
PAILLE GRANULÉ ECRASÉE

100% paille de céréales (blé, épeautre et orge).

La paille Gruppo Carli provient de céréales cultivées par les entreprises du groupe, dans les champs 
italiens : le blé dur et le blé tendre, l’épeautre et l’orge sont cultivés sans l’utilisation d’engrais 
chimiques, de traitements pesticides et d’irrigation, et le processus de la paille se fait uniquement de 
manière mécanique. 
La paille broyée est principalement utilisée comme litière naturelle pour les animaux en phase de 
stabulation ou en jardinage, comme paillis naturel. 

FO
RAGE QUALITY

SYSTEM

Disponible en:

•	 sacs de 20 kg sur palette de 60 unités
•	 sacs de 500/1500 kg avec ou sans palette
•	 vrac

Diamètre granulé: 4, 6, 8, 10, 16, 18 mm

Italie (Emilia Romagna, Lazio)
ORIGINE 

COMPOSITION 

CONDITIONNEMENT

100% PAILLE PROVENANT DE CÉRÉALES CULTIVÉES EN ITALIE

Paille durable 
Dans le processus de transformation de 
la paille, Gruppo Carli utilise de l’énergie 
renouvable provenant de sources de sa 
propre production.
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La paille broyée Gruppo Carli est hygiénique, grâce au processus de granulation à haute température. 
Elle n’est pas nocive si elle est ingérée. 
Grâce à sa capacité d’absorption, jusqu’à 400 % de son volume, la paille broyée offre une excellente 
isolation thermique, lui permettant d’être utilisée en toutes saisons et dans différentes conditions 
d’élevage (étables pour bovins, ovins et caprins, manèges, élevages avicoles, porcins, équidés). 
Elle a une odeur naturelle de céréales.

AVANTAGES

ADAPTÉ À 

100% FOURRAGES ITALIENS
depuis 1960

CONSEILS D’UTILISATION  

Fermes avicoles (poulets de chair, pondeuses, dindes, autruches, oies et canards) 
Pour les élevages de poulets de chair, pour les poussins, distribuer uniformément une couche d’au 
moins 6 mm (environ 3 kg/m2). 
Augmenter la quantité pour les volailles adultes (environ 5 kg/m2). 
Retirer complètement la litière tous les 50 à 60 jours, nettoyer la surface et la recouvrir de paille 
propre. 

Autres fermes d’élevage (bovins, ovins et caprins, porcins) 
Répartir la paille broyée dans la quantité désirée. 
Retirer les parties sales tous les jours et remplacer la litière par de la paille propre. 
Tous les 20-30 jours, retirer complètement la litière, nettoyer le sol et la recouvrir de paille. 

Comme paillis naturel 
Avant l’application, éliminer les éventuelles mauvaises herbes et humidifier le sol.
À l›aide d›un râteau, répartir uniformément environ 1,5 kg par m2, en veillant à ce que le produit 
gonfle une fois mouillé (le volume doit tripler).
Arroser abondamment jusqu’à ce que le produit soit saturé (vous devez voir une couleur brun foncé).
Arroser à nouveau une fois la surface entièrement séchée.

Après utilisation, la paille en pellets peut être librement utilisée comme engrais dans le sol, s’inté-
grant rapidement dans le sol (produit à éliminer librement, conformément au décret législatif italien 
75/2010).


