Produit novateur et de qualité, le Sable Equestre Sablière de Meilhan est un sable naturel, blanc, microbillé et
ultra siliceux. Il permet une excellente frappe et un rebond optimal pour des performances maximales. Cet aspect
naturel vous offre souplesse et fermeté à la fois. Il n’est pas abrasif (n’use ni les fers, ni les sabots et n’irrite pas
les boulets du cheval). Ce sable ne possède aucune trace de calcaire.
Le Sable Equestre « Sablière de Meilhan » rend possible une utilisation équestre mixte et intense. Il permet
d’augmenter considérablement le confort de vos chevaux pendant leurs heures de travail.
Il remporte un très vif succès auprès des professionnels et particuliers, car il procure un confort exceptionnel qui
favorise les performances, mais surtout ménage les membres des chevaux.
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Caractéristiques :
· Sable extra fin d’une granulométrie de 0/1mm
et extra-siliceux à 98% qui garantit une
homogénéité et une souplesse idéale du sol.
· Des micros-billes d’argiles (2,1%) qui
permettent de garder l’humidité.
· Sable lavé, épuré, calibré.
· Parfaite régularité, maîtrise granulométrique.
· Suivi de la production par un laboratoire
indépendant.
· Haut coefficient d'uniformité et de sphéricité
· Neutralité chimique, perméabilité, pouvoir
drainant.
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Utilisation :
· Création, entretien de carrières et manèges
· Utilisation en intérieur comme en extérieur
· Idéal pour l’ensemble des disciplines équestres
Ils nous ont fait confiance :
-Domaine Equestre El Campo à MEES(40)
- Ecurie Laugeron à BENQUET (40)
-Les écuries du Petit Trot à COUBLUCQ (64)
-Les écuries Vallée Heureuse à UZOS(64)
-Les écuries du Lanot à IGON(64)
-Poney Club Team Julie à BORDERES sur L’ECHEZ (65)
-SCI de Beaux rivages à CAMPSEGRET(24)
-SARL Du Rouge à PUY LAUSIC (32)
-Association Loisirs Equestres Région Toulousaine –
Alert à MONTRABE (31)
-Elevage D’Auréa COLOMIERS(31)

