
Aperçu des différentes qualités:
Overview of our film qualities:

ENO est plus qu’un nom.

C’est une marque, un symbole de passion 
pour le film étirable. Nous adorons ce que 
nous faisons et le vivons au quotidien.

Les besoins de nos clients sont la source de 
nos idées. Non pas nos moyens techniques, 
mais les avantages liés à l’utilisation de nos 
films sont le moteur de nos développements.

Cette approche engendre des réductions de 
coûts durables, chiffrables.

ENO© It´s more than just a name.

It´s rather a brand, a symbol of Passion for 
stretch film. We love what we do and we live 
what we do every day.

The source of our ideas are the needs of our 
customers. Not what is technically feasible, 
but the benefits in daily use are the focus of 
our research and development.

Therefore, as a result, we offer cost 
reductions and sustainability, which are really 
calculable and provable.

Qualité: La classe ! Un film rigide, dur remplace les 
films standards de 12 à 23 µ avec des épaisseurs de 
7 à 14 µ. Une résistance à la déchirure, à la 
perforation et une force de serrage except- 
ionnelles. En application manuelle et machine
Banderoleuses: machines semi-automatiques, 
équipées d’un frein mécanique ou éléctro 
magnétique.
Applications: tous types de charges

Quality: A class of its own! Stiff power film, 
substitutes all standard films with only 7-14µ 
thickness, extreme good crosslinking, high 
retention force, no splice

Stretchwrapper: Simple, semi-automatic  stretch 
wrapping machines equipped with mechanical a. 
electromagnetic brake
Use: For nearly all load schemes

quality / Qualité 

ENOxtrem

Qualité : Film Power semi-rigide, glissant 1 face, 
étirage jusqu’à 280 %. Importante force de serrage

Banderoleuses: toutes les machines semi-
automatiques avec pré-étirage motorisé. Machines 
automatiques à cadence normale.

Applications: Charges lourdes et difficiles avec 
variations de distances entre produits 

Quality: Power film,  one side slippery, up to 280% 
elongation, good crosslinking, very high retention 
force, barely splice
Stretchwrapper: Semi- and fully automatic  stretch 
wrapping machines equipped with mechanical or 
motorized brake

Use: For difficult and heavy pallets with straight or 
uneven load schemes

quality / Qualité 

ENOpower
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films®

Qualité: les films pré-étirés les plus fins du 
marché, glissant 1 face et extrêmement résistants. 
Force de serrage obtenue grâce à légère tension du 
film

Applications: tous types de palettes. Application 
facile, sans étirage requis.

Quality: the thinnest pre-stretched films of the 
market, one side slippery and extremey resistant. 
Load stability thanks to simple tension

Use: all kind of pallets. Easy use, no stretch 
required.

quality / Qualité 

ENOslim

Qualité: Film Ultra  Power, glissant 1 face, étirage 
jusqu’à 440 %. Force de serrage élevée, excellente 
résistance à la perforation.

Banderoleuses: machines automatiques à pré-
étirage motorisé à cadence élevée 

Applications: tous types de palettes

Quality: High End Power film,  one side slippery, up 
to 440% elongation, good crosslinking, high 
retention force, good puncture resistance

Stretchwrapper: Fast fully automatic  stretch 
wrapping machines equipped with motorized 
prestretch devices
Use: For difficult and heavy pallets with straight or 
uneven load schemes

quality / Qualité 

ENOfuture
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ENOxtrem

ENOxtrem est un développement révolutionnaire dans le marché du film étirable et combine, 
pour la première fois, les caractéristiques d’un film Cast et Soufflé en un seul produit. Ce film 
étirable s’étire en bi-directionnel et offre une résistance à la perforation extrêmement élevée.

ENOxtrem est très fin et très économique. Tant lors du cycle de production que du cycle 
logistique , il génère beaucoup moins de Co2.

ENOxtrem peut facilement substituer des films traditionnels de 12 à 23 µ. Les essais 
confirment une force de serrage plus élevée et des réductions de consommation de 60 % par 
rapport aux films traditionnels.

g Economique

g Légèreté des rouleaux

g Résistance à la perforation et à la 
déchirure élevée

g Surface glissante

g Force de serrage optimale

g Economie logistique (+ de mètres par 
palette)

g Plus de mètres par rouleaux (moins 
de changements)

g Respect de l’environnement (CO2, 
déchets)

g Approuvé en températures négatives

g Conformité alimentaire

Caractéristiques

g cheaper

g lightweight rolls

g puncture & tear resistant

g slippery on the outside

g higher holding force

g space-saving (more rolls per pallet)

g environmentally friendly (less Co2)

g deep freeze proof

g food compliant

Film étirable optimal / Optimal stretch film

Qualité / quality: EXS

ENOxtrem is a revolutionary innovation in 
the stretch film market, for the first time 
combining the properties of Blown- and 
Castfilm together. The film can be 
stretched bidirectional in an impressive 
way and at the same time it offers an 
extremely high puncture resistance.

ENOxtrem is extremely thin and very 
economical in consumption. During 
p r o d u c t i o n  a n d  f i n a l  d i s p o s a l  
considerably less CO2 is generated!

E N O x t r e m c a n e a s i l y  s u b st i t u t e  
conventional stretch films with 12-23µ. 
Tests confirm a higher retention force and 
consumption savings up to 60% compared 
to conventional stretch films.

Highlights

® Xtrem
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Données / Facts:
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