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LA GAMME LITIÈRE DÉSIALIS
Désialis propose une gamme complète de produits paille, qui se compose de fibres, de granulés 
et de miettes.
Les pailles utilisées sont certifiées VLOG, pour les filières sans OGM, et 100% d’origine France.
Fort de son savoir-faire de leader européen de produit déshydratés, Désialis garantit des produits 
de haute qualité, tracés et normés.
La gamme « Litière » Désialis répond à trois besoins fondamentaux : 

Des capacités d’absorption 
importantes, un faible taux 
de poussière : les produits 
de la gamme paille Désialis 
permettent de garantir un 
environnement sain à tous 

les animaux

Les produits paille Désialis 
permettent d’optimiser et 
de réduire les effluents 
d’élevage à gérer sur 

l’exploitation.

La capacité d’absorption 
élevée des produits 

Désialis ainsi que la facilité 
de manipulation et de 

distribution permettent un 
réel confort de travail sur 

l’exploitation.

Les produits 

STROFIBRE LIGHT : Balle de paille de céréales défibrée, dépoussiérée

Toutes les pailles de céréales entrant dans la composition du STROFIBRE LIGHT sont sécurisées 
par un approvisionnement et font l’objet d’une sélection rigoureuse. 

• Le défibrage confère au Strofibre Light une meilleure capacité 
d’absorption comparée à une paille agricole classique

• Le dépoussiérage en fait un produit adapté aux animaux avec des 
risques et permet de meilleures conditions de manipulation et de 
distribution.

• Le défibrage et le dépoussiérage effectués sur le STROFIBRE 
LIGHT permettent une meilleure gestion des effluents d’élevages. 
Moins d’effluents, c’est moins de temps de travail pour 
l’entretien des litières. 
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STROFIBRE LIGHT est également 
disponible en petite balles : 

 Strofibre light SB

15 Kg

0.50 m
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0.30 m



STROFIBRE PLUS : Votre transport optimisé !

Le STROFIBRE PLUS, est une balle de paille de céréales défibrée et 
dépoussiérée, avec des granulés de paille à l’intérieur.
Le STROFIBRE PLUS combine les effets des fibres (Strofibre Light) et des 
granulés (Stromash)
En utilisant le STROFIBRE PLUS les coûts de transports sont 
significativement réduits (+30% de gain de poids en équivalent balles 
chargées)

+ 30%

STROLIT : Miettes de paille

STROLIT : Ce sont des miettes de pailles issues du broyage de granulés.
STROLIT a une vitesse d’absorption importante ce qui apporte un 
confort optimal aux animaux.

STROMASH : Granulés de paille 6 mm à haute 
durabilité

La référence paille Désialis, haute durabilité c’est à dire > 90%.  
Cette durabilité est obtenue grâce à l’utilisation de filières spécifiques.
STROMASH : Granulés de paille de 6mm à haute durabilité, apporte un réel 
confort à la manipulation.
STROMASH a une capacité d’absorption de 400 %
Utiliser STROMASH permet d’optimiser la gestion des effluents d’élevage 
grâce à sa faible capacité d’expansion.  
Le temps de travail en est nettement réduit

Disponible en BIO

Big-bag 
850kg

STROFIBRE LIGHT STROFIBRE PLUS STROMASH STROLIT

Capacité 
d’absorption

Vitesse 
d’absorption

Confort 
d’utilisation

Gestion des 
effluents

Gain de temps de 
travail

Amélioration des 
coûts de transport

UTILISÉ EN VOLAILLE :  STROLIT permet de réduire les problème 
de pododermatite et assure santé et bien-être aux animaux.

sac Big-bag 
1T25kgVrac

conditionnement :

conditionnement :



Le STROLIT et le STROMASH  
ont une vitesse d’absorption très 
importante. Cela permet d’éviter 
les ruissellements et d’augmenter 
le confort des animaux.

Grâce à leur capacité 
d’absorption élevée et leur 
capacité d’expansion limitée, 
les produits paille Désialis 
permettent de réduire de 60 
à 86% le volume d’effluents 
générés. Ce qui diminue le 
temps de travail d’astreinte lié à 
la gestion du fumier à la ferme 
et améliore les conditions de 
travail de l’éleveur.

3. Le volume d’effluents

Les éléments techniques

1. Le pouvoir absorbant

Tous les produits de la gamme 
paille Désialis ont une capacité 
d’absorption supérieure à la paille 
agricole classique
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PRODUCTION D’EFFLUENT (en m3)

VITESSE D’ABSORPTION DIFFÉRENTS PRODUITS 
EN FONCTION DU TEMPS

CAPACITÉS D’ABSORPTION ET D’EXPANSION DES 
LITIÈRES

2. La vitesse d’absorption


