LITIERE FIRSTPAILLE – Fiche technique et Mode d’emploi :

SCIURE DE PAILLE FIRSTPAILLE
Présentée sous forme de granulés, la litière
FIRSTPAILLE est une litière composée à 100% de paille
de blé,
Les granulés FIRSTPAILLE, une fois installés dans le
box, se transforment en une sciure de paille ultraabsorbante qui prend du volume et offre du confort
aux chevaux !

Ses principaux avantages : une absorption incroyable, entretien très facile et rapide, litière saine
et fraiche, une litière confortable, production de fumier très faible !
La litière firstpaille est conditionnée en big box (avec housse de protection en plastique
pour un éventuel stockage extérieur) d’1 tonne contenant 115 seaux.
Consommation pour un box de 3mx3.5m => 30 seaux au départ ( pas de rajout pendant
les 2 à 3 premières semaines ) ensuite rajouter 4 à 6 seaux par semaine environ
Nous vous proposons 2 formules de consommation suivant la taille de votre box, votre
niveau d’exigence, le sol de votre box, le niveau d’entretien, …..

Il est possible de rajouter très légèrement en surface de la litière FIRSTPAILLE un peu de litière de lin
LINABOX ou du copeaux de bois afin d’améliorer le confort et le visuel

MODE D’EMPLOI COMMUN À TOUTES NOS LITIÈRES
Lors de la mise en place de la litière, bien mettre du foin à volonté pour le lest alimentaire car nos litières ne sont
pas destinées à la consommation, vous pouvez arroser légèrement la litière avec de l’eau vinaigrée ou grésillée pour
empêcher les chevaux d’essayer de consommer la litière.

Retirer les crottins un maximum de fois par jour, remettre à plat la litière le plus souvent
possible en ramenant les côtés au milieu (en évitant de remuer le fond) car les chevaux
ont tendance à projeter beaucoup de litière propre sur les côtés.
Une fois par semaine videz les parties les plus souillées et les plaques d’urines, étalez le reste de la litière à plat et
rajouter de la litière une ou plusieurs fois par semaine.
Entretenir le box de cette manière pendant 6 mois ou toute une année (selon les chevaux), vider entièrement et
désinfecter votre box une à deux fois par an et ensuite renouveler l’opération mise de fond, entretien, rajout…… !

MODE D’EMPLOI DE NOS LITIÈRES EN VIDÉOS => chaine youtube – litierecheval
https://www.youtube.com/user/Litierecheval/videos

SCIURE DE PAILLE FIRSTPAILLE

Big box d’1 tonne (contenant 115 seaux environ)
Granulés de paille se transformant en sciure ultra-absorbante
Absorption incroyable, entretien très facile et rapide

Mode d’emploi (box 3x3.5m) :
30 à 35 seaux au départ pour la mise en place (la litière va prendre beaucoup de volume au
fur et à mesure que le granulé va se décomposer en sciure)
Ne rien rajouter les 3 premières semaines après la mise en place !
Formule confort – 2 big box par an => rajouter 4 seaux par semaine pour l’entretien
Formule luxe – 3 big box par an => rajouter 6 seaux par semaine pour l’entretien
www.litiere-cheval.com

Remplissage de la brouette pour la 1ere mise de fond dans le box

1ere mise de fond dans le box ( 35 seaux ou 21 sacs pour un box de 3mx3,5m )

Bien étaler la litière et accueil du cheval ( bien mettre du foin à volonté pour le lest alimentaire )

Ramassage des crottins très facile et très rapide ( quelques minutes par jour )

Matériel nécessaire pour la mise en place et l’entretien de la litière FISRTPAILLE :

1 seau standard ( pour ceux qui se font livrer en big box )

1 fourche à copeaux pour retirer les crottins et remettre la litière à plat un maximum de fois par jour

1 brouette à fumier pour remplir les boxes lors de la 1ere mise de fond et pour l’entretien de la litière

