
Qualité professionnelle  
Silotite

20% DE PLUS de 
film par bobine

20% MOINS de 
bobines 

nécessaires

20% MOINS de 
transport et de 

stockage

20% PLUS 
de balles

www.silotite.com

Extra length:
more bales

per reel

Less transportation
and storage

Fully recyclable
sleeve

packaging

Extra length:
more bales

per reel

Saves money:
Less cost
per bale

Saves time:
fewer reel

changes needed

Thinner
but stronger

Less reels
required

More efficient
balewrapping process

High Oxygen
Barrier

Greater bale
density

Fully
Recyclable

Enhances
Silage Quality

Easier handling
and feeding

Less transportation
and storage

Fully recyclable
sleeve

packaging

Extra length:
more bales

per reel

Saves money:
Less cost
per bale

Saves time:
fewer reel

changes needed

Thinner
but stronger

Less reels
required



Silotite1800 offre aux agriculteurs et aux entrepreneurs plusieurs 
avantages, notamment un plus grand nombre de balles par 
bobine, un gain de temps et une meilleure qualité d’ensilage. 
Avec sa plus grande longueur de bobine, Silotite1800 signifie 
moins de changements de bobine, et plus de balles par bobine. 
Silotite1800 est également proposé dans un emballage  unique 
qui permet de gagner de la place et peut être recyclé avec 
l’enrubannage des balles.

 Gain de temps > plus de balles emballées par heure

 Emballage en manchon > pas de boîtes encombrantes

 Entièrement recyclable > recyclage simultané

 20% de bobines en moins > moins de transport et de stockage

a brand of
Europe: +32 52 45 75 14

UK: +44 1568 617220

Email: bpiagriculture@berryglobal.com

Dans le cas improbable d’un problème, chaque bobine de silotite est étiquetée 
individuellement afin de garantir une traçabilité à 100 %.

Silotite est fabriqué dans des usines certifiées ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001.

Spécifications techniques - Silotite 
Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(µm)

Longueur 
(m)

Emballage Couleurs
disponibles*

Vert Noir Blanc

750 23 1800 Manchon   

*La gamme de produits et les couleurs peuvent varier selon les régions.

www.silotite.com


