Fiche Technique

Pebble Toy 1/2

•Pebble Toy ananas est un galet composé d’un
mélange de 70 à 80 grammes de particules de
cellulose pure et de 7 à 10 grammes de fruits
déshydratés contrôlés, destinés d’abord à
l’alimentation humaine.
•Ce mélange est compacté dans des conditions
précises, en l’absence de tout liant afin d’obtenir un
galet de forme cylindrique de 5 cm de diamètre pour
une longueur de 3 à 3,5 cm.
•Le Pebble toy peut être adapté à différents primates
(taille, espèces…), et est simple d’utilisation.
•La taille, la dureté, la masse ou la concentration en
fruits peuvent être ajustés à la demande
•Le Pebble Toy ananas est de composition
reproductible, facile à distribuer et attrayant pour
les animaux.

Descriptif

Produits

• Matières premières : Cellulose pure et
ananas cube déshydraté

• Carton de 12 sachets sous vide de 10
Pebble Toys ananas

• Masse globale : environ 90 grammes

• Autres conditionnements : nous
consulter

• Dimension : diamètre : 50 mm –
longueur : 35 mm

• Ionisation par rayons gamma possible

Caractéristiques*

Conditionnement
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Fiche Technique

Pebble Toy 2/2

•Trois études ont été réalisées dans des centres français d’hébergement de primates afin
d’évaluer les conditions d’utilisation du Pebble Toy ananas. Voici la synthèse des observations
comportementales :
✓ Intérêt immédiat et maintenu des primates adultes et jeunes, en individuel et en
volière (Cynomolgus, Rhésus, Saïmiri)
✓ Pas d’agression
✓ Durée d’utilisation d’une à plusieurs
heures
✓ En binôme, grignotages et échanges
du Pebble Toy ananas sans agressivité
✓ N’interfère pratiquement pas avec
la prise de nourriture
✓ Pas d’incidence sur les fèces
✓ Pas de risques de blessures ou
de toxicité

•Avantages utilisateur
✓Facile à stocker et à distribuer
✓Evite les préparations fastidieuses
✓Pas d’apport d’appareillage ou d’éléments non biodégradables supplémentaires
✓Pas de nettoyage, de rinçage, de désinfection ou de remplissage à prévoir
✓Stabilité du Pebble Toy ananas : Le Pebble Toy ananas est conservé sous vide. La
stabilité a été vérifiée par mesure de la contamination bactérienne à 22 mois, à
température ambiante.

Bénéfice du Pebble Toy ananas pour le primate
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