FILET A FOIN
FORME « SAC »
Filet « sac » vertical ou horizontal à suspendre ou à accrocher dans les box,
van ou paddock.
Qualité de notre filet :
➢ Filet tressé réalisé en polypropylène multi-filaments, hauterésistance sans nœuds.
➢ Filet très doux au toucher, très souple et qui n'irrite pas les gencives
des chevaux.
➢ Résistant à l'usure, inodore et imputrescible.
➢ Se lave très facilement.
Le filet à foin forme "sac" est cousu sur trois côtés et ouvert sur le dessus.
Il est livré avec sa corde tressée assortie.

Références standards (En stock, livraison 24/48h)
*Fabrication filets sur-mesure sous 21 jours*
*Devis gratuit*

Diamètre
du fil

Couleur

Taille maille
extérieure

Dimension filet

Ø 4mm

Blanc

40 x 40 mm

1,20 x 0,90m
1 x 1m
1,50 x 1m
2 x 1m
1 x 1m
1,50 x 1m
2 x 1m

Camel

45 x 45 mm

Ø 5mm
Vert

60 x 60 mm

Largeur x Hauteur

Prix TTC
24,90€
35€
49€
69€
32€
45€
59€

Les 4 bonnes raisons d’essayer le filet à foin :
-

-

-

➔
Bienfaits physiologiques :
L'assimilation lente, continue et à petite dose du fourrage favorise une bonne digestion. Elle permet de
diminuer le risque de maladies digestives.
Le filet empêche les chevaux de fourrer leur nez dans le foin et d'y respirer la poussière, ce qui permet de
prévenir le risque de pathologies respiratoires.
➔
Hygiène :
Le foin suspendu n'est pas en contact avec les saletés et impuretés.
Moins de risque d’allergies pour l’équidé.
➔
Bienfaits sociaux :
Le filet permet à tous les chevaux d'avoir accès au foin de manière égale et continue, cela apaise les tensions
dans le groupe et favorise le vivre ensemble.

-

➔
Economie des ressources et du temps :
Permet de contenir le foin et limiter le gaspillage de +/- 30%.
Economie du temps et de la pénibilité consacrés à son nettoyage.

•
•

Livraison de votre première commande offerte ! Contactez-nous 😊
Devis et échantillon gratuits !

05 61 39 29 60 - corderie-mansas@orange.fr - www.corderie-mansas.fr/fr/filet-a-foin/418-filet-foin-sac.html

