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Scobis Zero.



Scobis Zero.
Vegetable bedding for laboratory animals.

Technical characteristics:

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

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.

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

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

Litière végétale pour animaux de laboratoire.

Caractéristiques techniques:

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.

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. 

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:

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’au-
toclavage.

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
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Lotto / Batch Volume netto / Net volume
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SCOBIS ZERO
Lettiera lignea truciolare depolverata

certificata per la stabulazione di animali da laboratorio
Dust free certified wooden chips 

lab animals bedding
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