
Enrubannage F&F

Amélioration 
de la qualité de 

l’ensilage

Plus grande 
facilité de travail

Emballage 
unique 

Balles plus
denses

Greater bale
density

Improved
silage quality 

Increased
ease of working

www.silotite.com

Unique sleeve
packaging



L’enrubannage par film et film (F&F) est une méthode 
d’enrubannage double, qui combine l’utilisation de 
l’enrubannage de balles Silotite et du film de remplacement 
de filet Baletite. Cette méthode permet d’obtenir des balles 
mieux formées et plus compactes, qui résistent mieux à la 
manutention et présentent moins de pertes à l’intérieur de 
la balle, tout en étant plus faciles à manipuler. Les films F&F 
sont entièrement recyclables, ainsi que leur emballage.

 Force de maintien élevée > balles plus compactes
 Entièrement recyclable > pas besoin de séparer
 Performance constante > moins de pertes d’ensilage 
 Surface lisse du film > alimentation plus facile

 

Silotite Pro 

Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(µm)

Longueur 
(m)

Emballage Couleurs 
disponibles*

Vert Noir Blanc

750 20 2000 Manche   

* Les couleurs peuvent varier selon les regions

Baletite Pour les machines de compactage

Application Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(µm)

Longueur 
(m)

Nombre de 
bobines par 
palette (#)

Dimensions 
de la palette  
(cm)

Hauteur de 
la palette  
(m)

Maïs/Betterave 
sucrière

950
13 2400 20 112 x 130 + 1.10

1280

Baletite Pour l’Herbe

Herbe 1280 16 2000 20 112 x 130 + 1.10

Herbe 1380 16 2000 20 112 x 147 + 1.10

BaletiteGo

Herbe 1280 20 1650* 20 112 x 130 + 1.10

Herbe 1380 20 1650 20 112 x 147 + 1.10

*Protégé contre les UV
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Dans le cas peu probable d’un problème, chaque bobine de Silotite est étiquetée individuellement pour garantir une traçabilité à 100 %. Silotite est fabriqué dans 
des usines certifiées ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001. Baletite est fabriqué dans des usines certifiées ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO50001.

www.silotite.com


