
NOTRE VERSION EN PELLETS
Notre sciure de bois Allspan German Horse est fabriquée à 
partir de bois tendre naturel et sont exempts de tout additif 
artificiel. Les pellets réagissent immédiatement au contact 
du liquide, la texture en surface s‘ouvre pour permettre au 
matériau fin et absorbant de retenir l‘humidité.

80% de fumier en moins ! Le crottin de cheval peuvent être 
facilement séparé de la litière. Il ne reste alors dans le box 
qu’un support propre. Les zones humides présentent une 
couleur plus sombre et s‘enlèvent 
facilement. La structure fine permet 
aux pellets de litière de se 
décomposer rapidement et 
peuvent être compostés.

Allspan German Horse 
Pellets

NOTRE SOLUTION POLYVALENTE
Notre litière Allspan German Horse Mix est composée de 
copeaux classiques et sciure de bois La sciure de bois frais 
Xtreme garantit un grand volume de litière et les copeaux 
classiques offrent un haut pouvoir d’absorption. 

Allspan German Horse Mix répond à toutes les exigences du 
quotidien mais également à une utilisation lors de tournois.

Allspan German Horse 
Mix

Parfaite association de bois frais et de 
copeaux classiques

Volume de litière idéal

Haut pouvoir absorbant

Litière optimale pour les tournois

Bois tendre naturel

Extrêmement absorbant

Pratiquement exempt de germes et de 
poussières

Décomposition rapide

 Disponible en sacs de 14 kg. Disponible en ballots de 19 kg.

PLUS FORT ENSEMBLE ENCORE ! 
Derrière le nom Allspan German Horse se cachent les spécia- 
listes de la litière des marques Allspan et German Horse Pellets, 
qui opèrent ensemble sur le marché sous ce nouveau nom  
depuis 2019.

QUALITÉ
En tant que fabricant de litière de haute qualité, nous sommes 
toujours attentifs à l‘origine et à la qualité des matières 
premières utilisées. En contrôlant en permanence nos matières 
premières et nos processus de production, nous pouvons 
garantir une qualité constante de nos produits.

PROXIMITÉ DU CLIENT
La proximité du marché est une question clé. Grâce à l’im-
plantation de plusieurs usines en l‘Europe , nous garantissons 
des trajets courts, ce qui vous permet d‘économiser des frais 
de transport et beaucoup de temps. Ceci permet en outre de 
soulager le réseau routier et de protéger notre environnement. 
La collaboration étroite et partenariale avec des entreprises de 
logistique et un vaste réseau de distributeurs garantissent une 
livraison professionnelle et ponctuelle de vos articles de litière.
Nous offrons à nos clients un service complet dans le cadre de la 
gestion du processus de distribution - nos collaborateurs 
expérimentés sont disponibles à tout moment.

www.allspan-german-horse.de
info@allspan-german-horse.de 

Südbeckenstraße 2a
76189 Karlsruhe

Téléphone +49 721 5658-00

Am Torney 2a
23970 Wismar

Téléphone +49 3841 303066-30

Adresse de votre revendeur spécialisé

www.allspan-german-horse.de

Pour un climat stable optimal et 
la santé de votre cheval

UNE LITIÈRE DE QUALITÉ
ISSUE DE LA NATURE POUR

Litière en bois pour chevaux

Aussi disponible
sous forme de

pellets concassés –  ALLSPAN GERMAN HORSE ULTRA



Allspan German Horse 
Xtreme

Allspan German Horse 
Super

NOTRE SPÉCIALITÉ
Les copeaux de bois tendre apportent des solutions 
convaincantes par leur belle couleur, très claire. Ce produit allie 
un haut pouvoir absorbant et un très grand volume de litière.

Les copeaux Exquisit sont séchés, tamisés puis 
soigneusement dépoussiérés dans nos installations de 
production ultramodernes afin d‘obtenir un produit d‘une 
pureté et d‘un rendement exceptionnels.

NOTRE GRAND CLASSIQUE
Notre grand classique a fait ses preuves parmi les articles de 
litière. La litière de couleur claire en copeaux de bois tendre 
apporte une solution convaincante dans l’écurie par son pouvoir 
absorbant élevé et son volume de litière optimal. Les copeaux 
de bois tendre garantis 100% non traités sont conditionnés dans 
des ballots compressés pratiques Ceci garantit une manipulation 
aisée lors du travail quotidien dans l‘écurie.

BIOAKTIV
Aussi disponible en version «Bioaktiv Span» - avec adjonction 
de spores de micro-organismes! Ils se nourrissent des 
composés azotés présents dans les déjections solides et 
liquides. Ceci empêche la formation d‘ammoniac gazeux nocif.

NOTRE VERSION GRAND VOLUME
Si vous préférez une litière beaucoup plus volumineuse, optez 
pour la litière Allspan German Horse Span Xtreme. Le box reste 
lumineux et agréable pendant longtemps et un parfum délicat 
de bois s’ajoutera à l’ambiance confortable de l’écurie.

Les copeaux sont réalisés à partir de bois frais. Grâce au 
nettoyage mécanique et au tamisage de toutes les particules 
fines, ces copeaux de bois répondent aux exigences 
particulières des chevaux sensibles à la poussière.

NOTRE VERSION EN GRANULÉS
La litière Allspan German Horse Super a fait l’objet de 
plusieurs tamisages et nettoyages. Il en résulte un article de 
litière homogène et de haute qualité. La fine texture 
renforce le pouvoir absorbant du granulé. 

Grâce à sa composition, la litière peut être répandue 
uniformément dans le box ce qui permet de retirer 
uniquement les parties mouillées et d’éliminer les crottins 
simplement à l’aide d‘une fourche.

Grand volume de litière

Fabriqué à partir de bois frais

Parfum de bois agréable

Pratiquement exempt de germes et de 
poussières

Convient en cas d’allergies

Très haut pouvoir absorbant

Faible quantité de fumier

Décomposition rapide

Allspan German Horse 
Exquisit

Allspan German Horse 
Classic

Teneur en flocons particulièrement élevée

Très haut pouvoir absorbant

Rendement optimal

Pratiquement exempt de germes et de 
poussières

Couleur claire

Haut pouvoir absorbant

Confort optimal du box

Pratiquement exempt de germes et de 
poussières

Disponible en ballots de 19 kg et 26 kg.Disponible en ballots de 19 kg et 24 kg.Disponible avec un volume comprimé de 110l. Disponible en ballots de 24 kg.


