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Notre gamme de films RAISA SILO est conçue pour stocker et conserver le fourrage tout en maintenant sa 
haute valeur nutritionnelle pour le bétail. 
 

Caractéristiques principales : 
RAISA SILO B/N est un film en plastique (PEBD) coextrudé de couleur blanche d´un côté et noire opaque 
de l´autre. Il constitue une barrière à l'air et à l'eau, empêchant la présence d'oxygène. Cela limite la perte 
l´aliment du bétail par fermentation aérobie et favorise une bonne fermentation lactique sans oxygène. Sa 
haute résistance à la perforation et à la déchirure protège le fourrage contre les attaques des rongeurs et des 
oiseaux. L'élasticité de la toile permet de former un silo homogène et bien tassé. 
La couleur blanche du film se positionne vers le haut, réfléchissant les rayons du soleil et évitant un 
échauffement excessif, et la couleur noire assure l'opacité nécessaire pour maintenir la qualité de l´aliment. 
 

Avantages et Conseils : 
Nous sommes acteurs du développement durable en utilisant des matières premières recyclées bien 
sélectionnées dans la composition de RAISA SILO B/N. Tout au long de ces 3 dernières décennies, nous 
avons satisfait les besoins des agriculteurs en proposant des produits de qualité au meilleur prix. 
Il est conseillé de remplir le silo le plus rapidement possible dans un environnement sec. Il faut tendre la 
bâche et éviter la formation de poches d'air. Il n'est pas recommandé de marcher sur le silo. Il est pratique de 
lester la bâche avec des sacs de sable (RAISATEX SACS) et de la couvrir par un filet protecteur 
(RAISATEX SILO) pour garantir un bon compactage du fourrage et une haute protection contre les 
éléments extérieurs, principalement les animaux. 
Note : nous vous recommandons de placer le RAISA SILO FRESH, plastique fin transparent sous le 
RAISA SILO B/N pour une meilleure conservation de votre fourrage. 
Nos films sont 100% recyclables. 
 

Données techniques: 
 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Blanc et Noir  

Épaisseur* 150 microns UNE 13.206 

Traction à la rupture (DL/DT) > 16 N / mm2 EN-ISO 527 

Elongation à la rupture (DL/DT) > 420% (DL/DT) EN-ISO 527 

Résistance à la déchirure (Elmendorf) > 18 N EN-ISO 6383-2 

Perforration (Dart Impact) 
> 420g (à plat) 
> 330g (sur un pli) 

EN-ISO 7765 

Durée de vie 12 mois en France  

* Consultez-nous pour d´autres épaisseurs et disponibilités. 

Ces valeurs sont mesurées dans nos laboratoires à titre indicatif, elles ne peuvent en aucun cas nous compromettre sur l'utilisation 

faite du produit, et elles peuvent être modifiées sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage causé par le 

produit lorsque les recommandations d'utilisation du fabricant n'ont pas été respectées. 
 

Présentation du produit : 
Largeurs : 2 m ; 3 m (dossé) ; 4 m ; 5 m ; 6 m ; 7 m (plié 4 fois) ; 8 m ; 10 m ; 12 m ; 14 m et 16 m (plié 8 
fois). Film enroulé sur mandrin en carton d'un diamètre intérieur de 76 mm et emballé avec un film protecteur 
en polyéthylène. Ce produit est également disponible en TGB d'environ 1000 kg emballée avec du carton et 
du film. 

FICHE TECHNIQUE: 
RAISA SILO B/N 

(Film d´Ensilage Blanc et Noir) 
 

 


