
GRANULÉS DE BOIS
LITIÈRE ANIMALE

FABRICANT EN PERIGORD DEPUIS 1981

SAC PAPIER 18 KG
palette de 60 sacs (1080 Kg)

. 

Stocker à l’abri de l’humidité.
Port du masque anti-poussière recommandé lors la manipulation. 

contact@grasasa.com 
05 53 22 32 89 
24440 Sainte Sabine Born 

Ce produit est conçu pour une bonne absorption 

des déchets animaux, il ne doit pas être utilisé 

comme combustible dans les poêles et chaudières.

FABRIQUÉS EN FRANCE
en Dordogne, à partir de sciure française

GRANULÉS DÉPOUSIÉRÉS
pas de risques respiratoires

GRAND POUVOIR D’ABSORPTION
pour un excellent état sanitaire



contact@grasasa.com 
05 53 22 32 89 
24440 Sainte Sabine Born 

Mise en place (20 à 30 minutes) 
Répandre 10 sacs de granulés, puis pulvériser légèrement 
(environ de 5 l  à  15 l d’eau). La sciure va gonfler en absorbant 
l’eau. Les granulés vont prendre 4 à 5 fois leur volume initial. 
Les animaux ne mangeront pas la litière, qui continue 
d’absorber l’urine pendant environ 6 à 8 semaines.

Entretien  (2 à 3 minutes)
Enlever les selles quotidiennement avec une fourche à crottin 
et ramener la sciure vers le centre. Aérer la sciure avec la 
fourche à crottin.
A partir de la 4éme semaine,  rajouter du granulé de bois en 
fonction de la quantité enlevée, afin de maintenir un box 
propre.
Le fort pouvoir d’absorption  rend la litière inodore (pas 
d’odeur ammoniaquée)

Défumage 
Curer le box lorsque la sciure arrive à saturation entre la 6ème

et la 8éme semaine (suivant l’humidité ambiante).

Volume de fumier réduit
Litière GRASASA : 2,7 m3 par an et par cheval
Paille : 76 m3 par an et par cheval

CARACTERISTIQUES DU GRANULÉ DE BOIS 
DESTINÉS À LA LITIÈRE ANIMALE

HUMIDITÉ : < 10%
LONGUEUR : 3,15 a 40 mm
DIAMETRE : 6mm +/-1
Taux de fines : < 1 %
Teneur en Chlorures (CI) : < 0,02 %
Teneur en Azote (N) : < 0,3 %
Teneur en Souffre (s) : < 0,03%
Additifs  : 0 %

Exemple pour un box de cheval de 10m²


