
ELEVAGE

installe la prairie dans l’étable

Découvrez toute la gamme sur votre site dédié à l’élevage www.agriestelevage.fr

Spécialiste & Conseiller en
Confort animal & Équipements de bâtiments IMPORTATEUR EXCLUSIF

POUR LA FRANCE



2 AGRIEST  -  ZA de la Maze  -  FR -  70360 Scey-sur-Saône  -  TEL : +33 (0)3 84 92 76 76  -  MAIL : contact@agriestelevage.fr

NOTRE EXPÉRIENCE À VOTRE PROFIT !
Depuis 1968, nous développons et produisons, selon un procédé unique, des revêtements 
d’étable de qualité élevée. Sur le site de production de Tittmoning / Allemagne, environ 200 em-
ployés combinent l‘expertise du caoutchouc avec des connaissances spécialisées en élevage. Cela 
paie : de nombreuses recherches montrent que nos produits sont mesurablement meilleurs !

L‘ASSURANCE QUALITÉ
Nous testons nos produits dans notre propre laboratoire ainsi que dans des étables de test. En 
plus, nous les soumettons à des certifications par la DLG (les résultats sont disponibles sur www.
dlg.org). 
Bien entendu, les produits sont conformes à la nouvelle norme DIN 3763, qui fixe des standards mini-
maux pour les revêtements d’étables élastiques, tant sur le plan technique que sur celui des animaux. 
La nouvelle norme peut également servir de base de décision pour les programmes de soutien.

Du caoutchouc de qualité d‘une production préservant les ressources
Les pneus présentent une matière première idéale : peu avant, ils ont assuré votre sécurité sur la route. Dès 
que le profil diminue de quelques millimètres, des produits durables pour la gestion des animaux en sont 
fabriqués. Les caractéristiques importantes du pneu (forme stable, élastique, résistant à l‘abrasion) restent 
inchangées.
Notre concept de pureté : nous renonçons au caoutchouc régénéré, aux tissus textiles, à la craie et à d’autres 
matières de remplissage de qualité inférieure – pour des produits de qualité supérieure et respectueux de 
l’environnement.

BIEN-ÊTRE ANIMAL & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Test transparent pour des contaminants importants
Dans le cadre de l’audit de qualité DLG KONTINUIERLICH GEPRÜFT (testé en continu), les produits sont sou-
mis à un test HAP que nous sommes les premiers à avoir passé avec brio !
La question essentielle est de savoir si les produits libèrent des HAP dans l’environnement ou pas. Ici, tout 
dépend du plastifiant. Au lieu de recourir aux huiles adoucissantes minérales, nous utilisons des huiles vé-
gétales provenant de culture européenne !

Protection du climat
Nos revêtements caoutchouc développés spécialement pour réduire les émissions d’ammoniac offrent en 
plus une souplesse respectueuse de l’animal, l’adhérence nécessaire et favorisent des onglons secs !

LE PIONNIER EN TERMES DE
TRANSPARENCE
Pour assurer notre gestion de 
qualité et énergie efficace de ma-
nière permanente, nous sommes 
certifiés conformes aux normes 
internationales ISO 9001 et ISO 
50001.
Nous sommes la première entre-
prise à avoir obtenu le label de 
qualité DLG « Testé en continu » !
Pour cela, le processus de fabrica-
tion complet est examiné réguliè-
rement – de la matière première 
jusquáu produit final. L‘impact 
sur l‘environnement (test HAP) 
est également contrôlé.

  

 

POLLUTAN
TS

TE
ST

ED FOR

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

No.00189/2
No.00061/1

Avec les revêtements d‘étables KRAIBURG vous augmentez le bien-être 
animal tout en contribuant à la protection de l‘environnement !

BIEN-ÊTRE ANIMAL & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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BIEN-ÊTRE ANIMAL & PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

LE SPÉCIALISTE ET CONSEILLER
EN CONFORT ANIMAL ET 
ÉQUIPEMENTS DE BÂTIMENTS

AGRIEST Elevage est devenue la 
référence du bien-être animal 
dans les élevages français. Nos 
partenariats exclusifs avec les 
plus grandes marques en confort 
animal et en équipements de 
bâtiments d’élevage nous per-
mettent d’apporter les solutions 
pratiques auprès des éleveurs.
Soucieux du besoin technique 
des éleveurs, quel que soit leur 
univers professionnel, le site 
www.agriestelevage.fr met à 
disposition de chacun une base 
documentaire complète servant 
à l’amélioration des conditions 
d’élevage.

En choisissant AGRIEST Elevage, vous recherchez :

• Le conseil d’experts régulièrement formés aux dernières avancées techniques du confort animal.

• Les meilleures marques du marché européen pour plus de fiabilité, une plus grande durée de vie des pro-
duits, des gammes innovantes et des résultats prouvés scientifiquement.

• Des solutions répondant à l’ensemble de vos souhaits d’amélioration du confort de vos animaux et l’ambiance 
de vos bâtiments.

ELEVAGE

Nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans pour apporter  
LE MEILLEUR DU CONFORT ANIMAL DANS LES ÉLEVAGES FRANÇAIS.

IMPORTATEUR EXCLUSIF

POUR LA FRANCE

ELEVAGE

IMPORTATEUR EXCLUSIF

POUR LA FRANCE

de partenariat
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COUCHAGE
BOVINS LAITIERS

VERSIONS EPAISSEUR SOUPLESSE CARACTÉRISTIQUES

env. 6/7 cm

env. 6 cm

env. 5 cm

env. 3 cm

env. 3 cm

env. 3 cm

env. 10 cm

*GARANTIE
Caoutchouc : 10 ans
Mousse : 5 ans

STRUCTURE À 3 COUCHES

Souplesse idéale dans le temps pour chaque 
charge supportée grâce à la structure à 3 couches.

La référence pour un excellent confort de couchage 
depuis plus de 15 ans.

PROFIL À AILES

Le profil stable à ailes crée une souplesse élevée dans le temps et de la 
durabilité.

Excellent rapport prix-confort.

PROFIL À AILES

Le profil stable à ailes crée une souplesse élevée dans le temps et de la 
durabilité.

La pente intégrée à l’arrière favorise le séchage de la surface.

PROFIL EN NID D’ABEILLE

Une souplesse idéale pour un confort polyvalent.

Le profil en nid d’abeille, très résistant à l’usure, crée un excellent confort 
de couchage dans le temps.

PROFIL EN COUSSINS D’AIR

Une souplesse adaptée pour un coût maîtrisé.

Le profil en coussins d’air douillet, très resistant à l’usure, crée un confort de 
couchage agréable dans le temps.

PROFIL INFÉRIEUR TYPE COUSSINS D’AIR

Souplesse agréable dans le temps grâce au profil inférieur type coussins 
d’air.

Pose indépendante de l’emplacement des tubulaires de séparation.

COUSSIN POUR LOGETTES CREUSES

Fournit une sous-construction constamment stable et confortable.

Apporte souplesse et douceur pour les articulations.

Offre une gestion facile et économique des effluents. 

S’adapte à la morpholo-
gie de la vache couchée 
de façon idéale.

Surface inférieure avec profil à ailettes.
Surface supérieure avec profil «coquilles d’oeufs».

Lèvres d’étanchéité :
entrée des salissures 
réduite au minimum.

Lors de charges ponc-
tuelles (lever, coucher), 
les crampons de support 
fléchissent.

KEW Plus

WINGFLEX

WELA

KKM

KIM

CALMA

POLSTA

MousseMousse

Sous-matelas

Matelas supérieur

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE
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COUCHAGE
BOVINS LAITIERS

VERSION

EPAISSEUR

SOUPLESSE

GARANTIE

DIMENSIONS

5 cm

Caoutchouc : 10 ans
Mousse : 5 ans

| Bord côté tête intégré avec points 
de fixation enfoncés
› facilite l’installation professionnelle.

| Partie arrière : pente prononcée avec chanfrein
› liquides s’écoulent plus rapidement.
› ménage les articulations, pas de trébuchements.

Épaisseur : env. 5 cm
Largeur : 180 cm
Longueur : 2,5-35 m 
(tous les 10 cm)

5

Softbed LongLineNOUVEAU

LA QUALITÉ KRAIBURG 
EN FORMAT CONTINU

STRUCTURE EN 2 COUCHES :
› Confort sans raccords et durable dans le temps.
› Souplesse optimale à chaque charge supportée.

CONSTRUCTION INTELLIGENTE DU ROULEAU :
› Lèvres et bourrelets d‘étanchéité limitent l’entrée des salissures et protègent la mousse.
› Renforts trapézoïdaux au-dessus de la zone en mousse améliorent la stabilité et la durabilité.
› Points de fixation enfoncés pré-marqués côté tête facilitent l’installation.

PARTIE ARRIÈRE:
› Pente prononcée : favorise un séchage rapide de la surface de couchage.
› Chanfrein : ménage les articulations, pas de trébuchements.

SURFACE MARTELÉE ÉPROUVÉE, ENTRETIEN FACILE, AVEC FIXATIONS ENCASTRÉES.

POSE INDÉPENDANTE DE L’EMPLACEMENT DES TUBULAIRES DE SÉPARATION.

MousseMousse

Matelas supérieur
EPAISSEUR
env. 5 cm

OFFRE SPÉCIALE LANCEMENT

*d’un minimum de 50 places. Offre valable du 01/09 au 31/12/22.

Ph
ot

o n
on

 co
nt

rac
tu

ell
e

ELEVAGE

RECEVEZ votre combinaison de travail 

AGRIEST - KRAIBURG en cadeau !

Pour toutes commandes de 

Matelas Softbed LongLine*

TOUT EN UN
Pente et bord intégrés 

dans le tapis supérieur

AGRIEST  -  ZA de la Maze  -  FR -  70360 Scey-sur-Saône  -  TEL : +33 (0)3 84 92 76 76  -  MAIL : contact@agriestelevage.fr
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CIRCULATION
BOVINS LAITIERS

VERSIONS EPAISSEUR PROFILS CARACTÉRISTIQUES

24 mm

24 mm

21 mm

TOUT EN UN SEUL PRODUIT – DANS TOUTES LES AIRES D’EXERCICE DE L’ÉTABLE :

Souplesse respectueuse de l’animal.

Adhérence accrue.

Usure de l’onglon optimale grâce au pourcentage équilibré de corindon dans 
la surface.

LE « TALENT POLYVALENT » ÉPROUVÉ :

Souplesse respectueuse de l’animal et adhérence contrôlée pour surfaces 
planes consolidées et caillebotis.

La référence pour un excellent confort de déplacement depuis plus de 20 ans.

UNE SOLUTION INNOVANTE POUR DES SOLS PLUS SAINS :

La surface incurvée de 5% autour de la fente du caillebotis :

- facilite le drainage des liquides,

- favorise une bonne hygiène des pattes,

- réduit les émissions d’ammoniaque.

LE PRODUIT DE BASE : TAPIS SIMPLE ET SOLIDE

Utilisable pour les surfaces les plus diverses (les allées de circulation, salles de 
traite, aires d’attente, couloirs, ...).

Remplit les exigences principales pour un tapis pour allées de circulation res-
pectueux de l’animal.

Les revêtements de la gamme circulation KRAIBURG sont souples et répondent parfaitement aux exigences naturelles des bovins. Un 
enfoncement d’onglon comme dans la prairie assure une répartition homogène de la charge. La surface Grip est anti-dérapante, elle 
rend les chevauchements plus sécurisés 
et donc plus fréquents. La détection des 
chaleurs est plus facile. Les tapis de cir-
culation sont préconisés aussi bien en 
construction neuve qu’en rénovation 
pour les sols glissants ou ayant un effet 
négatif sur les onglons.

profiKURA

KURA

KURA SB

KARERA

Surface optigrip

Profil en crampons 
coniques pour une 

souplesse idéale

Surface GRIP

Crampons coniques
pour une souplesse 

idéale

Crampons coniques
pour une souplesse 

idéale

28 mm

Surface GRIP incurvée
Meilleure adhérence

Surface quadrangle
Anti dérapant et 

hygiénique

Surface inférieure
Profil à carrés multiples

Augmentation des 
rendements laitiers

Baisse des frais 
d'entretien des onglons

Réduction des coûts 
de renouvellement du 

troupeau
Augmentation de 

la fertilité

€

6

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

AGRIEST  -  ZA de la Maze  -  FR -  70360 Scey-sur-Saône  -  TEL : +33 (0)3 84 92 76 76  -  MAIL : contact@agriestelevage.fr



7AGRIEST  -  ZA de la Maze  -  FR -  70360 Scey-sur-Saône  -  TEL : +33 (0)3 84 92 76 76  -  MAIL : contact@agriestelevage.fr

w w w . a g r i e s t e l e v a g e . f r

CIRCULATION
BOVINS LAITIERS

profiKURA 3D

LA PENTE INTÉGRÉE DE 3% VERS LE CENTRE DU COULOIR :
› évacue les liquides rapidement et de manière fiable.
› réduit les émissions d’ammoniac grâce à un drainage rapide de l’urine.
› assure le séchage des onglons et favorise ainsi leur bonne santé.

LA SURFACE OPTIGRIP :
› assure la sécurité des déplacements avec une haute résistance aux glissements.
› améliore la forme naturelle des onglons.

ASSEMBLAGE FACILE : 
› Système puzzle pratique et fixation éprouvée.
› Ce sytème "puzzle" compense la dilatation thermique naturelle.

Idéal pour la rénovation comme la construction car aucun bétonnage de 
pentes n'est nécessaire.

Pour des largeurs de couloirs allant jusqu'à 4 m.

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SUISSE ÉPROUVÉ INTÉGRÉS DANS UN TAPIS CAOUTCHOUC

En Suisse, une pente bétonnée de 3 % des deux côtés vers le guidage central sur des allées de cir-
culation à surfaces planes consolidées est considérée depuis des années déjà comme type de sol 
réduisant les émissions. En Allemagne et dans certains autres pays, un sol incliné de 3 % est égale-
ment souvent reconnu comme réduisant les émissions.

Le nouveau tapis d’aires d’exercice profiKURA 3D en forme de cale reproduit exactement ce sys-
tème. L’avantage : la pente de 3 % est déjà intégrée dans le tapis caoutchouc. Les allées de circu-
lation avec profiKURA 3D sont nettement plus sèches, car les liquides sont évacués par une pente 

intégrée directement vers le guidage central. Ceci n’est pas seulement bon pour les onglons, mais réduit également les 
émissions d’ammoniac. Le rapport de l’expert néerlandais en matière d’émissions Gert-Jan Monteny confirme le potentiel 
de profiKURA 3D par rapport à la réduction de l’ammoniac.

Grâce au système profiKURA 3D, il n’est plus nécessaire de procéder à un bétonnage coûteux et incliné au niveau de l’al-
lée de circulation. De plus, le tapis caoutchouc peut être installé ultérieurement dans un bâtiment existant. L’expérience 
montre que la pente intégrée très précise permet de compenser les petites irrégularités du sous-sol. Les flaques d’eau 
indésirables dans l’allée de circulation sont ainsi nettement réduites.

Le potentiel de profiKURA 3D par rapport à la réduction des émissions a été calculé à partir des valeurs mesurées pour la 
pente de 3 % dans l’étable de test Agroscope à Tänikon (CH) par Zähner et al. (2017). Le modèle de prévision des émissions 
de NH3 dans les étables pour bovins laitiers développé et publié par Monteny (2000) a servi de base. Il a donc été possible 
de mettre en relation les résultats de Tänikon avec ceux d’une étable pour bovins laitiers standard.
Monteny a ainsi calculé pour profiKURA 3D un potentiel de réduction des émissions allant jusqu’à 44 % par rapport à une 
étable en stabulation libre standard sans sol réduisant les émissions.

Surface OptiGRIP Profil sur coussins d’air 
pour une souplesse idéale

LE TAPIS CAOUTCHOUC
A N T I D É R A PA N T
AVEC PENTE INTÉGRÉE

Drainage rapide

Onglons plus secs

Adhérence accrue

3% de pente intégrée 
dans le tapis

Couloir bétonné sans pente

3% 3% 
de pentede pente
intégréeintégrée

++ ==Raclage Raclage 
toutes toutes 
les 2 hles 2 h

env. 40%
d’ammoniac
en moins*

*Monteny Milieu Advies, Août 2021.

NOUVEAU
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ZONES SPÉCIALES
BOVINS LAITIERS

VERSIONS EPAISSEUR PROFILS CARACTÉRISTIQUES

12 mm

24 mm

24 mm

TROIS COUCHES POUR UNE SOUPLESSE OPTIMALE ET PERMANENTE 

Souplesse augmentant l‘adhérence - également pour les veaux.

Isolation thermique.

Couverture sans raccord, facile à nettoyer : hygiène optimale.

Profilé cadrant le système.

Bandes de protection pour fermer proprement le long des murs : réduit les 
salissures.

UNE SOUPLESSE INCROYABLE

Révêtement de sol respecteux des animaux pour cases à veaux surélevées 
ou boxes.

Améliore le caractère anti-dérapant et réduit les risques de blessures.

Pour les plus petits veaux et jusqu’à un poids vif de 60 kg.

LE REVÊTEMENT IDÉAL POUR SÉCURISER VOS COULOIRS, CHEMINS D’ACCÈS OU 
AIRES D’ATTENTE EN MONTÉE OU DESCENTE, DE PLUS DE 6%.

Le profil nervuré en forme de V donne de l’accroche et facilite le drainage 
des liquides.

Praticable dans les deux sens de circulation.

Testé et approuvé sur des pentes allant jusqu’à 15%.

STABILISATION DES SOLS NATURELS SANS DANGER POUR LES ANIMAUX

Installation simple sans fondation, les tapis peuvent facilement être enlevés 
et disposés de nouveau.

Résistant aux intempéries et aux UV. 

TAPIS ERGONOMIQUE POUR LE FOND DE FOSSE DE SALLE DE TRAITE
Souplesse agréable.
Surface  avec profil diamant souple et anti-dérapant.
Themo-isolant.
Facile à nettoyer et à désinfecter.

sur mesure

Longueur max 
600 cm

Largeur max 
525 cm

VITA

CaBoMat

MONTA

LOMAX

ergoMILK

Tapis supérieur

Mousse

Sous-tapis

3 couches
fonctionnelles

6,5 cm 
de confort 

de couchage 
exceptionnel

env. 6,5 cm

Pour box de vêlage ou zone 
de quarantaine

Pour cases à veaux surlélevées 
ou boxes

Revêtement de sol pour fortes 
pentes

Tapis pour la stabilisation des 
sols boueux

Tapis pour salle de traite

Surface supérieure 
finement martelé 

Surface supérieure 
finement martelé 

Surface inférieure 
rainuré hautement 

résistant

Surface inférieure 
rainuré hautement 

résistant

Profil supérieur
nervuré en forme de V

KRAIBURG MONTA Your KRAIBURG dealer:

slope

  For steep passages with a slope of more than 6 %, e. g. ascents 
 and descents, travel lanes, crossing passages, collecting yards, ...

 V-shaped, raised rib profile
gives the claw foothold
facilitates the drainage of liquids

 square imprinting between the ribs improves the grip 

 walkable in both directions

 tested in practice on up to 15 % slope so far

Special areas

NEW

on lower side
for high stress

surface
proven KRAIBURG
fastening system:
extremely sturdy, rounded off
and flush with the mat

Dimensions:
thickness: width: length:
24 mm 65/130 cm 200 cm

16 mm 24 mm

Tolerances: thickness: +3/-2 mm
 length/width: +/- 1.5 % (DIN ISO 3302-1 tolerance class M4)

  The tolerances also apply within the mat and when installed.

The products presented here should only be used for the mentioned applications. Technical specifications are subject to alterations. 
All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document. 1

Crampons coniques 

Crampons coniques 

Surface supérieure
perforée

17 mm Profil diamant
souple et anti-dérapant

GARANTIE

GARANTI
E 5
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ZONES SPÉCIALES
BOVINS LAITIERS

DU CONFORT DURABLE
Désormais, des revendications marketing sur le confort et la durabilité ne devront plus être 
la seule base de décision grâce à la nouvelle norme DIN, publiée en avril 2020.

Les produits doivent répondre à certaines normes en matière de durabilité (par ex. la résis-
tance à l’abrasion) et de bien-être des animaux (par ex. l’adhérence) pour être conformes à 
cette norme.

Tous les revêtements caoutchouc KRAIBURG sont conformes à la norme DIN.

ISSUS D’UNE PRODUCTION SÉCURISÉE
Pour la protection de l’environnement et des consommateurs, les produits sont éga-
lement testés concernant la norme HAP (Hydrocarbure Aromatiques Polycycliques).

Les HAP se forment au cours de la combustion de matières organiques et se trouvent 
presque partout dans notre environnement. Une source courante, par exemple, est 
la combustion de charbon de bois pour barbecues. Certains de ces composés HAP 
pourraient être cancérigènes.

Les ingénieurs de test DLG effectuent une «surveillance continue» tout au long du processus de produc-
tion. Ceux-ci sont testés à l’Institut Fraunhofer de Freising (IVV).

Tous les tapis KRAIBURG ont été testés et se sont révélés conformes aux exigences.

9

UN SOL CAOUTCHOUC POUR PLUS 
DE CALME DANS L‘ÉTABLE

Lorsque les vaches sont debout pendant 
la traite, leur champ de vision est forte-
ment réduit. Cela suffit à rendre de nom-
breux animaux nerveux. 

De plus, la technique de traite provoque 
un bruit de fond varié que l’homme n’en-
tend pas dans son intégralité. L’expérience 
montre que les revêtements caoutchouc 
favorisent une routine de traite détendue.

Ainsi, les animaux se comportent plus 
calmement parce qu’ils ont une position 
stable. En plus, les faisceaux trayeurs qui 
tombent atterrissent au sol de manière 
beaucoup plus silencieuse. 

En dehors de la salle de traite, les onglons 
qui glissent sur le sol béton (par exemple 
en raison d’un chevauchement ou d’un 
bref combat de rang) provoquent des 
troubles. 

Ces bruits sont également atténués de 
manière significative par la présence de 
caoutchouc en allée de circulation.
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TAPIS CAOUTCHOUC
BOVINS ENGRAISSEMENT

ANIMAUX PLUS SAINS 
& PERFORMANCES
PLUS ÉLEVÉES
Les boxes à caillebotis 
intégral équipés de re-
vêtements caoutchouc 
offrent une adhérence 
accrue et plus de confort. 

Cela se traduit notam-
ment par moins de bles-
sures, des mouvements 
naturels et la préférence 
des animaux pour le 
caoutchouc. 

Sur les revêtements 
caoutchouc, les taureaux 
atteignent plus tôt leur 
poids d‘abattage que les 
animaux logés sur des 
caillebotis béton.

MOINS DE BLESSURES 
La santé des articulations 
et des onglons s‘améliore 
nettement sur les tapis 
caoutchouc par rapport 
aux caillebotis béton.

Les blessures du bout de 
la queue sont également 
beaucoup plus rares et 
moins importantes sur 
un sol souple.

› thermo-isolants et 
confortables.

› position très stable et 
durable.

› anti-dérapants & mé-
nageant les onglons.

› réduisant les bruits et 
le stress.

› simples à installer.

› faciles à nettoyer et à 
désinfecter.

REVÊTEMENTS 
KRAIBURG
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TAPIS CAOUTCHOUC
EQUINS

PLUS DE SÉCURITÉ ET DE CONFORT POUR VOTRE CHEVAL
JUSQU’À 28 % DE TEMPS DE TRAVAIL ÉCONOMISÉ

 

COMPORTEMENT DE COUCHAGE CONFIANT

› CONFORTABLES
Souples et thermo-isolants – 
agréables en position couchée ou 
debout.

› PROCHES DE LA NATURE
Surface adaptée aux chevaux pour 
l’ensemble de l’écurie – presque 
comme dans la nature.

› SILENCIEUX
Réduction du bruit des sabots – 
atmosphère remarquablement 
agréable.

› ÉCONOMIQUES
Moindre quantité de litière et 
moins de travail – plus de temps 
pour votre cheval.

REVÊTEMENTS 
BELMONDO®

L’enquête a démontré que le système 
combinant un tapis en caoutchouc 
souple et une moindre quantité de 
litière (env. 1 cm) permettait de ré-
duire le temps de travail consacré 
au nettoyage des boxes. Le tapis en 
caoutchouc offre souplesse et isola-
tion thermique, la litière ne sert plus 
qu’à absorber les liquides produits.
(Source : Benz et al., 2013)

Au cours de l’enquête, les chevaux 
restaient couchés un peu plus long-
temps sur les tapis en caoutchouc 
recouverts de granulés de paille que 
sur la paille. Après la pose de BEL-
MONDO® Trend, les chevaux réadop-
taient rapidement leur position de 
couchage habituelle (comporte-
ment de couchage confiant).

(Source: Benz et al., 2014)

Boxes

Couloirs - Aires de pansage

Marcheurs

Revêtements muraux

Paddocks - Douches

Zones spéciales 
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