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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 FRESH est un film en plastique (PEBDL) fin transparent coextrudé avec des matières 

premières de qualité. C'est un produit complémentaire à notre gamme RAISA SILO. 

 

Avantages et Conseils : 

Grâce à la faible épaisseur du RAISA SILO FRESH et à l'effet d'aspiration lors de l'évacuation de 

l'oxygène à l'intérieur du silo, il adhère parfaitement au fourrage. C'est une excellente barrière à l'oxygène. 

Cela limite la perte d´aliments pour le bétail en raison d'une mauvaise fermentation en aérobie, et par contre, 

favorise une bonne fermentation lactique sans oxygène. Le résultat est une amélioration significative de la 

qualité du fourrage. Une solution adoptée par de nombreux agriculteurs. 

Il est conseillé de remplir le silo le plus rapidement possible dans un environnement sec. Il faut tendre 

RAISA SILO FRESH et éviter la formation de poches d'air, garantissant un compactage homogène du 

fourrage. Puis, nos films d'ensilage RAISA SILO doivent recouvrir ce film. 
 

Données techniques: 
 

PROPRIÉTÉS VALEURS NORME 

Aspect Transparent  

Épaisseur*  40 microns UNE 13.206 

Traction à la rupture (DL/DT) > 20 MPa EN-ISO 527 

Elongation à la rupture (DL/DT) 
> 250% (DL) 

> 500% (DT) 
EN-ISO 527 

Perforation (Dart Impact) > 120g (à plat) 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. 
 

FICHE TECHNIQUE: 

RAISA SILO FRESH 

(Film Transparent sous-couche sous la bâche d´ensilage) 

 

 


