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Rodis Uno.

RODIS UNO - Certificate

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

Available conventional and irradiated (in double plastic sealed
bags).

Certification for contaminants per batch.

Dimension: mm 80 x 30 x 30

Cartons of 200 blocks.

RODIS UNO - Certificate

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, manipu-
ler, faire des activités de jeu et ils réduisent les incidents dus au
rongement des barreaux métalliques lequel cause un mauvais ali-
gnement des dents.
Les petits bâtons à ronger ont les bords arrondis pour réduire le
risque de blessure.

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

Certificat pour contaminants pour chaque lot.

Dimension: mm 80 x 30 x 30

Cartons avec 200 blocs.
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ANTRUM 8 - 11 - 15 - Certificate

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).

Certification for contaminants per batch of cellulose.

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

ANTRUM 8 - 11 - 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).

Certificat pour contaminants pour chaque lot.

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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