
Nos sacs AgFlex  représentent ce qui se fait de mieux parmi les 
solutions de stockage au champ.. Grâce à sa toute nouvelle technologie 
SmartStructure® 7 couches, le sac AgFlex est une solution de stockage 
de haute qualité pour protéger les céréales et l’ensilage. La solidité 
accrue et la grande résistance de ce produit face aux perforations et aux 
déchirures vous garantissent une totale tranquillité d’esprit.

•  50 % de résistance en plus face aux déchirures et perforations 
comparé aux gaines traditionnels à 3 couches 

• 40% de résistance en plus pour éviter un « affaissement » du sac 
• Conçu pour résister aux conditions météorologiques les plus 

éprouvantes : niveau de qualité garanti et testé sur le terrain, pour 
un produit adapté aux hivers les plus rudes et aux plus hautes 
températures 

• Conçu pour résister pendant 24 mois au rayonnement ultraviolet dans 
des circonstances normales 

• Résistance supérieure à l’infiltration de l’oxygène pour éviter la 
détérioration des céréales et de l’ensilage

Partout, à tout moment, la flexibilité 
par excellence
Grâce à un matériel moderne de haute performance tel que les 
équipements de mise en sac de l’ensilage, les ensacheuses et les 
extracteurs de céréales en sac, vous pouvez remplir le sac de stockage 
AgFlex directement dans le champ. Vous gagnez ainsi du temps, tout en 
économisant de la main d’œuvre et de l’espace de stockage, en plus de 
limiter les coûts de carburant. Accélérez la récolte des céréales grâce au 
sac AgFlex que vous pouvez remplir directement dans le champ. Vous 
évitez ainsi de l’envoyer en entreposage par camion et de le transporter 
sur de longues distances. Une fois la récolte terminée, vous pouvez 
extraire les céréales du sac AgFlex selon la quantité qui vous convient 
pour les vendre ou les entreposer de façon définitive à la ferme.

SmartStructure
Les technologies de chimie et d’extrusion que nous employons se 
combinent afin de fournir des processus de fabrication « SmartStructure 
» qui garantissent la maximisation de tous les aspects mécaniques de nos 
films, pour des produits fiables, stables et à hautes performances, qui 
créent des conditions idéales d’ensilage et de stockage.

Résistants. Inébranlables Des produits 
garantis zéro désagrément.

Gaines agricoles

Allier la technologie
à la science

agflexbags.com



Tailles en stock. Les tailles 2m, 2.4m, 2.74m, 3m, 3.4m, 3.7m and 4.3m sont disponibles sur commande spéciale.

En tant que leader dans le secteur des gaines agricoles, bpi.agriculture a établi de nouveaux standards d’excellence, 
notamment grâce à des innovations comme le système automatique de pliage des gaines, ou encore en proposant le 
premier sac du secteur de 4,3 m de diamètre. bpi.agriculture offre ainsi des produits performants comme les sac Agflex 7 
couches pour les céréales et l’ensilage, qui font la satisfaction des clients.
Les gaines Agflex sont également compatibles avec tous les types d’équipement de mise en sac de l’ensilage, 
d’ensacheuses ainsi qu’avec les extracteurs de céréales en sac de gros volumes.
Pleinement recyclable, la gamme AgFlex est issue des résines de meilleure qualité qui s’accordent parfaitement 
aux céréales destinées à la consommation humaine et animale, tout en étant adaptées pour le stockage de denrées 
alimentaires.

Pour conserver vos précieuses céréales et votre ensilage, faite confiance à Berry bpi agriculture, le leader en 
solutions de stockage.

Tout simplement la meilleure solution de stockage 
pour protéger vos céréales et votre ensilage

Zone 
géographique: UK, Ireland, Australasie

Europe, Moyen Orient, Afrique, 
Amérique du sud Amérique du Nord

Service 
commercial:

Film étirable d’ensilage: 
Worcester Road Leominster 
Herefordshire, HR6 0QA, UK

Feuilles d’ensilage: Lundholm 
Rd, Stevenston Ayrshire, 
KA20 3LJ, UK

Zevensterrestraat 10 BE-9240 
Zele, Belgium

Box 836 Station Main Edmonton, 
Alberta T5J 2L4, Canada

Téléphone: +44 (0)1568 617220  +44 (0)1294 842 000 +32 52 45 75 14 +1 800 661 3606

Email: Leominster@rpc-bpi.com Leominster@rpc-bpi.com Zele@rpc-bpi.com edmonton@rpc-bpi.com

DIAMÈTRE LONGUEUR JAUGER
NOMBRE DE 
BOBINES PAR 

PALETTE

5’ (1.52m) 60m 200 16

6.5’ (1.98m) 60m 200 12

8’ (2.44m) 75m 200 8

9’ (2.74m) 60m 225 10

9’ (2.74m) 75m 225 8

10’ (3.05m) 75m 225 6

12’ (3.66m) 75m 238 6
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