
bâche agricole, protection de silobâche agricole, protection de silo    
& plastiques pour machines& plastiques pour machines

• film barrière de qualité supérieure, épaisseur 80 µ, noir-blanc
• perméabilité à l’oxygène: 0 - 5 cm³/m²/24 h  

La combinaison de différentes couches en polyéthylène de qualité supérieure ainsi 
que la couche barrière centrale assurent une étanchéité à l’oxygène importante!

• utilisation à long terme du film possible, 18 mois de stabilité aux UV  
(l’Europe du Nord et centrale)

• très résistant à la perforation et à la déchirure
• utilisation sans sous-film
• facile à manier dû à un faible poids
• respecte l’environnement, 100 % recyclable

• technologie d‘extrusion (7 couches)
• longueur garantie
• haute résistance aux perforations et aux déchirures
• pré-étirage possible jusqu’à 80 %  

(recommandé jusqu’à 70 %)
• adhésion extraordinaire et des balles 

parfaitement scellées

• excellent pour l’enrubannage des balles  
rondes et carrées sur tout type  
d’enrubanneuses

• 12 mois de stabilité aux UV  
(l’Europe du Nord et centrale)

• bonne capacité d‘adhésion
• meilleure coloration et opacité du 

film
• utilisation possible sur tout type 

d’enrubanneuses
• noyau en plastique robuste

harvest INTERNATIONAL® wickelfolie – film d’enrubannage

Jouez  

la sûreté !

autres dimensions sur 
demande

harvest INTERNATIONAL® barrierefolie – film barrière
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• 220 g/m², verte
• 7 ans de stabilité aux UV (l’Europe du Nord et centrale)
• poignées pour un maniement plus pratique
• ourlet cousu soigneusement aux bords 
• étiquette avec mesures cousue aux 4 coins

protège contre
  les corneilles et autres oiseaux,  

le gibier et le bétail, tempêtes et grêle

empêche
 les battements du film, le gonflement du film

améliore
 la sécurité du silo, l‘aspect visuel du silo

harvest INTERNATIONAL® siloschutzgitter – grille de protection

• pour répondre à de hautes exigences
• pour toutes les presses à grosses balles

• très grande solidité du noeud
• 12 mois de stabilité aux UV (l’Europe du Nord et centrale)
• avec une longueur garantie

harvest INTERNATIONAL® bindegarn – ficelle

harvest INTERNATIONAL® 110 XL 
bicolor

130 XL
vert

150 XL
rouge

longueur garantie/bobine 1.100 m 1.170 m 1.350 m

• longueur garantie
• aide au portage confortable
• 12 mois de stabilité aux UV, global
• bande de signalisation finale à 50 m

• résistance à la déchirure d’au moins  290 kg (1,23 x 2000 / 3000 m) 
300 kg (1,30 x 3000 m EXTRA)

harvest INTERNATIONAL® rundballennetz – filets

harvest INTERNATIONAL® 2000 3000 EXTRA 3000

longueur garantie 2.000 m 3.000 m 3.000 m
largeur du filet 1,23 m 1,23 m 1,30 m
poids minimal 23,5 kg 34,5 kg 37 kg



• cordon de fermeture tissé dans le sac
• poignée intégrée
• bordure renforcée
•  tissu monofil solide et de haute qualité
• 7 ans de stabilité aux UV (l’Europe du Nord et centrale) 

Du gravier à la place du sable, le remplissage optimal!
• ne s’imprègne pas complètement d’eau
• reste souple, résistant et flexible 
•  le contenu ne peut pas geler en hiver ou s’évacuer par temps  

de pluie
•  bonne maniabilité avec un remplissage léger (2/3)
• s’adapte mieux aux irrégularités du silo
• remplir avec du gravier courant, calibre 0/8

harvest INTERNATIONAL® silosack – sac à silo

pour balles de paille, pommes de terres, betteraves

• résistant à l’eau et en même temps respirant
• bonne résistance aux contraintes mécaniques
• bonne résistance au vent
• stabilité aux UV sur une longue période
• protection contre salissures comme les fientes d‘oiseaux
• avec instructions de montage

disponibilité

emballage
Emballées separément en sacs transparents sur des europalettes,  
facile à transporter et à stocker. 

harvest INTERNATIONAL® vlies – toile de protection

largeur
longueur 10,4 m 13,0 m 15,6 m

12,5 m
25,0 m

stabilité après l’ouverture
• transparent, 3 couches PE
•  s’adapte parfaitement aux irrégularités de la surface de l’ensilage
•  réduit l’entrée d’oxygène après ouverture du silo

harvest INTERNATIONAL® unterzugfolie – sous-film

longueurs
largeurs 90 cm 120 cm

27 cm

6 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 14 m 16 m 18 m 20 m
50 m

150 m
300 m



•  protection contre une entrée d’oxygène et d‘humidité  
entre les murs et l‘ensilage

• protège les murs contre les acides de l’ensilage 
• pas de pertes de temps, utilisation immédiate
• parfait état hygiénique du fourrage
• élimination facile (recyclable)

harvest INTERNATIONAL® seitenwandfolie – bâche latérale

3 m 4 m 5 m 6 m
50 m

100 m
300 m

• se compose, dans sa partie bitume, de HVB (bitume sous vide poussé)
• point de ramollissement 100 °C
• solvant purifié et sans phénol
• sans résidus dans l‘ensilage
• ne colle pas au fourrage
• résistant aux acides de l’ensilage
•  approuvé pour l’usage alimentaire, approprié pour réservoirs d’eau potable
• pour 2 couches environ 1 litre pour 5 m²
•  appliquer le vernis du silo en couche uniforme à l’aide d’un pinceau ou d’un 

rouleau à peindre (temps de séchage env. 1 h), utiliser un solvant blanc pour 
le nettoyage, le support doit être sec et propre

•  en cas d’utilisation de pulvérisateurs Airless, mélanger le vernis silo avec du 
solvant blanc ou un diluant universel 

•  vaporiser une surface d’essai pour déterminer le bon mélange ou la bonne buse 
et la pression appropriée

harvest INTERNATIONAL® silolack – vernis silo

disponible 
en bidon de 200 l  

ou en seau de 30 l

Ruban adhésif pour réparer des balles enrubannées  
ou les bâches de silo abimées.

• blanc
• vert
• noir

harvest INTERNATIONAL® folienklebeband – ruban adhésif

distributi on commerciale:

www.harvest-international.de


