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Plus de 75% de matière Post Consommation. 

Économique  

 &  

         Écologique 

Vous êtes serein, vous avez choisi les films agricoles Barbier 



Régéfilm™  est un film de Protection 

Régéfilm™ est un film noir fabriqué grâce à la nouvelle technologie multicouches. 

Existe en bobine de 330m² ou 348m² (pour tout autre présentation, nous contacter). 

Résistance Mécanique  

 > 200g sur film (selon Norme EN ISO7765-1 : 2004 méthode A)  

Eco-conception :   

Ce film intègre plus de 75% de matière recyclée. 

Il permet de réduire la consommation de matières fossiles.  

Il a un impact positif sur le bilan carbone. 

Protection UV 

12 mois (classe S1 ≤130 Kly) 

Les bénéfices produit 

Régéfilm™ est un film de protection. Il intègre un fort taux de matière recyclée ce qui limite son 

élasticité. Sur un silo, il ne peut être utilisé seul, il ne pourra épouser toute la surface. Des poches 

d’air peuvent apparaître, ce qui compromettra la conservation ainsi que la valeur alimentaire du 

fourrage. 

 

Il est impératif de doubler Régéfilm™ d’un film de conservation de fourrage répondant à la 

norme NF EN 13207. 

Ou au minimum, de placer un sous-film 40µ entre votre fourrage et  Régéfilm™ qui va 

limiter la formation de poches d’air et améliorer la conservation de vos fourrages. 

 

Exclusivité :  choisissez  

sous-film 40µ nouvelle génération 5 couches  Contact Alimentaire. 

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 de ce film pour la protection d’un 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 

LA GUIDE – BP 39 

F 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 

mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com
mailto:agricole@barbiergroup.com

