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Le tapis à canaux d’assainissement

Le revêtement idéal pour sécuriser vos couloirs et les garder au sec.
Sa connexion puzzle favorise une dilatation naturelle pour un revête-
ment pratiquement sans joint.

• Surface bombée avec une pente d’environ 4 % vers le canal :

 - réduit les émissions d’ammoniac par l’évacuation rapide de l’urine

 - sèche rapidement et augmente la propreté (dans tout l’étable)

 - favorise les onglons secs et par conséquent leur bonne santé

• Les canaux longitudinaux retiennent les liquides jusqu’au nettoyage suivant.

• Adhérence optimisée grâce au profil et au corindon intégré dans la surface.

• La surface de contact large de 20 cm d’une souplesse ménageant les onglons 
procure un confort de déplacement agréable.

• Montage simple : tapis en plaques maniables avec fixations éprouvées.

• Convient aux bâtiments neufs ou en rénovation.

Caractéristiques

Surface bombée
avec double pentes et léger profil

Crampons coniques
pour une souplesse idéale



Raclage
La lèvre de raclage doit être adaptée aux 
canaux dans le revêtement caoutchouc.
Fréquence de raclage : toutes les 2h minimum.
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Accessoires

Options

ProfiKURA
Idéal pour vos passages

Le premier “tapis en caoutchouc tout en un”
pour les étables à bovins :

SOUPLESSE 
ADHÉRENCE 
ABRASION D’ONGLONS

Découvrez la fiche produit dédiée.

Nos solutions pour réduire les émissions 
d’ammoniac :

RIMA / ProfiKURA P
KURA SB / EMIRA

Cette lèvre d’étanchéité en caoutchouc 
permet un nettoyage optimal des canaux 
du tapis.
Cet équipement est fortement conseillé 
pour un parfait nettoyage des aires 
d‘exercice. 
Fournies avec votre installation, les poser en 
respectant les consignes.

Lèvres 
d’étanchéité

pour racleurs à lisier

Merci d’observer les prescriptions KRAIBURG lors de la pose, de 
l’entretien ou de l’utilisation des tapis caoutchouc, disponibles sur 
simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Les revêtements de la marque KRAIBURG 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 circulation RIMA 
sont préconisés aussi bien en construction neuve qu’en rénovation 
pour les sols glissants ou ayant un effet négatif sur les onglons.

Les tapis de circulation

Augmentation des 
rendements laitiers

Baisse des frais 
d'entretien des onglons

Réduction des coûts 
de renouvellement du 

troupeau
Augmentation de 

la fertilité

€

NEU
« Grâce à la souplesse, les va-
ches peuvent se déplacer sans 
douleurs et en toute sécurité. Le 
sol est plus sec et plus propre. 
Les onglons aussi sont sensible-
ment plus secs qu‘avant. »

Josef Ettenhuber,  

Eggstätt, 
Allemagne

ONGLONS SECS
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Valeurs d‘émissions d‘ammoniac* 
en comparaison avec le standard néerlandais

Standard NL RIMA

Temps (heures après le contact avec l‘urine)
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RIMA – LE TAPIS À CANAUX 
D’ASSAINISSEMENT 
pour des aires d‘exercice sèches

NOUVEAU

›  souplesse respectueuse

   de l‘animal

›  adhérence optimisée

›  onglons secs
+ réduisant les émissions

50 %  
D’AMMONIAC EN MOINS*

ISO 9001:2015
ISO 50001:2011

No.00189/2
No.00061/1

Dimensions

Émissions d’ammoniac

tous les
(le cas échéant, 
plusieurs tapis)


