
Fiche 
produit

Les granulés se transforment rapidement 
en sciure de paille hyper-absorbante par 

les piétinements du cheval

granulés de
paille

Absorption

Rapport qualité / prix

Economique / anti-gaspillage

Isolant / épaisseur

Les granuLés de paiLLe (100% Paille de Blé) sont élaborés à par-
tir de matières premières soigneusement sélectionnées. 

+ HYper-aBsOrBanTs grâce à une transformation en sciure 
de paille ultra-absorbante 
+ vOLumineux complètement déployés en sciure (le volume 
utile est ainsi impressionnant)

+ sOupLesse en offrant aux chevaux beaucoup de confort et 
de moelleux avec un épais matelas isolant
 

+ éCOnOmiQue par une consommation maitrisée et un entre-
tien rapide et facile
 

+ séCuriTé en utilisant pour vos chevaux une litière saine et 
lavée à haute température lors de la fabrication du granulé.

- de gaspiLLage par un tri des crottins plus facile.

100% Granulés de Paille (voir 
mode d’emploi ci-dessous) 

Par exemple, avec les Copeaux de bois Stan-
dards, Copeaux de bois Eco ou la litière Linabox, en 
surface des granulés de paille, permettront d’apporter un 
confort supplémentaire et un visuel plus claire.  

Les GRANULéS DE PAILLE en sous-couche de paille traditionnelle per-
mettent d’augmenter très fortement l’ab-
sorption des urines.
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En lItIèRE unIquE

En mélAngE AvEc unE AutRE lItIèRE 
complémEntAIRE (mIx-lItIèREs)

Conçus et fabriqués dans notre usine située en Normandie.

* livraison rapide à domicile par transport de messagerie pour les quan-
tités inférieures à une palette complète. A partir d’une palette complète, 
voir les 3 modes de livraison possibles ci-dessous.

Livraison dans toute la France à partir 
d’un seul sac* jusqu’au camion complet.

En sous-couchE dE pAIllE tRAdItIonnEllE



1  mOTOrise : Le chariot motorisé permet au chauffeur de décharger 
et parfaitement disposer les palettes à votre domicile ou dans vos instal-
lations, le TOP !

2 manueL : Le déchargement des palettes s’effectue manuellement 
par le chauffeur avec un hayon élévateur et un transpalette manuel, il 
est dans ce cas nécessaire de prévoir une plateforme bétonnée et to-
talement plane pour permettre la manipulation du transpalette manuel

3  par vOs sOins : Vous devez prévoir un chariot élévateur ou téles-
copique adapté + un chauffeur expérimenté pour décharger les palettes
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Fiche produit

Pour améliorer le 
confort de vos che-
vaux, les protéger 
et les isoler du bé-
ton, ainsi que dimi-
nuer la consomma-
tion de litière, nous 
vous conseillons 
d’installer des tapis 
caoutchouc dans 
vos boxes.

Les granuLés de paiLLe se transforment avec les pié-
tinements du cheval en une épaisse sciure hyper-ab-
sorbante, volumineuse et parfaitement isolante ! Ils 
peuvent s’utiliser seuls si la couleur relativement fon-
cée de la sciure de paille ne déplaît pas. Les granu-
Lés de paiLLe sont aussi très intéressants avec une 
légère couche superficielle de Copeaux de bois stan-
dards, Copeaux de bois eco ou de litière Linabox®, 

ces derniers apporteront de la clarté tandis que les gra-
nulés en sous-couche renforceront l’absorption et appor-

teront épaisseur, isolation et un entretien très économique !

Etaler 12 sacs de granuLés de paiLLe pour la mise de 
fond dans un box de 9m² (ajouter 2 sacs tous les 3m² sup-
plémentaires).

Retirer les crottins et remettre la litière à plat en ratissant 
les côtés vers le milieu du box un maximum de fois par jour.

Nous vous conseillons de ne pas arroser les granulés de paille lors de la 
mise en place, ils vont se transformer rapidement en sciure de paille volu-
mineuse et hyper-absorbante avec les piétinements du cheval.

Ajouter en moyenne 1, 2 à 3 sacs de granuLés de paiLLe 
par semaine pour conserver le volume initial.

Curage complet du box lorsque nécessaire (d’une fois par mois à 
2 fois par an suivant votre mode de fonctionnement).

Conditionnement 
en sac de 15 Kg

• Palette de 65 
sacs x 15 kg 
(hauteur 1,80m 
/ poids d’une 
palette 1000 kg)

Conditionnement 
en big bag de 
1000 Kg

• Big bag sur 
palette x 1T 
(hauteur 2,00m 
/ poids d’une 
palette 1000 kg) 
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PRIx DES TAPIS
sur simple demande

avanTages

2 conditionnements disponibles

3 mOdes de LivraisOn pOssiBLes


