
Gagnez gratuitement jusqu’à 

PRODUISEZ UN ENSILAGE DE PREMIER CHOIX À MOINDRE FRAIS PAR BALLE

Avec 1 palette:

+120 balles 
supplémentaires!*

ENRUBANNAGE ÉCONOMIQUE DE L’ENSILAGE EN GROSSES BALLES
20% DE FILM EN PLUS PAR BOBINE

eco ultra® est une nouvelle génération de film extensible pour l’ensilage.
 il s’agit d’un film copolymère spécial à 5 couches combinant la meilleure qualité de 

film possible et une rentabilité maximale.

Nouvelle 

Génération 

de Film



Eco Ultra®  est un produit fabriqué en:
ASPLA, s.a.
Avd. Pablo Garnica, 20  •  E - 39300 Torrelavega / Cantabria / ESPAGNE
Telf.: (+34) 942 846 100  •  Fax: (+34) 942 846 267
email: exp@armandoalvarez.com  •  www.aspla.net/agri

Eco Ultra offre un réel avantage aux utilisateurs finaux!!!

Une performance supérieure constitue la meilleure ré-
ponse à une agriculture actuelle hautement efficace.

grâce aux resines copolymères spécialement formulées et à l’utilisation d’une nouvelle 
téchnologie à 5 couches, nous fournissons un film résistant qui ferme bien plus 

hermétiquement et qui a amelioré les caractéristiques d’étanchéité à l’air, tout en 
conservant l’ensemble des qualités de protection d’un enrubannage en balle standard.

• Eco Ultra est un film de 1.800 m.
• Enrubanne plus de balles par bobines: jusqu’à 120 balles en plus par palette*.
• Contient 20% de film en plus par bobine, soit une économie de 10% par balle.
• Excellent rapport qualité-prix.
• Moins de changements de rouleaux et d’arrêts machine.
• Étanchéité de film supérieure.
• Nul besoin de changer les engrenages ni de modifier les paramètres.
• Eco Ultra est une bien meilleure affaire dans la mesure où il réduit votre coût par balle.
• Disponible en noir, blanc ou vert pour des bobines de 750 mm.

* Test de comparaison avec bobines standards Aspla de 1.500 m sur la base de 20 bobines/palette d’Eco Ultra et 
partant de l’enrubannage de balles rondes de 1,20 m de diamètre; pré-étiré à 70% et en appliquant 6 couches.
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