
Notice d’utilisation
des granulés de bois

Horse Pellets

è La couche d’utilisation de la litière
Pour un box standard (de environ 12m2), seuls 9 à 12 sacs
de 14 kg de granulés de litière France-Horse-Pellets suffisent
à réaliser la couche de fond de la litière en les répartissant de
manière uniforme dans le box.
Une épaisseur d’à peine 5 à 7 cm permet de constituer un
matelas solide, élastique, absorbant et dépoussiéré.
è La première semaine
Il est recommandé de retirer uniquement le fumier avec une
fourche, de laisser les endroits humides (urine) dans le box
et de ne pas répartir.
è La deuxième semaine
Retirer les endroits humides et aérer légèrement la litière à
l’aide d’une fourche.
En fonction du besoin de votre cheval, rajouter un à deux
sacs de granulés de litière France-Horse-Pellets par
semaine.
è Rajouter de la litière
Il est important de rajouter un à deux sacs de litière par
semaine et d’aérer régulièrement en curant le matelas. Cela
vous permet de bénéficier d’une utilisation optimale de votre
matelas pendant plusieurs mois sans avoir à vider
complètement votre box. Les granulés à litière German-
Horse-Pellets s’assombrissent au bout d’un mois et demi
sans pour autant perdre de leur éfficacité (cela est dû à
l’absorbtion d’humidité, d’amoniaque, d’odeur etc.).
è A consommer avec modération !
En raison de la faible capacité d’absorption des copeaux et
de la paille, il est nécessaire de constituer une épaisseur de
15 à 30 cm pour offrir à votre cheval un matelas confortable
et surtout sec. Le pouvoir absorbant des granulés France-
Horse-Pellets est tellement important qu’il vous suffit de
constituer une couche de fond de 5 à 7 cm pour obtenir un
matelas fonctionnel et confortable. Il est ensuite recommandé
de rajouter un à deux sacs de litière de 14 kg par semaine.
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Litière pour chevaux

1er avantage : très absorbant !

La paille n’est pas belle, les copeaux sont chers – c’est le moment de changer
pour France Horse Pellets !
Dans les écuries, la paille et les copeaux seront bientôt de l'histoire ancienne car ils
présentent de nombreux inconvénients : ils sont vite mouillés, sentent fort, produisent
beaucoup de fumier – et leur qualité baisse constamment alors que leur prix
augmente. Au détriment de votre cheval et de votre portefeuille.
France Horse Pellets a été développé par des cavaliers qui connaissent parfaitement
ces obstacles et ont donc créé un nouveau produit permettant au cheval et au cavalier
de mieux les aborder.
Ces granulés de bois pressé ont été jugés remarquables par les cavaliers amateurs et
professionnels qui les ont été testés : une hygiène moderne pour l’écurie qui profite à
tout le monde !

2ème avantage : sa stabilité.

En raison de leur faible densité et de leur faible pouvoir absorbant, la
paille et les copeaux doivent former une couche pouvant atteindre
30 cm de haut. C’est le seul moyen d'avoir une litière confortable et
d'absorber l'humidité et l'ammoniaque. Pour entretenir cette litière et
éviter l’apparition de maladies, les boxes doivent être curés
régulièrement et refaits avec de la paille ou des copeaux frais.
Avec France Horse Pellets, vous n’avez plus cette contrainte : grâce
à leur densité élevée, les granulés de bois pressés forment un
matelas sain et confortable pour votre cheval – très stable et malgré
tout élastique, préservant ainsi les articulations. Lors d’une première
utilisation, huit à dix sacs de France Horse Pellets suffisent pour
former une couche de 5 à 7 cm dans un box standard. Selon les
besoins, complétez ensuite avec un à maximum 2 sacs par semaine.

3ème avantage : un air plus sain dans l'écurie.

Les cavaliers sont habitués à la poussière et aux odeurs de l’écurie – bien qu’elles
ne soient pas seulement désagréables, mais aussi malsaines. L’ammoniaque
contenue dans l’urine charge l’air des écuries utilisant de la paille ou des copeaux
en ammoniac. Cela peut irriter les voies respiratoires des chevaux et des hommes
et provoquer des allergies, tout comme la forte concentration de germes et de
poussière. La conséquence peut être l’apparition de maladies respiratoires.
Les France Horse Pellets bloquent naturellement l’ammoniaque et réduisent
ainsi considérablement les odeurs et la concentration d’ammoniac dans l’air.
Comme ils sont déjà pressés et chauffés pendant leur fabrication et donc
dissociés des substances naturellement contenues dans le bois, les granulés de
bois pressé ne contiennent quasiment pas de germes, ils sont très résistants et ne
font pas de poussière. Les France Horse Pellets assainissent ainsi l'air de
l'écurie et diffusent une odeur de bois agréable. C’est donc un moyen de lutter
contre les maladies respiratoires et les allergies.

4ème avantage : une charge de travail et des coûts réduits.

Le curage fréquent des boxes, la quantité de fumier produite et l'augmentation des
prix de la paille et de copeaux dont la qualité est parfois douteuse : tous ces
désagréments entachent parfois les joies de l'équitation.
Alors qu’avec les France Horse Pellets, vous pouvez réduire vos coûts et votre
charge de travail : pendant la première semaine d’utilisation, il suffit de retirer les
crottins avec une fourche à copeaux. A partir de la deuxième semaine, il faut aussi
retirer les granulés de bois mouillés, puis retourner les granulés avec une fourche
pour aérer la litière. Les France Horse Pellets sont parfaitement efficaces
pendant plusieurs mois, il n'est plus nécessaire de curer complètement le box.
Les plaques sales sont très faciles à trier en faisant le box. La quantité de fumier
produite est donc réduite de 50 % à 80 % : le temps passé à faire les boxes et les
frais d'évacuation du fumier sont considérablement réduits. Après leur longue
utilisation, les France Horse Pellets sont faciles à évacuer : étant donné qu'ils ne
sont composés que de bois, ils forment facilement un compost naturel.
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