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

Litière pour chevaux
Grano Paille L - Vos chevaux méritent des litières
d'excellence

Grano Paille L standard et Grano Paille L premium sont des litières d'excellence conçues et élaborées par des Meilleurs Ouvriers de
France et répondant à des exigences les plus strictes.

À base de 100% de paille de blé rigoureusement sélectionnée par nos soins chez les producteurs régionaux, elles sont d'un grand confort
d'utilisation. Avec leurs caractéristiques particulières, ces litières contribuent de manière signi�cative à la santé des chevaux.

Fruits de recherches et d'innovations, Grano Paille L standard et Grano Paille L premium vous apportent la certitude d'utiliser des litières
uniques qui vous donneront entière satisfaction.

Utilisations
Litière pour chevaux utilisable en box, vans de transport, manège. Recommandé pour les cliniques vétérinaires.

Grano Paille L standard : 100 % paille de blé
Grano Paille L premium : 100 % paille de blé selon les spéci�cations du demandeur (paille bio, variétés diverses…)
Dépoussiérée et tamisée : évite les allergies et les maladies des voies respiratoires
Stérile : les granulés de paille sont exempts de moisissures, de germes et de bactéries
Confortable : 7 cm de granulés au sol représentent 30 cm de paille
Economique : le volume de litière à évacuer est 80% inférieur à celui de la paille traditionnelle
Ne contient aucun produit chimique ou agglomérant
Compostable et biodégradable : très rapide - 8 semaines
Fort pouvoir d'absorption : 1 kg absorbe jusqu'à 4 L d'eau, permettant d'éviter les infections telles que crevasses ou fourchettes
pourries
Conditionnement : sac en papier recyclable de 25kg
Stockage : illimité dans un entrepôt sec
Diamètre : 8 mm
Longueur : 10 à 25 mm
Masse volumique : 650 kg/m3

Conseils d'utilisation
Répartir 140 kg de Grano Paille L par box de 12 m². A�n d'accélérer le processus de prise de volume, humidi�er légèrement la litière.

Enlever les crottins et les plaques d'urine quotidiennement, compléter au besoin par de la nouvelle litière. Le box entretenu régulièrement
ne devra donc plus être curé entièrement, vous permettant de béné�cier d'une utilisation optimale de votre litière pendant plusieurs
semaines sans avoir à vider complètement votre box.
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