
film barrièrefilm barrière

• 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!

• 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
• utilisation à long terme du film possible, 18 mois UV-stable

• adaptation parfaite à la surface de l’ensilage avec une épaisseur de film de 80 µ
• moins de film = moins à jeter = plus de durabilité
• moins de travail, car aucun sous-film n’est nécessaire

harvest INTERNATIONAL® barrierefolie limite la pénétration d’oxygène  
à un minimum de moins de 5 cm³ par m² et par jour.

Cela veut dire:

• la croissance des levures et des moisissures est supprimée
• la production d’acide lactique est accélérée, car les bactéries lactiques 

travaillent mieux en l’absence d’oxygène
• le pH diminue plus rapidement et les bactéries de 

putréfaction meurent
• l’activité des bactéries indésirables 

telles que les acétobacters et les 
entérobacters est arrêtée

• moins de substances nutritives 
sont perdues grâce à un 
ensilage efficace

• la couche supérieure ne 
s’échauffe pas et l’énergie 
reste dans l’ensilage

• évite l’ensilage avarié en 
surface

• l’alimentation est un plaisir

harvest INTERNATIONAL® barrierefolie – film barrière
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Même s’ils n’en ont pas 
l’air, les films d’ensilage 
laissent passer plus 
(films traditionnels) ou 
moins (films barrières) 
d’air. Au cours de la 
durée de stockage, l’air 
s’infiltre lentement 
mais constamment dans 
l’ensilage. Dans le cas du 
film harvest INTERNATIONAL® 
barrierefolie, ce pourcentage 
est environ 50 fois inférieur 
à celui des films standard.

autres dimensions sur 
demande



distribu� on commerciale:

www.harvest-international.de

Plus l’étanchéité au gaz d’un film est élevée, plus la surface de l’ensilage est 
protégée contre la détérioration par l’air. C’est pourquoi, ces dernières années, 
de plus en plus d’agriculteurs optent pour des films barrière. Alors qu’auparavant, 
il n’y avait pratiquement pas d’essais avec les films d’ensilage et que l’on se 
concentrait davantage sur les valeurs mécaniques telles que la résistance à la 
déchirure et à la perforation, de plus en plus d’essais ont été réalisés récemment, 
qui se sont penchés sur la qualité de l’ensilage. 
Une évaluation de 31 études portant sur différents films a permis de tirer les 
conclusions suivantes sur l’effet général des films barrières sur l’ensilage:

• sous les différents films barrières, 41,5 % (= 81 kg/t) de MS en moins ont été 
perdus dans les 50 cm supérieurs à cause de l’aspiration d’air

• dans les 0,5 m supérieurs sous les films barrières, il y avait 72 % (77,4 kg/t) de 
moins d’ensilage avarié/moisi (pertes totales)

• la stabilité à l’air s’est prolongée avec le film barrière de 3,1 à 5,6 jours

protéger les nutriments et assurer l’hygiène alimentaire

Source: Méta-Analyse Université de Nottingham 2013
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comparaison entre film polyéthylène et film barrière

  film PE standard 
  film barrière19,5

11,4 10,7

2,96 3,1
5,6

• les pertes de MS et les pertes totales sont nettement 
moins importantes, les éléments nutritifs sont 
préservés

• les ensilages sont restés stables en moyenne 2,5 
jours de plus à la coupe 

• une déclaration claire en faveur de l’utilisation 
générale de films barrières


