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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.

Caractéristiques

En surface : profil 
finement martelé

Au verso : profil 
rainuré hautement 
résistant
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Qu’est-ce qui caractérise le tapis de zone spécifique?

Chaque zone spécifique bénéficie d’un produit développé spécialement en 
tenant compte des contraintes environnantes (hygiène, dimensions, ...)

Une surface élastique
Le profil martelé de la surface offre une bonne adhérence et le pouvoir 
isolant du caoutchouc limite les pertes thermiques des animaux, 
favorisant leur adaptation.

Mélange de caoutchouc extraordinaire        qualité idéale        robuste et 
souple dans le temps. 

Elasticité optimale : l’enfoncement de l’onglon augmente l’adhérence

Entretien réduit au minimum

Les tapis de couchage

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.

Dimensions

Epaisseur 11 mm

Largeur 75 cm puis de 76 à 120 cm par tranches de 2 cm

Longueur 70 à 350 cm par tranches de 1 cm

Perforation Ouverture de 30 mm ; la largeur des bords non perforés varie

Installation Pose sans fixation

Pré-requis :

La structure ou la plate forme est perforée (barres porteuses).

La capacité de charge est déjà assurée par le support sous-jacent
(le tapis ne remplit pas cette fonction).

Distance entre les entretoises : maximum 5 x 5 cm.

Épaisseur des entretoises : 3 mm au min.

Tolérances :
• épaisseur : +3/2 mm.
• Longueur/largeur : +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 classe de tolérance M4).
• Les tolérances s’appliquent aussi bien au matelas une fois installé.

Options


