Granulés de Miscanthus
Litière 100 % naturelle et végétale
Le miscanthus est une matière végétale parfaite pour un usage litière auprès de tous les
animaux. Sous sa forme « granulés », il est particulièrement adapté à tous les équidés.
Cette litière novatrice est économique, écologique et 100%naturelle.

Intérêts
• Litière dépoussiérée avec odeur de bois.
• Pouvoir absorbant très important : 3 à 4 fois son poids.
• Bel aspect clair même après plusieurs semaines.
• Aucune appétence même pour les chevaux "gourmands".
• Économie de matière : 75% de volume de fumier en moins.
• Economie de main d'œuvre.
• Optimisation du volume de stockage (sac de 15kg ou vrac pour silo)
• Facilité d'utilisation et de transport.
• 100% biodégradable et compostable (amendement organique)

Conseils d’utilisation
Mise de fond

• Étaler de manière régulière environ 150kg de granulés dans le box. (pour 9 m2)
• Humidifier légèrement à l'aide d'un arrosoir ou jet d'eau.
• Attendre une légère décomposition des granulés.
• Former un matelas stable, confortable et non glissant en ratissant.
Chaque jour

• Retirer les crottins et les zones saturées d'urine.
• Ramener, si nécessaire, les bords de la litière vers le centre du box en ratissant.
Chaque semaine

• Compléter la litière avec de nouveaux granulés pour remplacer le miscanthus souillé.
(environ 1 sac par semaine)
Tous les 6 à 10 semaines

• Curer le box et faire une nouvelle mise de fond
Consommation

• Consommation maximum pour 1 box de 9m² : 100 sacs soit 1,5 tonnes par an.

Composition
• Nature du produit : 100% miscanthus
• Masse volumique : 550 / 600 kg/m3
• Taux de poussière < 2% avec tamisage 2 mm
• Absorption totale en eau : 300 à 400%

• Granulés dia 6mm L 1.5 - 4.5 mm
• Humidité entre 8 à 12%
• Pouvoir absorbant NFEN 13041 : 690 ml/l

Conditionnement
• Palette de 67 sacs de 15 kg soit 1005 kg - Big Bag - Vrac.
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