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418 679-2647

QUALITÉ
SUPÉRIEURE

PREMIUM
QUALITY

La litière de granules de bois fabriquée par Granules LG est un produit tout à fait naturel. Fabri-
quée à partir de résineux tels que l’épinette noire et le pin gris, elle possède deux qualités 
essentielles importantes : un haut niveau d’absorption et contrôle des odeurs. La litière LG est 
commercialisée en sacs de 15,88 kg (35 lb), facilitant ainsi sa manipulation.

Capacité d’absorption :
Le degré d’absorption de la litière sous forme de granules est nettement plus élevé que la litière 
en flocons de bois. Le granule fabriqué à base de bois mou a la propriété d’absorber 2 fois son 
volume en liquide. Une fois gorgé d’eau, soit après saturation complète, le granule perd sa 
forme initiale, se présentant alors sous forme de mouture imbibée facile à nettoyer.

Avantages :
   1.    FACILITE LE TRAVAIL DE NETTOYAGE 
   2.    VOLUME DE FUMIER MOINS IMPORTANT 
   3.    DÉCOMPOSTION ÉCOLOGIQUE PLUS RAPIDE
   4.    MATÉRIEL DÉPOUSSIÉRÉ VENDU EN PALETTE DE 57 OU 85 SACS OU EN VRAC

Lors de l’utilisation de granules de bois en écurie, une quantité d’environ cinq sacs sera néces-
saire après avoir procédé au premier épandage dans un enclos de dimension moyenne. Par la 
suite, l’utilisation d’un  sac environ tous les sept jours permettra de remplacer le produit conta-
miné par l’animal. La litière LG est d’autant plus efficace et facile à utiliser qu’elle parvient à 
diminuer la fréquence des entretiens, réduire le volume de déchets produits et accélérer le 
compostage des résidus.

Contrôle les odeurs
Ultra-absorbant
Bois mou 100%



LITIÈRE DE GRANULES
BOIS 100% NATUREL

LITIÈRE DE GRANULES
BOIS 100% NATUREL

SCHÉMA COMPARATIF - LITIÈRE
VOLUME D’ABSORPTION

Litière LG
(granule 100 % résineux)

**Paille*Planures

Litière LG
(granule 100 % résineux)

*La Litière LG absorbe 15 fois plus que la planure
** La Litière LG absorbe 30 fois plus que la paille

PaillePlanures
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VOLUME DE FUMIER
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FABRIQUÉ
AU CANADA4

+ de 30 % + de 60 %


