
Les bénéfices produit 

 

Le film est très résistant 
 

Il augmente l’étanchéité de la balle  

Isolstar ™ 

PRESS 

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’information, de conseils et de consignes d’utilisation. 

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

Essais terrain 

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 

Au service du secteur agricole depuis plus de 60 ans, le groupe BARBIER 

propose une gamme complète de films spécialisés en plasticulture à la pointe de 

la technologie. 

Le groupe BARBIER est aujourd’hui le premier français et l’un des leaders 

européens. 
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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.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 

Des essais réalisés par l’ILVO (Instituut voor Landbouw – en Visserijonderzoek / Institut pour la recherche 

agricole et piscicole) en Belgique ont établi que les balles enrubannées avec le système Film&Film ont une 

circonférence moyenne inférieure de 2 cm par rapport à celles enrubannées avec le filet traditionnel, le fourrage 

est plus compacté, 10% plus dense*. 

Les balles enrubannées avec le système Film enrubannage et Film de remplacement de filet, stockées pendant 

plus d’un an, montrent 54% moins de pertes en moyenne que les balles enrubannées avec le système 

traditionnel filet et film enrubannage*. 

D’autres essais réalisés en exploitation agricole par Silage Solutions LTD au Royaume Uni ont montré une 

meilleure étanchéité du film, une moindre surface recouverte par la moisissure et moins de perte de matière 

sèche. L’utilisation d’un film de liage augmente en moyenne  la quantité de matière sèche de 5,7 kg par balle, 

soit l’équivalent de 15 litres de lait supplémentaires pour les producteurs laitiers et 1,9 kg de viande pour les 

éleveurs bovins**. 
*Source : essais réalisés en champs, 2014, Forage matters 

** Informations non contractuelles 
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Film de liage soufflé 

Le film de liage des professionnels de l’enrubannage Utilisation et avantages du film IsolstarTMPress 

Valeurs Méthodes de test 

Epaisseur 15 microns ISO 4591 et ISO 4593 

Longueur rouleaux 2000 m 

Spécifications techniques 

La réalisation d’un chantier d’enrubannage est désormais possible sans utiliser un filet. 

Le film Isolstar™Press est un film polyéthylène proposé en remplacement de filet. Il peut 

être utilisé pour préserver différents fourrages (herbe, maïs, betterave, céréales 

immatures,…). Pour une autre utilisation, vous rapprocher de votre distributeur. 

 

 

 

Les enrubanneuses Nouvelle Génération mixtes sont capables de mettre en place un film 

représentant une alternative au filet. La combinaison d’un film enrubannage haute qualité 

5 couches et du film liage Isolstar ™ Press facilite l’enrubannage des balles. 

Le film liage Isolstar ™ Press appliqué en 3 couches , associé à un film enrubannage 

soufflé appliqué en 4 couches permet d’obtenir une très bonne conservation du fourrage 

enrubanné. 
 

La compression de la balle est optimale. Les balles réalisées avec un film liage 

Isolstar™Press sont plus stables, plus denses et plus compactes. Le film liage 

Isolstar™Press couvre la balle d’un bord à l’autre ce qui apporte une protection 

supplémentaire. Les balles enrubannées conservent mieux leur forme qu’avec un filet. 

Les pertes de fourrage enrubanné sont réduites car il n’y a pas de fourrage enchevêtré dans 

les mailles par rapport à l’utilisation du filet. L’ouverture des balles est plus facile et plus 

rapide. La manutention et l’alimentation des balles sont facilitées. 
 

La technique d’enrubannage avec film de remplacement de filet donne une meilleure 

qualité d’ensilage grâce à la plus haute densité des balles. L’étanchéité à l’oxygène est 

améliorée car il y a plus de film appliqué sur la face cylindrique de la balle. Le processus 

de fermentation est plus rapide avec moins de pertes de matière sèche. Alors que le filet 

continue de s’allonger après la mise en balles, le film Isolstar™Press maintient la 

pression qui a été appliquée à la balle lors de l’enrubannage. Le compactage accru du 

fourrage récolté permet un stockage plus efficace de la récolte. 

Le film Isolstar™ Press ne doit pas être appliqué sur du foin ou de la 

paille, et doit seulement être utilisé avec un film conçu pour réaliser de 

l’enrubannage. Ce film n’est pas stabilisé aux UV. Il ne doit en aucun 

cas être utilisé seul. 

Conseils d’utilisation : utiliser le film Isolstar™Press avec les films 

Barbier de la gamme Expert 

Le recyclage est facilité car le film liage Isolstar™Press est fabriqué avec les 

mêmes matières que le film enrubannage. Il n’est pas nécessaire de le séparer du 

film enrubannage pour le recyclage. 

Facilité de collecte et de recyclage après utilisation :  

 un seul flux à gérer 

Film très haute résistance notamment à la perforation 

Barrière à l’air complémentaire 

 (en plus du film enrubannage) 

Meilleure compression des balles enrubannage 

Film présentant une face collante 

En fonction de la nature de l’aliment à conserver et de la pression que 

vous avez choisi dans votre chambre de compression, choisissez la bonne 

version de notre film. Pression 

de la chambre 

Largeurs 

Fourrage tendre : herbe, trèfle,… < 25 Bars 1m28 

Maïs, Pulpe,… >25 Bars 1m38 


