
Le Salon de l’Agriculture est l’occasion idéale pour AGRIEST de présenter ses dernières nouveautés en matière de confort animal, au grand public. En 
effet, cette année son fournisseur de revêtements caoutchouc KRAIBURG présente deux nouveaux tapis : le 1er pour les couloirs, pour toujours plus 
d’hygiène et de sécurité, le 2nd pour les logettes, afin d’améliorer toujours plus le confort des vaches laitières.

 ProfiDRAIN : le tapis caoutchouc 
antidérapant avec canaux de drainage. 

Installé dans les zones de circulation, ce nouveau revêtement 
caouchouc à canaux de drainage apporte  des zones d’abrasion et 
des aires d’exercice anti-dérapantes dans la ferme, favorisant ainsi le 
déplacement des animaux.

Il combine tout en un : douceur respectueuse des animaux, adhérence 
optimisée, onglons secs et réduction des émissions !

Sa surface incurvée avec double pente de 6% vers les canaux favorise 
la séparation des liquides et des fèces diminuant ainsi fortement les 
émanations d’ammoniac. Combiné à un raclage toutes les 2h, le tapis 
assure le séchage rapide des onglons favorisant leur bonne santé.
La surface optiGrip avec corindon abrasif permet une résistance 
élevée aux glissements et régule la forme correcte des onglons grâce 
à une abrasion optimisée.
Les surfaces des revêtements caoutchouc KRAIBURG sont 
spécialement adaptées aux besoins naturels des bovins : elles sont 
souples et respectueuses des animaux, améliorent la santé des 
onglons et la sécurité des pieds.  

Le profiDRAIN fait partie d’une gamme complète de produits 
permettant la réduction d’ammoniac comme le ProfiKURA 3D et 
l’EMIRA.

 KEW Plus TarsaCare : le matelas avec 
zone alvéolée douce pour la peau. 

Le matelas de couchage KEW Plus de KRAIBURG, a déjà été adopté 
par des millions de vaches depuis 2004!
En effet ce matelas premium en 3 couches fonctionnelles apporte 
une souplesse ultime pour un confort de couchage exceptionnel.
Le fabricant Kraiburg approfondit sa gamme avec la version 
TarsaCare, spécialement conçue pour améliorer le confort dans la 
partie arrière du couchage et ainsi protéger les tarses.
Sa surface alvéolée permet de mieux retenir la litière sur le matelas 
et ainsi maintenir un confort continu. 
Sa composition en caoutchouc neuf garantit une douceur optimale 
pour la peau et évite les blessures aux jarrets ou aux genoux.

Disponible en grande longueur comme plusieurs modèles de la 
gamme (1.92m), le KEW Plus TarsaCare apporte plus de liberté en 
position couchée ou debout. Ces versions permettent de supprimer 
les arrêtoirs à l’avant pour une meilleure position de couchage. Les 
queues des vaches restent bien dans les logettes et les surfaces des 
matelas sont plus propres. 

Il existe en 2 versions :
- individuel + profil
- en rouleau.

www.agriestelevage.fr
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 Partenaire officiel du Salon de 
l’Agriculture depuis 2014.

Cela fait 9 ans cette année que l’organisation du Salon de l’Agriculture  et 
AGRIEST collaborent pour apporter le meilleur confort aux animaux tout 
au long du Salon.
L’objectif premier était à l’époque de sécuriser les rings, puis au fil des 
années, le partenariat s’est développé, se tournant désormais vers une 
approche globale de bien-être pour les animaux du salon.

Cette année, AGRIEST fournira plusieurs types de revêtements caoutchouc :

Du confort dans les couchages, avec :
- des matelas en caoutchouc KEN de Kraiburg, dans les 440 stalles,  pour 
plus de douceur et de souplesse.
- Un matelas premium, spécial boxe de vêlage, le VITA de Kraiburg, pour 
la stalle de l’égérie Ovalie et de ses petits.

De la sécurité pour les déplacements des animaux, avec :
- des tapis antidérapants ProfiKURA de Kraiburg, pour les zones de 
préparation des animaux.
- des tapis spéciaux, MONTA de Kraiburg, pour les zones de déchargement.
- des tapis de circulation KARERA de Kraiburg, pour les rings de 
présentation.

 Un nouveau stand pour présenter une 
gamme complète de solutions en confort 
animal, pour les bâtiments d’élevage.

AGRIEST aura le plaisir de présenter l’ensemble de sa gamme sur un 
tout nouveau stand pour sa division ELEVAGE.
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. 

Ses partenariats exclusifs avec les plus grandes marques en confort 
animal et en équipements de bâtiments d’élevage lui permettent 
d’apporter des solutions pratiques auprès des éleveurs.

Toujours à la recherche d’innovations et de produits adaptés aux 
besoins des éleveurs, AGRIEST complète sa gamme régulièrement 
afin de répondre au mieux aux attentes du marché.

Ce qui l’a amené cette année à se rapprocher du fabricant belge 
Vervaeke, pour complèter sa gamme de portes XXL et pare-vents 
mais également conquérir le marché des cases à veaux.

Robustes, faciles à déplacer et à nettoyer, les cases à veaux Vervaeke 
garantissent une longue durée de vie, même en cas d’utilisation 
intensive. 

www.agriestelevage.fr
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