
Concepteur d'unités mobiles de granulation
et de produits issus de cette technologie

Litière avicole
Beep'L

Litière domestique
Litières d'excellence élaborées par des Meilleurs Ouvriers de France, Beep'L, litière 100% à base de ra�e de maïs convient à toutes les
races de poules domestiques.

Obtenue par la transformation de ra�e de maïs rigoureusement sélectionnée par nos soins, elle est sans pesticides et sans produits de
traitement, ce qui contribue de manière signi�cative à la santé des poules.

La qualité de la litière au poulailler est primordiale pour l'état de santé des poules domestiques : elle impacte directement le risque
d'infection et la propagation des maladies qui se transmettent par la matière fécale déposée dans la litière.

Grâce à son excellente capacité d'absorption, la litière Beep'L reste sèche et souple, inhibant ainsi la contamination des maladies
infectieuses par cette voie.

Les caractéristiques exceptionnelles de cette litière permettent l'augmentation de sa durée de vie tout en assurant une protection e�cace
et un confort pour les poules.

Utilisations
Idéale pour tous poulaillers et toutes races de poules.

Composition et caractéristiques

100% naturelle à base ra�e de maïs compressée sous forme de granulés de 8 mm
Sans pesticides et sans produits de traitement
Réduction des risques d'infection et de propagation des maladies
Très forte diminution des lésions aux coussinets plantaires
Respectueuse de l'environnement : 100 % biodégradable, elle peut être utilisée comme engrais organique
Confortable : souple et sèche avec un taux de poussière �ne < 0,1%
Niveau d'hygiène élevé : la litière est soumise à un procédé de stérilisation, ce qui permet de la débarrasser des moisissures, des
germes, des champignons et permet ainsi de réduire le risque d'allergies et de maladies
Réduction de la valeur du pH de la litière et réduction des odeurs d'ammoniac
Excellentes capacités d'absorption : 1 litre de litière peut absorber jusqu'à 3,5 litres d'eau
Conditionnement : sac en papier recyclable de 25 kg
Stockage : au sec

Conseils d'utilisation
Répandre uniformément dans le poulailler une couche de granulés sur une hauteur de 2 cm à 3 cm.

Humidi�er légèrement les granulés au jet d'eau pour les faire gon�er en surface et accélérer le processus de transformation en un
matelas épais, moelleux et confortable.

Nettoyer régulièrement la litière des excréments et la remettre éventuellement à niveau.

La litière ainsi entretenue assure une protection adéquate et reste e�cace pendant plusieurs semaines.

Litière éleveur
Beep'L litières d'excellence 100% à base de ra�e de maïs, recommandées en élevage avicole.

La qualité de la litière au poulailler est primordiale pour l'état de santé général des volailles.
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Elle impacte directement le risque d'infection et la propagation des maladies qui se transmettent de volaille en volaille par la matière
fécale déposée dans la litière. Grâce à son excellente capacité d'absorption des acides et de l'eau, la litière Beep'L reste sèche et souple,
inhibant ainsi la contamination des maladies infectieuses par cette voie.

La litière, en restant souple et sèche pendant tout le cycle, permet l'augmentation de sa durée de vie tout en assurant une protection
e�cace.

Utilisations
Convient parfaitement aux différents élevages avicoles

Composition et caractéristiques

100% naturelle à base de ra�e de maïs compressée sous forme de granulés de 8 mm
Sans pesticides et sans produits de traitement
Réduction des risques d'infections et de propagation des maladies
Forte baisse du taux de mortalité
Très forte diminution des lésions aux coussinets plantaires
Réduction du stress et amélioration du comportement
Confortable : souple et sèche avec un taux de poussières �nes < 0,1%.
Niveau d'hygiène élevé : la litière est soumise à un procédé de stérilisation, ce qui permet de la débarrasser des moisissures, des
germes, des champignons et ainsi réduire le risque d'allergies et de maladies telles que la salmonellose
Réduction de la valeur du pH de la litière et des odeurs d'ammoniac
Qualité de litière nettement supérieure et réduction de la détérioration de la litière sur toute la durée du cycle
Excellentes capacités d'absorption : 1 litre de litière peut absorber jusqu'à 3,5 litres d'eau
Facilité de mise en place
Temps de mise en oeuvre : 500 m² en 30 minutes
Démarrage de la litière plus rapide, donc plus sèche.
Permet le rattrapage des litières dégradées
Régularise l'hygrométrie du poulailler
Conditionnement : Big Bag
Conservation : illimitée dans un entrepôt sec

Conseils d'utilisation
Répandre uniformément dans le poulailler une couche de granulés sur une hauteur de 2 cm à 3 cm.

Humidi�er légèrement les granulés au jet d'eau pour les faire gon�er en surface et accélérer le processus de transformation en un
matelas épais, moelleux et confortable.

La litière ainsi entretenue assure une protection adéquate et reste e�cace pendant tout le cycle.
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