La litière LINABOX
Le conditionnement LINABOX et la livraison
LINABOX se présente sous forme de balles très bien compressées avec un soudage automatique des
deux côtés, ce qui permet une très bonne étanchéité des balles.
VOLUME DEFOISONNE : 230 litres
LINABOX est livré sur palettes perdues filmées 80x120.
Palettes de 18 balles : Livraison à partir de 18 balles jusqu'au camion complet, livré avec hayon
élévateur et transpalette.
Palettes de 21 balles : semi-remorque en chargement complet lorsque le client est équipé pour
décharger le camion.
DELAIS DE LIVRAISON TRES RAPIDES : de 2 à 8 jours.
Livraison avec porteur hayon.
LIVRAISON RAPIDE SUR SIMPLE APPEL
Distributeurs dans toute la France
Des dépôts proches de chez vous.
UNE STRUCTURE IMPORTANTE A L'EXPORT : Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, Grèce,
Portugal, Angleterre, Italie, Hollande, Emirats Arabes Unis.

LINABOX, le mode d’emploi
CONFECTION d'une litière LINABOX pour un box de 9 à 12 m3 : 3 à 4
sacs au départ pour la mise de fonds (1 balle=3m2).
ENTRETIEN litière LINABOX
- Bien aérer le dessus de la litière.
- Ramener la litière propre des côtés au milieu.
- Se munir d'une fourche spéciale pour litière végétale.
- Enlever les crottins et les plaques d'urine une à trois fois par jour.
- Ne pas remuer le dessous de la litière, LINABOX agit comme un filtre
et l'absorption reste durable grâce à la structure cellulaire de la litière
LINABOX.
- Rajouter en moyenne un sac par semaine
- Renouveler entièrement la litière toutes les 8 à 12 semaines environs.
- Il est aussi possible d'utiliser LINABOX en mélange avec du copeaux
de bois ou en sous-couche d'une litière de paille. CONSOMMATION
litière LINABOX pour un box de 9 à 12 m2 :
3 à 4 sacs de LINABOX en mise de fond
+ 3 sacs le premier mois
Curage complet toutes les 8 à 12 semaines environ.
50 à 60 sacs/an/cheval (environ)

Le fumier LINABOX

LINABOX : LE CHAMPION DES FERTILISANTS.
- un produit 100% NATUREL et ECOLOGIQUE,
- ne contient ni produit additif, ni produit adjuvant.
Un fumier de type TRES COMPACT :
- se convertit totalement en compost,
- est très vite biodégradable, de par sa structure.
Un EXCELLENT fumier FERTILISANT : très riche en azote, phosphore et
potassium (N.P.K.)
Un excellent AMENDEMENT ORGANIQUE : très forte teneur en MO/MS
(plus de 2 fois supérieur par rapport à la paille).
LINABOX BIODEGRADABLE :
- se décompose très rapidement après usage (deux fois plus vite que la
paille,
- est réutilisable pour toutes cultures.
LINABOX :
- une grande facilité d'épandage,
- un temps de compostage très réduit,
- permet une très bonne aération du sol,
- conserve d'humidité,
- se mélange très facilement avec la terre,
- contribue à réchauffer l'air ambiant du sol,
- améliore la structure et la stabilité du sol, ainsi que l'activité microbienne.
LINABOX : 50 à 75% de moins de fumier que la paille.
30 à 55% de moins de fumier que les copeaux.
VALEUR FERTILISANTE : 2 fois supérieure à la paille.
LINABOX PLUS

A la haute performance de LINABOX, LINABOX PLUS comporte une
adjonction d'agents biologiques sous forme solide.
Les extraits de YUCCA jouent un rôle de capteur et destructeur de l'amoniac.
L'EUCALYPTUS parfume, désodorise et assainit le box de votre cheval.
Sac de 25 kg.
Mode d'emploi : disperser et épandre à la volée sur la litière LINABOX.
Fourche LINABOX disponible.

