
L’innovation alternative  
au filet traditionnel
• Agribale remplace le filet et est basé sur la technologie 

innovante pré-orientée. 

• Agribale  remplace le filet dans l’enrubannage des balles 
rondes et s’utilise pour l’ensilage de l’herbe, du maïs et de la 
pulpe de betteraves.



Agribale offre des avantages significatifs:
• Balles plus serrées, plus denses = balles plus stables = manipulation 

et stockage plus faciles

• Recouvrement complet de la balle = meilleure barrière à l’oxygène = 
fermentation améliorée = meilleure qualité de fourrage

• Système Film&Film = ouverture facile = utilisation facile du mélangeur

• Surface égale du film = pas de fourrage coincé = pas de perte de fourrage

• Fabriqué dans la même matière que le film standard = plus facile à 
manipuler = plus facile à recycler

• Fourrage de haute qualité facile à transporter en forme de balle = 
nourriture facile et flexible

Agribale est fourni sur des mandrins en carton et emballé dans une housse de protection 
en plastique.
Agribale n’est pas stabilisé UV et s’utilise uniquement en combinaison avec du film Polybale.
Agribale peut être recyclé en même temps que le film d’enrubannage.

Pour un résultat parfait nous conseillons de combiner Agribale avec 6 couches de PolybalePro.

Pour toutes les recommandations et garanties, visitez www.agribale.com
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950 1280 1280 1380

Epaisseur (µm) 13 13 16 16

Longueur (m) 2400 2400 2000 2000

Dimensions Palette (cm) 112 x 130 112 x 130 112 x 130 112 x 147

Rouleaux / Palette 20 20 20 20

Hauteur Palette (cm) ± 110 ± 110 ± 110 ± 110

Agribale 13µm et 16µm n’est pas stabilisé UV et s’utilise uniquement en combinaison 
avec du film Polybale.

Agribale: pour un 
fourrage de meilleure qualité et 

une manipulation plus 
facile. Pour un résultat parfait 
nous conseillons de combiner 

Agribale avec 6 couches de 
PolybalePro.


