en France

YesBox litières pour
les animaux
on y fabrique des litières ayant pour base des ingrédients naturel Suédois. Notre produit le plus vendu
est le copeaux dépoussiéré qui existe en trois qualités différentes : le copeaux standard dépoussiéré, le
copeaux tamisé et le copeaux spécial agriculture.
Nous produisons chaque année environ 2millions des
balles qui sont un ingrédient clé dans l’industrie des
chevaux et du bétail. Nous avons trois usines dans la
Suède qui raffine le copeaux Suédoise provenant de
leur propre scierie.
La production principale est située dans la nord de la
Suède avec des grandes ressources d’un bois brut
d’une très haute qualité. Nos clients sont situés dans
la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Italie, la Suisse
et dans une petite partie en France qui s’étend de
plus en plus.
Le copeaux est emballé dans des balles en plastique
sur des palettes couverte pour pouvoir être stockée
a l’extérieure.
Les balles pèsent environ 20 ou 25kg. Chaque
palette contient 21 balles. Nous livrons par camion
avec remorque. Chaque transport contient environ
700 balles. Nous pouvons mélanger différentes
litières dans une commande, ainsi qu’il est indiqué
dans notre catalogue.

La litière sous la forme de granule a rapidement gagnée de nombreux partisans, surtout en Suède. Facile
à curer, consommation réduite et facile à utiliser sont
les avantages qui lui apporte un grand succès, principalement dans l’industrie équine.

Björn Axelssson

CEO Skutskärs Trä AB /YesBox

”Rapides et fiables !”
Dans une enquête que nous avons mené,
plusieurs clients ont répondu à la question ;
”Quelle est la raison principale pour laquelle
vous utilisez les litières YesBox ?”
- Une qualité constante
- Des livraisons fiables
- Toujours facile à joindre
- Possibilité de choisir entre le copeau dépoussiéré ou le copeau spécial agriculture
avec une bonne absorption

Les Produits
Les copeaux
Nous proposons les copeaux dépoussiérés pour
les professionnels du monde hippique et les
agriculteurs. Il y a trois types des copeaux pour
les animaux :
Le copeaux standard
Le copeaux standard est de loin le plus vendu
parmi nos produits, il est à la fois dépoussiéré et
propose une bonne absorption. Celui-ci est fabriqué
en utilisant du sapin et du pin Suédois. Une palette
contient 21 balles. Poids par balle 20 ou 25kg.
Le copeaux tamisé
Le copeaux tamisé subit un processus de tamisage
supplémentaire qui garantit un copeaux entièrement dépoussiéré. Il est idéal pour les cliniques
vétérinaires et les écuries des chevaux de
compétition. Il fait parti des meilleurs copeaux sur
le marché pour les animaux ayant des problèmes
respiratoire.
Le copeaux spécial agriculture
C’est un mélange qui donne une capacité
d’absorption maximale. C’est optimal pour les
étables car celui-ci apporte une bonne répartition
de la pression de l’animal une fois couchée et
diminue donc les risques d’escarres. Même en
mettant une fine couche, la base de la litière reste
stable.
Les granules de copeaux
Ce produit provient des forets Suédoises, c’est
notre nouvelle gamme en ce qui concerne les
produits en granules.

Celles-ci fournissent un lit clair et frais, facile à
curer et diminue également la quantité de fumier.
Les sacs pèsent 16kg et il y a 52 sacs par palette.
Les granules de paille
Les granules de paille sont constiturés de la paille
râpée, broyée et pressée afin d’en obtenir les
granules – ce qui donne à votre animal un lit plus
doux et sec, ce qui facilite le curage.
Sans additifs et bon pour l’environnement, c’est un
très bon produit pour la fertilisation des champs.
Elles se décomposent rapidement, ont une très
bonne absorption et émettent moins d’odeurs et
poussières. Les sacs pèsent 13kg et il y a 60
sacs par palette.
Les granules de paille écrasées (nouveau)
Ce produit unique, les granules de paille de blé
écrasées sont prêtes à utiliser.
Idéal pour les volailles et éventuellement les
centres équestres.
Les sacs pèsent 10kg et il y a 80 sacs par palette.
Tourbe / Tourbe mélangé
La tourbe et la tourbe mélangé sont emballées
dans des balles d’environ 250-300litres.
La tourbe mélangée est conçu pour ceux qui
aiment les qualités apportées par la tourbe.
Étant mélangée avec 20% des copeaux de sapin
celle-ci est plus clair et ne gèle pas par le froid
d’hiver.
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