
STROMASH

PAILLES HAUTE DURABILITÉ PAILLES HAUTE DURABILITÉ 
ISSUES DE BLÉS ET D’ORGES FRANÇAISISSUES DE BLÉS ET D’ORGES FRANÇAIS

PAILLE HD - EN GRANULÉS DE 6 MM

STROMASH 6 MM : 
• Disponible en VRAC, en BIG -BAG 

ou en SACS 25 kg. 



STROMASH
PAILLE HAUTE DURABILITÉ EN GRANULÉS 6 MM

STROMASH : DES GRANULÉS DE PAILLE HAUTE DURABILITÉ SANS FINES 

PAILLE
HAUTE DURABILITÉ

L’assurance d’un 
produit issu d’une 
filière de qualité

Toutes les pailles de céréales entrant dans la composition du 
STROMASH sont sécurisées par un approvisionnement 
certifié FCA et font l’objet d’une sélection rigoureuse 
pour limiter les contaminations en moisissures et 
mycotoxines. 
100% issues de cultures françaises. 

DESIALIS - 12 rue de Ponthieu
75008 PARIS - France
Tél. : 01 42 99 01 01

Site : www.desialis.com

Retrouvez toutes nos paroles d’éleveur sur le site  
www.onalafibreeleveur.fr

Voir sur www.desialis.com  
pour toutes les valeurs actualisées

STROMASH : POUR LIMITER LA CONCENTRATION DES RATIONS

En élevage, certains animaux à certaines périodes de production (tarissement, gestation…) doivent recevoir 
des rations suffisamment encombrantes pour maintenir une capacité d’ingestion ultérieure, mais en limitant 
l’apport de nutriments au risque d’induire inconfort, voire certaines maladies métaboliques. L’apport de fibres et 
de lest est alors une nécessité en ayant soin de limiter la concentration en énergie et en minéraux. Cette 
déconcentration en nutriments peut aussi concerner les protéines pour limiter les rejets azotés dans l’environnement.

STROMASH : LA SOLUTION

La teneur en fibres élevées (plus de 74% de NDF) et une basse teneur en énergie et minéraux font de 
STROMASH la solution pour tous type d’animaux à l’entretien. 

Que ce soit pour utiliser en alimentation ou pour la litière, 
STROMAX est élaboré avec des pailles de céréales 
permettant son utilisation dans de multiples cas de figure.
La présentation de STROMASH en granulés de haute 
durabilité et sans fines permet une manipulation 
aisée et sans émissions de poussières pour un 
plus grand confort des utilisateurs et des animaux.

UN PROCESS UNIQUE POUR DES FIBRES UNIQUES

Conseils utilisation : 

Vache laitière en production : 

jusqu’à 1,0 kg brut

Vache allaitante : 5 à 6 kg brut 

Brebis : 1,0 kg brut

Truie : 1,0 kg brut

STROMASH : UN PRODUIT SIMPLE ET PRATIQUE D’UTILISATION 

STROMASH en granulés de 6 mm est plus facile à manipuler et à distribuer

Processus entièrement mécanique, sans ajout d’additif ou de mélasse  produit 100 % naturel.


