techniques 

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 EN14932. 
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 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. 

Pour une utilisation en condition spéciale, enrubannage en continu, sur machine 3D ou COMBI, préférer un 
produit de notre gamme HERITAGE ou bien de notre gamme TITAN. 

Utilisation couplée avec un filet ou une ficelle 
4 couches minimum en balles rondes (2+2),  
6 couches minimum en balles carrées (2+2+2). 

Existe en  500 mm x 1800 m 
  750 mm x 1500 m 
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