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Scobis Zero.
Vegetable bedding for laboratory animals.

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Technical characteristics:

Caractéristiques techniques:

Scobis Zero bedding is made of wood chips, originated from wood
of spruce.
The chips are sieved and dedusted before packaging.

La litière Scobis Zero est composée de copeaux de bois provenant
de sapins du Nord. Ces particules ont été tamisées et
dépoussiérées avant l’emballage.

Their size is between 4 and 16 mm and the density is about 70 g/l.
The absorbency is about 3 times the weight of the product.

Sa granulométrie est comprise entre 4 et 16 mm, sa densité
apparente est d’environ 70 g/l et son taux d’absorption est
d’environ 3 fois son propre poids.

Scobis Zero is produced in a factory specialized in the production
of Laboratory Animal Bedding.
Due to the moisture level about 12%, the bedding can be
stored for a long time in dry conditions.
Mucedola quality procedures:
The Scobis Zero is part of the quality program of Mucedola and the
certification follows the same procedures as for the animal diets.
All the beddings are delivered along with an analysis of
contaminants.
At every new batch a new analysis is made and a new certificate is
released.
The development of the Scobis Zero has taken us time, we have
selected a product that corresponds to what we consider the key
points for any animal house:
- Standardization
- Lowest contaminants
- Safety
- Easy management

Cette litière est produite dans un site de production specialisé
dans la production de litière pour animaux de laboratoire.
Enfin, avec un taux d’humidité d’environ 12%, elle peut être gardée
pour un long périod.
Suivi qualité Mucedola:
La Scobis Zero fait partie intégrante du programme de qualité
Mucedola, et bénéficie des mêmes procédures analytiques que
pour l’alimentation animale.
En effet, toutes les litières sont livrées avec une analyse relative
aux contaminants dans chaque batch.
A chaque changement de batch une nouvelle analyse est fournie
au client.
La recherche et la mise au point de la Scobis Zero ont demandé de
nombreuses étapes, nous avons sélectionné ce produit en fonction
des points que notre entreprise a retenu comme essentiels:
- Standardisation
- Niveau des contaminants très limité
- Sécurité
- Facilité de gestion

Packaging:
Scobis Zero is delivered in polythene autoclavable bags of about
4 kg. The bags are easy to autoclave (volume 50 liters).
The pallets are wrapped with a plastic film for a full protection
against environmental pollutants.
Options:
- Irradiation
- Double packaging

Packaging:
La Scobis Zéro est livrée en sacs polythène micro perforés
d’environ 4 kg (Volume 50 litres).
L’utilisation des sacs polythène perméables permet aisément l’autoclavage.
Les sacs sont palettisés sous film plastique facilement retirable
par les utilisateurs pour une protection de la litière des
contaminations du milieu ambient.
Options:
- Irradiation
- Double emballage

STPF3906R0 - July 2014

Scobis Uno.
O u r

p e o p l e

c a r e

Scobis Uno.
Vegetable Bedding for Laboratory Animals.

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Technical characteristics:

Caractéristiques techniques:

Scobis Uno bedding is made of wood particles, obtained from
spruce.
The particles have been dried, sieved and dedusted before packaging.
Their size is between 1.2 and 2.8 mm and the density is about
170 g/l.
The absorbency is about 3 times the weight of the product.

La litière Scobis Uno est composée de particules de bois provenant
de Sapin du Nord; ces particules ont été séchées, puis tamisées et
dépoussiérées avant l’ensachage.
Sa granulométrie est comprise entre 1.2 et 2.8 mm, sa densité
apparente est d’environ 170 g/l et son taux d’absorption est de
3 fois son propre poids.
Le séchage se fait par un traitement à haute température et il
participe à la reduction de moisissures, fermentations ou micro
organismes potentiellement nocifs.
Cette litière est produite dans un site de production specialisé
dans la production de litière pour animaux de laboratoire.
Enfin, avec un taux d’humidité d’environ 12%, elle peut être gardée
pour un long périod.

The drying process is done by a high temperature treatment which
helps to maximize bacterial load reduction.
Scobis Uno is produced in a factory specialized in Laboratory
Animal Bedding.
Due to the moisture level about 12%, the bedding can be
stored for a long time in dry conditions.

Suivi qualité Mucedola:
Mucedola quality procedures:
Scobis Uno is part of the quality program of Mucedola, and
undergoes the same certification procedures as the animal diets.
The bedding is delivered with an analysis certificate relevant to the
content of contaminants in that batch.
At every new batch a new analysis report is released.
The development of Scobis Uno has taken us time, we have
selected a product that corresponds to what we consider the key
points for any animal facilities:

La Scobis Uno fait partie intégrante du programme de qualité
Mucedola, et bénéficie des mêmes procédures que pour
l’alimentation animale.
En effet, toutes les litières sont livrées avec une analyse relative
aux contaminants dans chaque batch.
A chaque changement de batch une nouvelle analyse est fournie
au client.
La recherche et la mise au point de la Scobis Uno ont demandé de
nombreuses étapes, nous avons sélectionné ce produit en
fonction des points que notre entreprise a retenu comme
essentiels pour chaque animalerie:

- Standardization
- Lowest Contaminants Level
- Safety
- Easy Management

- Standardisation
- Niveau des contaminants très limité
- Sécurité
- Facilité de gestion

Packaging:
Packaging:
Scobis Uno is delivered in micro perforated autoclavable paper
bags of about volume 55 liters (about 10 kg).
The 80 x 120 cm pallets have 30 bags each.
The paper bags are easy to autoclave.
The pallets are wrapped with a plastic film for a full protection
against environmental pollutants.
Options:
- Irradiation
- Double packaging

La Scobis Uno est livrée en sacs papier micro perforés
autoclavables d’environ 10 kg (Volume 55 litres).
L’utilisation des sacs papier micro perforés permet aisément
l’autoclavage.
Les sacs sont palettisés sous film plastique facilement retirable
par les utilisateurs ; le dit film protège la litière des contaminations
du milieu ambient.
Options:
- Irradiation
- Double emballage
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Scobis Bags.
Individually Packed Vegetable Bedding.
Small cellulose bags of about 100 grams or other different sizes
come in boxes of 50 or 100 (other type upon request).
The particular kind of bedding can also be considered as an
“Environmental Enrichment” as rodents are pleasantly busy over
the job of digging and nibbling.
Scobis Bags enables saving time in managing the animal facility
and makes husbandry practice easier.

Litière végétale pour animaux de laboratoire en
sachets.
Sachets de litière d’environ 100 grammes. Types différents á la
commande.
La cellulose très fin est grignotée par les animaux et il fait aussi
fonction d’enrichissement du milieu.
Ils permettent d’ épargner du temps pour la gestion de l’animalerie.
Caractéristiques techniques:

Technical characteristics:
Scobis Bags bedding is made of wood particles, obtained from
spruce, or aspen or corn cob.
The particles have been dried, sieved and dedusted before the
packaging in cellulose envelopes.
See the relevant product sheets.
The drying process is done by a high temperature treatment which
helps to maximize bacterial load reduction.
Due to the moisture level about 12%, the bedding can be stored for
a long time in dry conditions.

La litière Scobis Bags est composée de particules de bois
provenant d’épicéa (Sapin du Nord) ou peuplier ou rafle de maïs;
ces particules ont été séchées, puis tamisées et dépoussiérées
avant l’ensachage (regardez les fiches produits).
Le séchage se fait par un traitement à haute température et il
participe à la reduction de moisissures, fermentations ou micro
organismes potentiellement nocifs.
Cette litière est produite dans notre site de production.
Enfin, avec un taux d’humidité de 12%, elle peut être gardée dans
le temps.

Mucedola quality procedures:

Suivi qualité Mucedola:

Scobis Bags is part of the quality program of Mucedola, and undergoes the same certification procedures as the animal diets.
The bedding is delivered with a certificate of analysis relevant to
the content of contaminants in that batch.
At every new batch, a new analysis report is released.

La Scobis Bags fait partie intégrante du programme de qualité
Mucedola, et bénéficie des mêmes procédures que pour
l’alimentation animale.
En effet, toutes les litières sont livrées avec une analyse relative
aux contaminants dans chaque batch.
A chaque changement de batch une nouvelle analyse est fournie
au client.

Packaging:
Scobis Bags is delivered in cartons with 50-100 bags according to
the type. The pallets are wrapped with a plastic film for a full
protection against environmental pollutants.
Options:
- Irradiation
- Double packaging

Packaging:
Les cartons de 50-100 enveloppes selon le produit sont palettisés
sous film plastique facilement retirable par les utilisateurs; le dit
film protège la litière des contaminations du milieu ambient.
Options:
- Irradiation
- Double emballage

settimo milanese - italy - www.mucedola.it
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Scobis Due.
Scobis Due G8.
Vegetable bedding for laboratory animals.

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Technical characteristics:

Litière végétale provenant uniquement de rafle de maïs.

Vegetable bedding entirely made of corncob.

La densité apparente est de environ 550 g/l et la granulométrie
moyenne est de 1-2 mm.
La granulométrie de la version G8 est de 2.5-3.5 mm et la densité
est de 500 g/l.

Its apparent density is about 550 g/l while its medium
granulometry is 1- 2 mm.
The G8 version granulometry is 2.5-3.5 mm and density is 500 g/l.
Its peculiar characteristics make it extremely suitable for the
management of laboratory animals:
-

-

high absorbency due to the particular cell-like structure
(about as much as its own weight);
resistance to the abrasion and damage during the
transportation and handling helps to avoid absolutely
the forming of dust;
stability in time and absence of electrostatic charges;
very low level of humidity ( about 10%) after the
treatment at around 70°C;
biodegradability helps to save money in the elimination
of waste.

Par ses qualités spéciales c'est un produit fort indiqué pour la
stabulation d'animaux de laboratoire:
-

-

-

fort taux d'absorption dû a sa particulière structure
alvéolaire (elle peut absorber autant d’eau qu’il est son
poids);
résistance à l'abrasion et aux ruptures durant le
transport et la manipulation; cela permet d'éviter tout à
fait la formation de poussière:
stabilité dans le temps et absence de charge
electrostatique;
humidité très basse (10%) après le traitement à 70°C;
biodégradabilité: cela permet une économie en phase
d'élimination du déchet.

Packaging:
Packaging:
It comes in polythene autoclavable bags of volume 20/40 liters
(about 10/20 kg). The bags are easy to autoclave.
The pallets are wrapped with a plastic film for a full protection
against environmental pallutants.

SCOBIS DUE se trouve en sacs de polythène autoclavable d’environ 10-20 kg (environ 2o/40 litres volume) à la spéciale structure
perméable à la vapeur qui permet l'autoclavage du produit.
Les sacs sont aisément autoclavables et sont palettisés sous film
plastique facilement retirable par les utilisateurs; le dit film protege la litière des contaminations du milieu ambient.

Options:
Options:
- Irradiation
- Double packaging

- Irradiation
- Double emballage
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Scobis Tre.
Vegetable Bedding for Laboratory Animals.

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Technical characteristics:

Caractéristiques techniques:

Scobis Tre bedding is made of wood particles, obtained from
Aspen wood.
The particles have been dried, sieved and dedusted before packaging.
Their size is between 1.5 and 3 mm and the density is about
200 g/l.
The absorbency is about 3 times the weight of the product.

Scobis Tre is produced in a factory specialized in Laboratory
Animal Bedding and is environment friendly.
Due to the moisture level about 12%, the bedding can be
stored for a long time in dry conditions.

La litière Scobis Tre est composée de particules de bois provenant
de peuplier; ces particules ont été séchées, puis tamisées et
dépoussiérées avant l’ensachage.
Sa granulométrie est comprise entre 1.5 et 3 mm, sa densité apparente est d’environ 200 g/l et son taux d’absorption est de
3 fois son propre poids.
Le séchage se fait par un traitement à haute température et il
participe à la reduction de moisissures, fermentations ou micro
organismes potentiellement nocifs.
Cette litière est produite dans un site de production specialisé
dans la production de litière pour animaux de laboratoire et il est
respecteux de l'environnement.
Enfin, avec un taux d’humidité d’environ 10-12%, elle peut être gardée pour un long périod.

Mucedola quality procedures:

Suivi qualité Mucedola:

Scobis Tre is part of the quality program of Mucedola, and
undergoes the same certification procedures as the animal diets.
The bedding is delivered with an analysis certificate relevant to the
content of contaminants in that batch.
At every new batch a new analysis report is released.

La Scobis Tre fait partie intégrante du programme de qualité
Mucedola, et bénéficie des mêmes procédures que pour
l’alimentation animale.
En effet, toutes les litières sont livrées avec une analyse relative
aux contaminants dans chaque batch.
A chaque changement de batch une nouvelle analyse est fournie
au client.
La recherche et la mise au point de la Scobis Tre ont demandé de
nombreuses étapes, nous avons sélectionné ce produit en
fonction des points que notre entreprise a retenu comme
essentiels pour chaque animalerie:

The drying process is done by a high temperature treatment which
helps to maximize bacterial load reduction.

The development of Scobis Tre has taken us time, we have
selected a product that corresponds to what we consider the key
points for any animal facilities:
- Standardization
- Lowest Contaminants Level
- Safety
- Easy Management
- No resin

- Standardisation
- Niveau des contaminants très limité
- Sécurité
- Facilité de gestion
- Pas de résine

Packaging:
Scobis Tre is delivered in polythene autoclavable bags of volume
52 l (about 10 kg).
The bags are easy to autoclave.
The pallets are wrapped with a plastic film for a full protection
against environmental pollutants.
Options:
- Irradiation
- Double packaging

Packaging:
La Scobis Tre est livrée en sacs de polythène autoclavable d’environ 10 kg (volume 52 l).
L’utilisation des sacs permet aisément l’autoclavage.
Les sacs sont palettisés sous film plastique facilement retirable
par les utilisateurs ; le dit film protège la litière des contaminations
du milieu ambient.
Options:
- Irradiation
- Double emballage
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Scobis Quattro.
Vegetable Bedding for Laboratory Animals.

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Technical characteristics:

Caractéristiques techniques:

Scobis Quattro bedding is made of wood particles, obtained from
Aspen wood.
The particles have been dried, sieved and dedusted before packaging.
Their size is between 2.5 and 3.5 mm and the density is about
200 g/l.
The absorbency is about 3 times the weight of the product.

Scobis Quattro is produced in a factory specialized in Laboratory
Animal Bedding and is environment friendly.
Due to the moisture level about 10%, the bedding can be
stored for a long time in dry conditions.

La litière Scobis Quattro est composée de particules de bois provenant de peuplier; ces particules ont été séchées, puis tamisées et
dépoussiérées avant l’ensachage.
Sa granulométrie est comprise entre 2.5 et 3.5 mm, sa densité
apparente est d’environ 200 g/l et son taux d’absorption est de
3 fois son propre poids.
Le séchage se fait par un traitement à haute température et il
participe à la reduction de moisissures, fermentations ou micro
organismes potentiellement nocifs.
Cette litière est produite dans un site de production specialisé
dans la production de litière pour animaux de laboratoire et il est
respecteux de l'environnement.
Enfin, avec un taux d’humidité d’environ 10%, elle peut être gardée
pour un long périod.

Mucedola quality procedures:

Suivi qualité Mucedola:

Scobis Quattro is part of the quality program of Mucedola, and
undergoes the same certification procedures as the animal diets.
The bedding is delivered with an analysis certificate relevant to the
content of contaminants in that batch.
At every new batch a new analysis report is released.

La Scobis Quattro fait partie intégrante du programme de qualité
Mucedola, et bénéficie des mêmes procédures que pour
l’alimentation animale.
En effet, toutes les litières sont livrées avec une analyse relative
aux contaminants dans chaque batch.
A chaque changement de batch une nouvelle analyse est fournie
au client.
La recherche et la mise au point de la Scobis Quattro ont demandé
de nombreuses étapes, nous avons sélectionné ce produit en
fonction des points que notre entreprise a retenu comme
essentiels pour chaque animalerie:

The high temperature treatment helps to maximize bacterial load
reduction.

The development of Scobis Quattro has taken us time, we have
selected a product that corresponds to what we consider the key
points for any animal facilities:
- Standardization
- Lowest Contaminants Level
- Safety
- Easy Management
- No resin

- Standardisation
- Niveau des contaminants très limité
- Sécurité
- Facilité de gestion
- Pas de résine

Packaging:
Scobis Quattro is delivered in polythene autoclavable bags of volume 52 l (about 10 kg).
The bags are easy to autoclave.
The pallets are wrapped with a plastic film for a full protection
against environmental pollutants.
Options:
- Irradiation
- Double packaging

Packaging:
La Scobis Quattro est livrée en sacs de polythène autoclavable
d’environ 10 kg (volume 52 l).
L’utilisation des sacs permet aisément l’autoclavage.
Les sacs sont palettisés sous film plastique facilement retirable
par les utilisateurs ; le dit film protège la litière des contaminations
du milieu ambient.
Options:
- Irradiation
- Double emballage
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Rodis Uno.
RODIS UNO - Certificate

RODIS UNO - Certificate

Gnawing wooden blocks developed for rabbits and rodents as
Environmental Enrichment.

Les blocs en bois à ronger sont développés comme enrichissement
de l’environnement pour lapins et rongeurs.
Ils fournissent des stimuli pour ronger, grignoter, mâcher, manipuler, faire des activités de jeu et ils réduisent les incidents dus au
rongement des barreaux métalliques lequel cause un mauvais alignement des dents.
Les petits bâtons à ronger ont les bords arrondis pour réduire le
risque de blessure.

Available conventional and irradiated (in double plastic sealed
bags).
Certification for contaminants per batch.
Dimension: mm 80 x 30 x 30

Le produit est disponible conventionnel et irradié (en double sacs
plastique scellés).

Cartons of 200 blocks.

Certificat pour contaminants pour chaque lot.
Dimension: mm 80 x 30 x 30
Cartons avec 200 blocs.
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Antrum 8.
ANTRUM 8 - 11

Antrum 11. Antrum 15.

- 15 - Certificate

ANTRUM 8 - 11

Food grade cellulose tunnels, specially designed to be used for
rats, mice and hamsters as shelters and homes.
The Environmental Enrichment is available conventional and
irradiated (in double plastic sealed bags).

- 15 - Certificate

Les tunnels de cellulose de type alimentaire sont développés pour
les souris, spécialement conçus pour être utilisés comme abris et
refuges.
L’enrichissement de l’environnement est disponible conventionnel
et irradié (en double sacs plastique scellés).

Certification for contaminants per batch of cellulose.
Certificat pour contaminants pour chaque lot.
Dimension: diam. mm 40 x lenght mm 75
diam. mm 54 x lenght mm 110
diam. mm 75 x lenght mm 148
Cartons:

252 tunnels
100 tunnels
35 tunnels

Dimension: diam. mm 40 x long. mm 75
diam. mm 54 x long. mm 110
diam. mm 75 x long. mm 148
Cartons avec 252 tunnels.
Cartons avec 100 tunnels.
Cartons avec 35 tunnels.
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