
 

 

Entreprise Familiale Française 

 

Mailles Filet à Foin 

 
Chère cliente, Cher client,  

 

Le choix des mailles de votre filet est très important. Vous trouverez différentes tailles : 

 

• Très petites mailles 30 x 30 : Pour passer au Slow Feeding. Il est adapté aux chevaux malades ou très 

habitués au filet à foin. Il favorise un ralentissement sévère de la distribution et une ingestion plus lente et 

régulière (Slowfeeding). Attention ! Ces mailles sont très petites. De ce fait le filet est lourd. 

• Petites mailles 45 x 45 : Pour passer au Slow Feeding. Il est adapté aux chevaux habitués au filet à foin. 

Favorise un ralentissement de la distribution et une ingestion plus lente et régulière. 

• Mailles moyennes 60 x 60 : Permet au cheval de ralentir sa consommation, de se nourrir facilement en 

limitant le gaspillage sans passer au Slow Feeding. 

• Grandes mailles 100 x 100 : Permet au cheval de s’apprivoiser aisément avec le filet à foin sans passer au 

slowfeeding. Contribue également à limiter le gaspillage de foin. 

 

Nouveautés :  

• Un côté maille 45 x 45 Camel / autre côté maille 60 x 60 Vert : Pour vous permettre d'essayer les deux 

mailles ou encore pour diversifier la distribution. 

• Un côté maille 45 x 45 Camel / autre côté maille 30 x 30 Vert : Pour vous permettre d'essayer les deux 

mailles ou encore pour diversifier la distribution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions de la maille extérieure : 

Prévoir des mailles inférieures à la taille des pieds des chevaux et poulains. Pour calculer la dimension de maille 

intérieure il faut soustraire le diamètre du fil. 

Exemple : pour le Ø 5 mm maille 45 x 45, il faut soustraire 10 mm, la dimension de la maille intérieure est de 35 mm. 

Tous nos filets sont en fil de Ø 5 mm. 

 

Vous pouvez nous appeler ou nous faire un mail si vous avez besoin d’autres éléments ! 

Merci de votre confiance !   

 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 ! 

Gamme Supérieure 

Fabrication UE 

 

https://www.facebook.com/groups/filetsfoin/about/

