
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PELLETS GRANULÉS DE PAILLE  

 

 

 

 

PROCESSUS D'ÉLABORATION 
Processus de fabrication automatisé avec 

hachage, broyage et granulation. 

Haut valeur en fibre et facile manipulation. 

Matière première : paille de céréales 

sélectionnées  de Castilla (blé et orge). 

Granules de paille exempts d'impuretés et 

insolubles. 

 

COMPOSITION 

Forme: pellets- granulés de 8 mm 

diamètre. 

Densité : 550 kg par mètre cube. 

Fibre : >34% 

Humidité : <10%  

Protéine : >2% 

Cendres : < 10% 

Expédition : en vrac ou en big bags (big 

bag) env. 1.000 kg. 

 

 

MARCHÉ ET UTILISATION PRÉVUE 

En raison de ses caractéristiques, il peut être 

inclus dans les aliments pour ruminants et 

lapins, avec d'excellents résultats. 

Directement au bétail mélangé avec d’autres 
nutriments. 

Très approprié pour les lits de cabines de 

bovins, caprins, équidés, volailles et canards. 

Il est recommandé de le conserver sous abri et 

à l'abri de l'humidité pendant une période 

n'excédant pas 2 ans

Produit sans salmonelle, analyse périodique pour garantir leur contrôle et sécurité. 
Produit à MOLIFIBRA spécialement destiné à être utilisé comme litière dans les élevages bovins et équidés, merci à sa grande capacité de rétention d'eau (CRA). 
L’indicateur CRA c’est la capacité d'un matériau à absorber l'eau des matières fécales et de l'urine, empêchant ainsi la salissure des pattes et des parties inférieures des animaux. Cela améliore 
l'hygiène et le confort des animaux. MOLIFIBRA développe des litières qui, en plus d'avoir un CRA très élevé, réduisent la formation d'ammoniac (NH3) à partir d'urée et/ou d'acide urique à 
partir des matières fécales et de l'urine, améliorant ainsi considérablement la santé des animaux et des éleveurs, collaborant à l'objectif de protection de l'environnement  éco-soustainbility. 
Enregistré à la Junta de Castilla y León Règlement 183/2005 pour la fabrication et la commercialisation de matières premières d'origine végétale avec nº d'enregistrement ESP09000541. 

Nous garantissons la stabilité et l’approvisionnement du produit tout l'année.                                                            Révision 01 - Date : 10/2022 

 

PELLETS DE PREMIÈRE QUALITÉ FABRIQUÉS À PARTIR DE LA GRANULATION DE LA PAILLE DE BLÉ ET D'ORGE 
PROVENANT DES CHAMPS DE CASTILLE.  

 

www.molifibra.com  

0034 947 298 422 

http://www.molifibra.com/
http://www.molifibra.com/

