Conseils d’entretien pour
les terrains équestres avec le sable
stresan® – Kirchhellener Sand
En tant que produit haut de gamme, le sable stresan® – Kirchhellener Sand a toutes les propriétés qui constituent
un excellent sable équestre : élasticité, antidérapance, stabilité et faible formation de poussière. Afin de profiter
aussi longtemps que possible de votre sable stresan®, vous devriez observer impérativement les conseils d’entretien
suivants :

NETTOYER – ARROSER – ÉGALISER – COMPACTER
Les feuilles, le crottin de cheval et autres facteurs polluants nuisent non seulement à l’apparence mais aussi à la
qualité de la couche de travail. C’est pourquoi nous vous conseillons de nettoyer à fond et régulièrement le sable
équestre.
Les diverses disciplines équestres exigent diverses propriétés de la couche de travail. En conséquence, le sol doit
aussi se prêter à divers usages. En plus d’un entretien continu de la couche de travail, un taux d’humidité optimal
est aussi important, de sorte que le sol ne roule pas, ne s’émousse pas et ne glisse pas. La fréquence à laquelle le sol
doit être arrosé dépend à dire vrai de la composition du sol, de la météo et de la fréquence d’utilisation. Le fait de
savoir s’il s’agit d’une couche de travail en intérieur ou en extérieur est déterminant pour l’intensité de l’arrosage.
Si vous n’êtes pas sûr de la fréquence d’arrosage adaptée à votre sable stresan®, nous pouvons également vous
conseiller individuellement.
Le saut d’obstacles, le dressage, la voltige ou l’équitation western : dans toute discipline, la couche de travail devient inégale à cause de la sollicitation et elle perd en résistance. Par conséquent, il est important (en fonction de
la sollicitation) d’égaliser le sol ou de le compacter plusieurs fois par jour ou par semaine. Ici encore, les principes
suivants doivent être observés : les sols pour les sauts doivent être plus durs et donc plus souvent compactés que
les sols pour le dressage dont on exige des propriétés plutôt élastiques. Pour le reste, il faut égaliser le sol en cercles
dans les manèges et en bandes dans les carrières. Pour les zones en bordure, nous vous recommandons en plus un
appareil manuel pour niveler le sol. Veuillez également noter que le sol ne doit être égalisé qu’après l’arrosage, sinon
l’humidité ne pourra pas s’infiltrer efficacement.
À propos : en plus des différents modèles de herses niveleuses, nous vous recommandons d’utiliser du chlorure
de magnésium qui permet à votre sable équestre de ne pas geler et durcir en hiver. Vous trouverez de plus amples
informations sur notre site Internet dans la rubrique « produits ».
Si vous appliquez les mesures d’entretien régulièrement, vous profiterez de nos couches de travail pendant longtemps.
En cas de questions supplémentaires, vous pouvez nous téléphoner ou nous écrire un courriel. Nous vous conseillerons avec plaisir !
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