
 

 

 
 

Précautions d’Emploi  
Filets à Foin 

 

Chère cliente, cher client,  

 

Notre filet à foin est de gamme supérieure et a été fabriqué avec le plus grand soin pour être solide et durable. Sa 

douceur et sa construction sans nœuds permettent de ne pas irriter les gencives des chevaux. 

Malgré tout le soin apporté à la fabrication, le filet est un produit textile qui peut être détérioré par l’installation 

ou l’utilisation. Du moment où vous le recevez neuf et en excellent état, il n’y a pas lieu de réclamations. 

 

Propriétés du filet : Polypropylène Haute Résistance (PPHR) tressé sans nœud, multi filaments, très souple, très doux. 

Norme Oeko-Tex Standard 100 Classe I, recyclable, traité anti-UV. Gamme supérieure, fabrication UE. 

 

 

❖ Ce qui peut fragiliser le filet : 
- Tirer vite sur la ficelle agricole ou la corde de fermeture peut provoquer une friction et casser les mailles  

- Mettre en tension le filet (par accrochage ou remplissage) 

- Avoir des équidés avec incisives tranchantes  

- Poser le filet directement au sol 

- Avoir un support mural rugueux ou des mousquetons tranchants 

- Avoir la visite de renards et de sangliers, de lapins/lièvres et rongeurs qui font des trous dans le filet 

- Après la mise en place de la botte de foin dans le filet, attention à ne pas couper le filet en même temps 

que vous coupez la ficelle ou filet agricole… C’est un cas fréquent d’apparition de trous… 

 

❖ Les précautions d’emploi : 

❖ Si c’est la première fois que vous conditionnez le foin dans un filet et que votre équidé n’a pas 

l’habitude, il peut être frustré, il peut s’y acharner. Ébouriffez le foin en sortant des touffes des mailles et 

laissez un peu de foin en vrac à côté des filets. 

❖ Pour les chevaux ferrés, ne pas poser le filet au sol ou trop près du sol. 

❖ Veuillez manipuler doucement les ficelles agricoles et les cordes de fermeture afin que cela ne provoque 

pas des frictions et une coupure des mailles du filet. 

❖ Ne tendez pas votre filet au maximum. Si c’est un sac, tendez-le au niveau des 4 coins du renfort mais 

gardez du jeu.   

❖ Afin de garder la souplesse de votre filet, vous pouvez suivre nos conseils de lavage indiqués sur le verso. 

Il retrouvera sa fraîcheur pour votre grand plaisir ☺ 

❖ Nos filets sont aptes à passer dans les purificateurs 

❖ Le filet en maille 30x30 est très lourd et de ce fait il vrille. Il suffit de l’ajuster lors de la mise en place.   

❖ Le filet en maille 100x100 doit être prévu pour un contenant avec base fermée (râtelier, cloche, palox…), 

afin que l’équidé ne puisse pas se coincer le sabot dans une maille. 

 
❖ Que faire en cas de trous ? Si vous voyez qu’il y a une maille fragilisée ou coupée, il faut la 

coudre rapidement pour éviter que le trou s’agrandisse : 

➢ Coudre les mailles entre elles, voici le lien vers la vidéo tutoriel ou scannez le QR CODE 
pour vous aider : https://www.youtube.com/watch?v=YQNEIuFzZ0w  

➢ Si le trou est grand, merci de nous donner les dimensions de celui-ci, nous pourrons vous 
envoyer un petit bout de filet à coudre. 

VIDÉO 

TUTORIEL 

Entreprise Familiale Française 

https://www.youtube.com/watch?v=YQNEIuFzZ0w


Entreprise Familiale Française 
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Lavage Filet à Foin 

 
La qualité et la souplesse de votre filet à foin peuvent être impactées par certains éléments externes comme la bave 

des chevaux et/ou son utilisation prolongée sous intempéries et salissures.  

Nous vous conseillons alors de procéder à son lavage régulier.  

Vous avez plusieurs possibilités de lavage tout en préservant sa qualité : 

 

❖ Nettoyer à l’aide d’un tuyau d’arrosage  

 

❖ Laver à la maison en machine à laver ou en laverie automatique : 

- Température maximum 90° 

- Mettre un produit naturel pour lavage dans le tambour : Bicarbonate de sodium (pour un filet 

chaussette, mettre l’équivalent de 2 tasses à café expresso)  

- Mettre un assouplisseur naturel dans le casier “assouplisseur” : Vinaigre blanc (pour un filet chaussette, 

mettre l’équivalent de 2 tasses à café expresso) 

 

❖ Laisser tremper plusieurs heures dans une baignoire ou grand bac : 

- Mettre un produit naturel pour lavage dans le grand bac : Bicarbonate de sodium (pour un filet 

chaussette, mettre l’équivalent de 2 petites tasses à café expresso)  

- Mettre un assouplisseur naturel dans le grand bac : Vinaigre blanc (pour un filet chaussette, mettre 

l’équivalent de 2 petites tasses à café expresso) 

 

Dès que votre filet est sec, veuillez le sentir. Si vous constatez que le filet ne s’est pas détendu complètement et qu’une 

odeur de foin persiste, vous pouvez le relaver. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information, merci de votre confiance !   

L’équipe Mansas 

 

 

 Suivez-nous sur notre page Facebook ''Filets à Foin - Corderie Mansas'' Devenez acteur dans notre groupe, posez vos questions, 

trouvez vos réponses, partagez votre expérience, photos et astuces, échangez librement avec notre communauté experte et passionnée ! 

 

 

 

http://www.corderie-mansas.fr/
https://www.facebook.com/groups/filetsfoin/about/
https://www.facebook.com/groups/filetsfoin/about/

