FICHE PRODUIT

CHANVRALIT
Une litière végétale saine et naturelle :
La litière Eurochanvre est issue de la moelle de la tige de chanvre, plante cultivée sans
pesticides (ni fongicides, ni insecticides, ni herbicides). Extraite mécaniquement et dépoussiérée
avant ensachage, la litière Eurochanvre est un produit pur, sain et naturel.
Manipulation facile
La litière Eurochanvre est conditionnée en :.
Balles de 10 kg : Palettes 80 x 130 cm, de 36 ou 42 balles
Balles de 20 kg : Palettes 80 x 120 cm, de 18 ou 21 balles
Camion complet : 33 palettes 20 kg, 28 pour le 10 kg
Très facilement transportable et stockable, elle permet une
manutention aisée. Une poigné est possible pour les 10 kg.
Un box plus sain, plus sec :
La capacité d’absorption de la litière Eurochanvre, 500 à 600
%, apporte un confort inégalable aux animaux.
En captant les urines, elle permet une meilleure atmosphère et un box plus sain, plus sec. Elle reste
sèche plus longtemps et participe à un meilleur état sanitaire des pieds.
Exemples de mise en place
Chevaux : Pour un box nettoyé de 3 m x 3 m :
Etalez 3 à 4 balles de litière Eurochanvre
Pulvérisez superficiellement une solution à base de CREZYL (2
à 4 centilitres de CREZYL par litre d’eau).
Petits animaux : Disposez un lit confortable dans le panier.
Entretien
Chevaux : Eliminez quotidiennement les crottins.
En fonction de la propreté de votre cheval et de sa présence en
box, ajoutez 1 à 2 balles de litière Eurochanvre tous les 10 à
15 jours.
Après un mois, curez totalement le box.
Petits animaux : Changez la litière chaque semaine
Un compost utilisable sur toutes les cultures :
Le fumier produit évolue rapidement en humus. Il peut s’utiliser sur toutes les cultures : de plein
champ, florales, potagères, champignonnières, prairies etc…
S. N. EUROCHANVRE - 7 route de Dijon – B. P. 18 - 70100 ARC LES GRAY
E-mail : contact@eurochanvre.eu
Tél : 03 84 65 09 50
Fax : 03 84 65 14 75

