
Fiche 
produit

Paille traditionnelle hachée en brins courts
Litière moelleuse, très souple et volumineuse

Hyper-absorbante

paille défibrée
Absorption

Volume / confort

Dépoussiérage

Economique / anti-gaspillage

Ecologique et naturelle

La PAILLE DEFIBRéE, une production à base de paille traditionnelle 
à laquelle on applique un défibrage mécanique puis un dépoussié-
rage, cette action transforme la paille en brins courts très souples !

+ voLumInEux grâce à un calibrage spécialement étudié pour 
optimiser le volume développé de la paille traditionnelle 
+ 100% DéPouSSIERéE par une haute technologie de tamisage 
et d’aspiration
 

+ couLEuR PAILLE nAtuRELLE par sa teinte préservée écla-
tante
 

+ SouPLESSE en offrant aux chevaux beaucoup de confort et 
de moelleux

- FumIER car la paille défibrée en réduit le volume de 50 à 75%

+ REcycLABLE par la production d’un terreau après une période 
de compostage.

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

Par exemple, en mélange avec les Copeaux de 
bois Standards, Copeaux de bois Eco ou la litière 
Linabox afin d’augmenter l’absorption et ainsi éviter un 
éventuel gaspillage.

comPoSItIon

LES + PRoDuIt
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En litièrE uniquE

En mélAngE AVEc unE AutrE litièrE 
complémEntAirE (mix-litièrEs)

Conçues et fabriquées 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’une seule balle* jusqu’au camion complet.



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

SARL EcoBox – France 

www.ecoboxfrance.com

02 35 90 54 17
contact@litierecheval.com 

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.

Poids* : Env. 16 kg
*la paille étant 100% naturelle, le poids effectif peut 
légèrement varier de ± 0,5 kg selon la densité et le 
taux d’humidité (Env. 16 kg = entre 15,5 kg et 16,5 kg)

ces quantités sont à ajuster en fonction de la taille du 
box, du type de revêtement au sol, de la propreté du 
cheval, de son temps de présence dans le box, de votre 
niveau d’exigence, de l’entretien…

Etaler 4 balles de PAILLE DéFIBRéE pour la mise de fond 
dans un box de 9m² (ajouter 1 balle tous les 3m² supplé-
mentaires).

Ajouter en moyenne 1, 2 à 3 balles de PAILLE DéFIBRéE
par semaine pour conserver le volume initial.

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

Curage complet du box lorsque nécessaire (de toutes les semaines à 
2 fois par an suivant votre mode de fonctionnement).

« La PAILLE DEFIBRéE présente tous les avantages de la paille 
traditionnelle sans ses inconvénients car elle est dépoussiérée 
et conditionnée comme des balles de copeaux. Elle répond par-
faitement aux exigences des adeptes de la paille traditionnelle, 
et comporte l’avantage d’un entretien équivalent à une litière 
copeaux, ce qui est très sain pour les chevaux (ramassage quo-
tidien des crottins). Nous vous conseillons, afin de profiter au 
maximum des atouts et des qualités de LA PAILLE DEFIBRéE, 
de l’utiliser en mix-Litières avec les coPEAux DE BoIS StAn-
DARDS, Eco ou la LItIERE LInABox® afin de renforcer sa ca-
pacité d’absorption. »

Format de palette au sol 0,80m x 1,20m
• 18 balles (hauteur 2,20 m / poids 305 kg)

Format de palette au sol 1,20m x 1,60m
• 48 balles (hauteur 2,90 m / poids 795 kg) 
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PRix dES TAPiS
sur simple demande

AVANTAGE + SANS EFFORT =>  
Décompactage express et facile, mise 
en œuvre rapide dans les boxes. 

conDItIonnEmEnt

2 formats de
palette disponibles

3 moDES DE LIvRAISon PoSSIBLES


