
Le bien-être animal au coeur du salon...

 Au fil des années, ce partenariat ne 
cesse d’évoluer, à l’image du marché de 
l’élevage français, toujours plus soucieux 
du bien-être animal...

Cela fera donc 6 ans cette année, que l’organisation du Salon de 
l’agriculture s’est rapprochée d’AGRIEST Elevage pour faire ses 
premiers pas dans l’univers du bien-être animal.

La problématique soulevée en 2014 était de sécuriser les rings 
de présentation des animaux. C’est donc tout naturellement que 
notre Responsable Produit proposa de mettre à disposition plus 
de  2000 m² de tapis caoutchouc KARERA de la marque allemande 
KRAIBURG.

En 2018, en plus des rings, nous équipions les 225 logettes de 
bovins «lourds» de tapis de couchage de la marque KRAIBURG 
également, et pour la première fois, nous exposions l’ensemble 
de la gamme AGRIEST Elevage sur un stand dans le Village des 
Professionnels du salon.

Cette édition fût un réel succès, tant pour AGRIEST Elevage par 
l’intérêt porté aux équipements exposés par l’ensemble du 
visitorat, que pour le Salon de l’agriculture en terme d’image.

C’est pourquoi, cette année, cet échange continue à prendre de 
l’ampleur... En effet, le salon de l’agriculture souhaite faire monter 
en puissance notre partenariat et mettre encore plus en avant leur 
investissement dans le bien-être animal!

Pour l’édition 2020, nous aurons donc le plaisir d’équiper :

- Toutes les logettes des bovins soit 440 stalles, en tapis de 
couchage CALMA de KRAIBURG,

- Les zones de clippage de tapis caoutchouc 
antidérapants ProfiKURA de KRAIBURG,

- Toutes les zones extérieures de déchargement des 
bovins de tapis caoutchouc antidérapants ProfiKURA de 
KRAIBURG,

- La stalle de la vache égérie, Idéale, du tapis de couchage 
Premium VITA de KRAIBURG.

AGRIEST Elevage apporte le confort 
idéal pour Idéale, la vache égérie de 
l’édition 2020!

Pour le première fois, la vache égérie du Salon de l’agriculture aura  
le plaisir de disposer d’une logette équipée d’un tapis caoutchouc 
premium, pour un confort maximal toute la durée du salon.

Le tapis de couchage VITA de KRAIBURG est composé de 3 couches 
fonctionnelles qui assurent une souplesse optimale et permanente 
pour toutes les conditions de charge.
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Salon de l’Agriculture 2020



Tapis supérieur

Mousse

Sous-tapis

3 couches
fonctionnelles

6 cm 
de confort 

de couchage 
exceptionnel

Idéal pour les boxes de vêlage ou les zones de quarantaine, 
sa surface est douce pour la peau et sa souplesse augmente 
l’adhérence (même pour les veaux).

Sa couverture sans raccords facilite le nettoyage et garantit une 
hygiène optimale.

Des bandes de protection pour fermer proprement le long des 
murs réduisent l’infiltration de salissures.

Des tapis caoutchouc antidérapants 
pour les zones « à risque » ...

Le déchargement des bétaillères reste un moment stressant pour 
les bovins, il peut même parfois générer des réactions de panique 
chez l’animal et entrainer des blessures.

Toujours soucieux d’apporter les meilleures conditions d’accueil 
aux éleveurs et leurs animaux, le Salon de l’agriculture nous a 
sollicités pour apporter une solution à cette problématique.

AGRIEST Elevage installera donc plus de 200 m² de tapis de 
circulation ProfiKURA de KRAIBURG aux abords des 3 zones de 
déchargement extérieures.

Ce tapis est le premier tapis 3 en 1 pour les étables à bovins apportant :
S O U P L E S S E  -  A D H E R E N C E  -  A B R A S I O N .

Le tapis profiKURA est un revêtement novateur et unique, il 
complète le sol caoutchouc souple par une surface abrasive, ainsi le 
troupeau retrouve les conditions naturelles des sols que l’on trouve 

dans la pâture, où des particules sablonneuses présentes dans la 
terre assurent l’entretien des onglons.

Le corindon, deuxième minéral le plus dur après le diamant, est 
injecté sous forme de grains directement dans le caoutchouc ; ces 
grains auront pour effet d’entretenir les onglons et de réguler leur 
pousse. Ainsi, tout comme dans la nature, vos vaches garderont 
des onglons sains (Le profiKURA ne remplace pas le parage 
traditionnel, il n’en est que le complément). 

Installé sur toutes les zones de circulation, 
il apporte des zones d’abrasion dans 
l’étable ainsi que des aires d’exercice anti-
dérapantes favorisant les déplacements 
des vaches.

440 bovins aux petits oignons !

Du confort pour tous! c’est la nouvelle ambition du Salon de 
l’agriculture en souhaitant équiper l’ensemble des logettes des 
bovins de tapis de couchage CALMA de KRAIBURG.

Grâce au profil inférieur type coussins d’air, ce tapis apporte une 
souplesse idéale pour un confort adapté à tous types de bovins.

Des bourrelets d’étanchéité garantissent 
une entrée réduite des salissures sous 
le tapis et sa coupe biseautée à l’arrière 
ménage les articulations tout en  évitant 
les trébuchements.
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Tapis de circulation ProfiKURA de KRAIBURG

Tapis de couchage premium VITA de KRAIBURG

G
ARANTIE

G
ARANTIE
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ARANTIE
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ARANTIE

Surface optigrip

Profil en crampons 
coniques pour une 
souplesse idéale

Tapis de couchage CALMA de KRAIBURG

G
ARANTIE

G
ARANTIE

Profil inférieur type 
cousins d’air

Coupe biseautée



 Des rings bien équipés pour la 
sécurité d’animaux d’exception!

Le tapis KARERA répond parfaitement aux exigences naturelles 
des bovins, c’est pourquoi AGRIEST Elevage a souhaité le mettre 
à disposition du salon pour les rings de présentation et concours.

Il assure un enfoncement d’onglon comme dans la prairie et une 
répartition homogène de la charge. 

Dans l’étable, sa surface Grip anti-dérapante rend les 
chevauchements plus sécurisés et donc plus fréquents. La détection 
des chaleurs est plus facile. 

Les tapis de circulation KARERA sont 
préconisés aussi bien en construction 
neuve qu’en rénovation pour les sols 
glissants ou ayant un effet négatif sur les 
onglons.

Du caoutchouc mais pas que...

AGRIEST Elevage exposera pour la troisième année consécutive, 
dans le hall 1, au Village des Professionnels, non loin de la race 
Simmental.

C’est l’occasion de montrer au grand public et surtout aux éleveurs 
français, la large gamme d’équipements indispensables pour faire 
de leur propre bâtiment d’élevage une référence en bien-être 
animal et par conséquent améliorer leur production.

Vous découvrirez des produits liés à l’éclairage, à la ventilation des 
bâtiments (système pare-vents, porte automatique, ventilateur, 
buses de brumisation, gaine de ventilation...). Mais aussi des 
équipements d’extérieur comme un mixeur à lisier ou des dalles 
de stabilisation...

Venez passer un moment professionnel et convivial sur le stand 
afin de découvrir l’ensemble de la gamme dédiée au bien-être 
animal !

Le spécialiste du confort animal et des équipements de bâtiments 
d’élevage est une division de la Société AGRIEST S.A.S.

Implantée depuis plus de 40 ans au cœur de la Franche-Comté 
à Scey-sur-Saône, AGRIEST, partenaire des constructeurs 
et des distributeurs, est un acteur majeur du marché des 
agroéquipements.

AGRIEST S.A.S. - Z.A. de la Maze - 70360 Scey sur Saône -France                     
www.agriest.com

Pour rester informé de l’actualité AGRIEST, vous pouvez d’ores et 
déjà AGRIliker notre page.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre 
contact avec la Responsable Communication Flavie DA SILVA par 
téléphone au +33 (0)3 84 92 76 76, ou par courriel à l’adresse 
f.dasilva@agriest.com.
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AGRIEST Elevage au Salon de l’agriculture 2019

Tapis de circulation KARERA de KRAIBURG

ELEVAGE
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G
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Surface quadrangle
Anti dérapant et
hygiénique

Surface inférieure
Profil à carrés multiples


