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AllspAn

100% naturel et biodegradable!

AllspAn
ALLSPAN, des produits de la nature…
Composée de copeaux de bois naturels, provenant de bois
blancs non traités et donc exempts de tout additif chimique, la litière Allspan est la litière idéale.
Les copeaux de bois Allspan dépourvus de poussière grâce
à un processus de production et de dépoussiérage astucieux et ayant une capacité d’absorption très élevée, font
de cette litière un produit hygiénique et confortable pour
votre animal domestique (cochon d’inde, hamster, lapin…).
D’autre part, un matériau fin et tamisé constitue une base
idéale pour nos granulés de litières pour chats. Ces granulés de bois compressés ont une capacité d’absorption
énorme et réduisent efficacement les odeurs désagréables.
De composition naturelle, ce produit, qui ne contient pas
de substances toxiques, est biodégradable ; il permet une
utilisation agréable pour l’homme comme pour l’animal.
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ALLSPAN des produits pour la nature…
Nos copeaux de bois sont un sous-produit issu de l’affinage
du bois destiné à la construction, obtenus dans le respect
de l’environnement car, pour chaque arbre abattu, un
nouvel arbre est planté. Ainsi, en Scandinavie par exemple, le nombre d’arbres plantés est supérieur au nombre
d’arbres abattus pour l’industrie du bois. Nous sommes
convaincus de vous proposer des copeaux issus des bois
de la meilleure qualité qui soit et vous êtes sûr d’acheter
un produit de litière de qualité supérieure, fabriqué dans
le respect de la nature.
En bref
• composition 100 % naturelle,
• qualité supérieure et constante,
• absorption excellente grâce à l’utilisation d’essences de
bois tendres et séchés,
• environnement hygiénique et confortable pour votre
animal domestique,
• biodégradable.
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Allspan vous propose la gamme de produits suivants :
Sous emballage Allspan ou emballés conformément à
votre propre concept
• Petits emballage de copeaux de bois, de toutes
dimensions et tous poids jusqu´à 10 kg
• Petits emballages de granulés pour litière pour chat ou
rongeur, de toutes dimensions et tous poids jusqu´à 20 kg
• Petits emballages de foin et paille dans paquets de 1 kg,
2,5 kg et 5 kg
Sous emballage Allspan
• Grands emballages de copeaux de bois de toutes
dimensions, de 20 à 26 kg
Pour tout souhait spécifique, un parfum spécial ou l’ajout
d’une couleur, nous pouvons vous soumettre une proposition dans les plus brefs délais, en collaboration avec notre
personnel technique !
Les produits Allspan respectent tout particulièrement
l’équilibre environnemental. Aucun arbre n’est abattu pour
la confection des produits Allspan et nos litières peuvent
être jetées directement avec les déchets biodégradables !

Allspan Animal Bedding, vos animaux le méritent bien!

Allspan Animal Bedding
Leeksterweg 63a • NL-8433 KW Haulerwijk
Tel: + 31 (0) 516 - 422 022 • Fax: + 31 (0) 516 - 421 351
E-mail: info@allspan.nl

