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les chevaux

Les copeaux de bois représentent 
une litière idéale pour vos chevaux.

Ce produit réduit le fumier de près de 
60 % et peut s’utiliser comme compost 
écologique. Vous économisez ainsi 
votre litière et votre travail est facilité.

Chauffés à plus de 56°C, les copeaux 
de bois sont plus absorbants et  
permettent à vos chevaux de rester 
propres dans leurs box.

Les copeaux de bois sont 100 % natu-
rels et dépoussiérés.

la traite  
des vaches laitières

La fibre de bois permet de nettoyer le  
trayon sans eau ni produit chimique. 
En l’utilisant, vous gagnerez du temps 
lors de la traite par :

- la suppression des différentes étapes 
de préparation de la mamelle (lavage, 
essuyage trempage…),

- la stimulation des mamelles grâce à 
la rugosité de la laine de bois,

- un meilleur rendement en particulier 
pour les vaches longues à traire.

Une simple poignée de fibre de bois 
suffit pour plusieurs vaches.

Le trayon devient également plus 
souple et indemne de gerçures.

Vous recherchez un produit  
naturel et écologique plus facile 
à mettre en place ?
Optez pour le tapis-fibre

+  Produit prêt à l’emploi et facile 
d’utilisation.

+  Gain de main d’œuvre impor-
tant par rapport à la balle de 
fibre de bois.

+  Beaucoup moins de poussières 
environnantes.

la balle de Fibre de bOis
la fibre de bois est réalisée à partir de bois spécialement sélectionné 
pour sa fabrication. une fois séché, le bois est défibré en un fil long et 
fin, tout comme le principe de la « râpe à fromage ».

la fibre est ensuite pressée en accordéon, ce qui favorise son déploiement.

La balle de fibre de bois permet d’optimiser le transport et le stockage.

Utilisée depuis plus de 150 ans dans différents secteurs d’activités, ce 
produit écologique et 100 % naturel séduit toujours autant d’utilisateurs  
à ce jour.

les chiOts

Mettez vos chiots en valeur lors des 
salons en utilisant la fibre de bois.

La fibre de bois est utilisée comme  
litière canine pour absorber les urines 
des chiots et réduire les odeurs. 
C’est également un excellent isolant  
thermique. Un matelas de fibre de 
bois évite le contact avec le sol notam-
ment lors des mises bas.

Pour la litière en élevage, nos copeaux 
de bois répondent à vos besoins : 
économie, absorption, facilité d’en-
tretien…

Le bois est 100 % naturel et dépoussiéré. 
Aucun risque de déteinte d’encre sur 
vos chiots.

les rOngeurs

La fibre de bois et les copeaux de 
bois sont utilisés comme litière pour 
les rongeurs (souris, rats, cochons 
d’inde, hamsters, lapins…). La fibre 
de bois peut également être utilisée 
comme lit douillet sans irritation.

En peuplier ou épicéa, nos litières sont 
idéales pour l’utilisation en litière de 
laboratoire.

Les caractéristiques absorbantes du 
bois réduisent les odeurs.

avantages de la fibre de bois :

+  Alternative économique  
et écologique

+   Agréable et respectueux pour  
les animaux

+  Bonne absorption des urines

conditionnement :

Par balle traditionnelle ou  
en carton de 2,5 kg à 30 kg

Propriétés :

Essence de bois : épicéa

Bonne résistance à l’écrasement

Bonne absorption

Excellente isolation thermique

Produit écologique et biodégradable

les cOPeaux de bOis
le bois est travaillé en pétales de taille moyenne et constitue  
une litière idéale. les copeaux sont issus de bois revalorisés  
à partir d’une production de caisses viticoles.

avantages des copeaux de bois :

+  Friables, ils ne collent pas

+  Dépoussiérés, ils diminuent les problèmes respiratoires

+  Litière confortable

+  Le paillage se réduit de près de 60 %

Propriétés :

Essence de bois : pin maritime PEFC

100 % de copeaux de bois purs

Compost écologique

Fort pouvoir absorbant

conditionnement :

Par sac de 20 kg, 80 x 30 x 40 cm

AnimAux

les grands singes

La fibre de bois permet aux grands 
singes tels que les chimpanzés,  
les gorilles et les orangs-outans de 
confectionner leurs nids.

Elle est également utilisée comme  
enrichissement auprès de ces  
animaux afin de les stimuler,  
en y cachant la  
nourriture par  
exemple.
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