
INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Avec quoi la paille EquineStraw est-elle fabriquée?

La paille EquineStraw est fabriquée à 100 % de paille de blé de première 
qualité provenant d’agriculteurs locaux des Prairies canadiennes.

2. La paille est-elle 100 % sans pesticides?

Nous ne pouvons garantir que la paille est 100 % sans pesticides : de très 
petites traces appliquées pendant la saison de croissance peuvent demeurer 
sur la paille après le traitement et l’emballage. Nous utilisons un processus 
entièrement naturel, ce qui signifie qu’aucun produit chimique n’est ajouté à 
la paille lorsque nous éliminons la poussière, les graines et autres impuretés.

3.  La paille a-t-elle été traitée avec des produits (glyphosate ou pesticides)?

Pendant la saison de croissance, les agriculteurs appliquent parfois des 
herbicides pour contrôler les mauvaises herbes. De minuscules traces de 
résidus d’herbicide de la saison de croissance peuvent demeurer après le 
traitement et l’emballage de la paille.

4.  Utilisez-vous des produits chimiques dans la production de ce produit?

Aucun produit chimique n’est utilisé pour éliminer la poussière ou au cours 
de la coupe de la paille EquineStraw à la longueur souhaitée. Il s’agit d’un 
processus en plusieurs étapes entièrement naturel.

5. La paille EquineStraw est-elle biosécuritaire?

Oui. La paille EquineStraw est traitée dans une installation biosécuritaire.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

6.  Quelle est la capacité d’absorption de la paille EquineStraw par rapport 
aux autres produits de HealthiStraw?

Tous nos produits en paille sont absorbants, la paille FarmStraw - Fin étant la 
plus absorbante. La paille EquineStraw est deuxième en termes d’absorption.

7.  Comment la paille EquineStraw se compare-t-elle aux copeaux de bois?

La capacité absorption de la paille EquineStraw est similaire, mais vous 
remarquerez qu’avec EquineStraw le liquide est maintenu dans les fibres de la 
paille plutôt que de former des flaques sous la surface. EquineStraw empêche 
les zones d’humidité d’entrer en contact avec la peau du cheval, ce qui réduit 
les plaies de lit et les irritations cutanées. EquineStraw élimine pratiquement 
toute la poussière et réduit les odeurs d’ammoniac.

8. Combien de temps dure la paille dans un sac? Les sacs scellés et gardés 
au sec durent-ils longtemps? Risquent-ils de moisir?  

Si le sac est scellé et gardé au sec, il devrait durer jusqu’à un an. 

9. La paille EquineStraw est-elle disponible en version biologique?

Non, elle n’est pas disponible en version biologique. 

10. La paille EquineStraw est-elle disponible en version parfumée?

Oui. EquineStraw est disponible avec huile essentielle de citronnelle pour un 
petit coût supplémentaire par sac.

11.  La paille EquineStraw peut-elle être mangée sans danger pour 
mes chevaux?

Oui. Nous inspectons de près notre paille, et notre technologie de 
traitement dispose d’un système de ramassage des corps étrangers 
métalliques grâce à des aimants. L’ajout d’un parfum de citronnelle dissuade 
les animaux de manger la paille EquineStraw, tout en restant sans danger 
pour la consommation.

12. La paille EquineStraw est-elle compostable et facile à éliminer?

Oui! La paille de blé est l’une des pailles les plus compostables. En fait, 
EquineStraw se décompose et se détériore jusqu’à quatre fois plus 
rapidement que les litières traditionnelles à base de bois. En tant que 
propriétaire ou gestionnaire d’écurie, vos coûts de ramassage de la 
litière usagée sont réduits ou inexistants, car EquineStraw est un produit 
compostable que vous pouvez donner aux agriculteurs locaux, étaler sur 
vos propres champs ou même vendre.

DIFFÉRENCE ENTRE LES PRODUITS HEALTHISTRAW

13. Quelle est la différence 
entre les différents produits 
HealthiStraw?

Chacune de nos familles de produits 
HealthiStraw subit le même 
processus de raffinage, lors duquel 
la poussière, les corps étrangers, les 
métaux et la majorité des graines 
sont éliminés. La différence est la 
longueur du déchiquetage ou de la 
coupe, qui permet à chacun de 

choisir la longueur de coupe qui convient le mieux à sa situation et à 
ses applications. Chacune de nos familles de produits HealthiStraw est 
entièrement compostable 

14.  Y a-t-il une différence entre la paille FarmStraw et EquineStraw et, si 
oui, quelle est-elle?

La seule différence entre les produits FarmStraw et EquineStraw est la 
longueur de coupe de la paille. La paille FarmStraw - Fin est un peu plus 
courte que EquineStraw, tandis que la paille FarmStraw - Grossier est plus 
longue. En règle générale, la paille FarmStraw - Fin ou EquineStraw est 
utilisée avec les chevaux, tandis que la paille FarmStraw - Grossier est parfois 
utilisée pour les juments poulinières ou les poulains. Le choix dépend de 
votre préférence personnelle.
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15.  La différence dans les longueurs de coupe semble mineure : cela fait-il 
vraiment une grande différence?

Vous remarquerez une légère différence de chaleur et d’absorption entre 
les produits. Toutes les longueurs de coupe fourniront de la chaleur, l’option 

grossière étant cependant la plus chaude. De même, toutes les longueurs 
de coupe sont absorbantes, la coupe fine étant légèrement meilleure en 
termes d’absorption. EquineStraw absorbe mieux les odeurs d’ammoniac et 
offre plus de coussinage que la longueur de coupe fine.

EMBALLAGE

16.  Quelles sont les dimensions des sacs de paille EquineStraw?

Tous nos produits sont livrés dans un sac de 85 L (3 pi3). Les dimensions sont 
d’environ 66 H x 43,2 L x 38,1 P cm (26 x 17 x 15 po). 

17. Combien pèse chaque sac?  

Chaque sac pèse environ 11-13 kg ou 25-28 lb.

18. Combien de sacs retrouve-t-on sur une palette?

Il y a un minimum de 35 sacs sur une palette. Parfois, en raison des 
méthodes d’expédition, nous pouvons inclure 40 sacs sur une palette.

19.  Comment la paille EquineStraw est-elle emballée pour l’expédition?

Le produit est mis sur palette et emballé sous film étirable, avec l’option 
de le recouvrir d’une pellicule de protection supérieure supplémentaire 
permettant un stockage extérieur. Aucun coût supplémentaire pour la 
pellicule de protection.

20. Offrez-vous l’expédition d’une seule palette?

Nous fabriquons et distribuons nos produits aux détaillants. Vous pouvez 
acheter des sacs à l’unité ou des palettes auprès de votre détaillant habituel. 
Consultez notre carte des détaillants au EquineStraw.com pour trouver le 
détaillant le plus près de chez vous.

21. Offrez-vous la livraison en vrac?

Pour offrir à nos clients la plus grande quantité de produit possible et pour 
faciliter l’expédition et la livraison, nous emballons tous nos produits dans 
des sacs, puis les plaçons sur des palettes. Sur demande spéciale, nous 
pouvons effectuer l’expédition sans palettes.

22.  Que puis-je faire avec les sacs après avoir utilisé le produit? Les sacs 
sont-ils recyclables?

Nous comprenons le souci de savoir quoi faire avec le sac une fois le produit 
utilisé. Dans certaines régions, votre centre de recyclage local peut prendre 
les sacs et les recycler. 

23.  Pourquoi utilisons-nous des sacs en plastique comme emballage?

À l’heure actuelle, l’utilisation de sacs en plastique est la seule option viable 
pour l’emballage des produits HealthiStraw. Nous utilisons des sacs en 
plastique pour maintenir la qualité de produit en empêchant l’humidité de 
pénétrer dans la paille. De plus, le plastique nous permet de compresser 
beaucoup plus de paille, afin que nous puissions vous expédier la plus 
grande quantité de produit possible dans le moins grand nombre de sacs. 
Comme toujours, nous recherchons et considérons continuellement les 
meilleures options d’emballage disponibles sur le marché. 

COUVERTURE

24. Quelle surface puis-je couvrir avec un sac d’EquineStraw?

Chaque sac contient 3 pi3 (85 L) de paille compressée; une fois ouvert, la paille 
EquineStraw prendra de l’expansion et correspondra à 10-12 pi3 (283-340 L).

25.  Combien de sacs faut-il généralement étaler dans une stalle de 3,65 x 
3,05 m (12 x 10 pi)?

En moyenne, les utilisateurs d’EquineStraw commencent avec 1½ à 2 sacs 
d’EquineStraw pour obtenir une couche de paille fraîche et confortable pour le 
cheval. 2 sacs d’EquineStraw vous donneront une couche de 5,1 à 7,6 cm (2 à 3 
po) dans un stalle de 3,65 x 3,05 m (12 x 10 pi).  Si vous préférez un coussinage 
supplémentaire pour votre cheval, vous pouvez ajouter un autre sac. 

26.  Quelle quantité de litière dois-je ajouter? Et à quelle fréquence?

Le temps que vos chevaux passent dans la stalle déterminera la quantité 
d’EquineStraw à rajouter et la fréquence. En moyenne, les utilisateurs 
ajoutent une couche de ½ un sac tous les deux jours.

27. Combien de temps dure EquineStraw?

Lors de l’utilisation d’EquineStraw, la durée moyenne entre les 
remplacements complets est de 5 jours (ou plus, selon le temps passé 
dans la stalle).

28.  Avez-vous des suggestions pour le ramassage des stalles? Quel 
outil utiliser?

Les installations équines qui utilisent nos produits constatent qu’une fourche 
à fumier standard fonctionne bien pour le tri. Les techniques varient selon 
chaque individu. La majorité de nos clients affirme que notre produit se 
ramasse bien; cela prend juste 
un peu de temps pour 
trouver la technique qui 
convient à chacun. 
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