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ERGOBOARD Genouillère élastique
pour stabulation libre

Tapis de couchage
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Support de souplesse idéale pour une position 
de couchage naturelle
Des examens le prouvent : à la prairie, 20% des animaux étendent leurs 
pattes antérieures vers l’avant (Pelzer et autres, 2007)

• Complète les équipements de réglage de la logette de façon idéale

• Elastique, confortable et forme stable

• Permet un changement confortable des positions de couchage sans effort.

• Ménage les articulations de la carpe lorsque la vache se lève

• Peut être combiné avec divers systèmes de tapis de logettes

• Un montage ultérieur simple est possible
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Dimensions
Longueur de la 

genouillère 115 / 120 cm

Montage 5 fixations par pièces

Le montage d’ergoboard est possible à partir d’une largeur de 
logette de 115 cm, comme un ergoboard est exigé par logette
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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.

Qu’est-ce qui caractérise le tapis de logettes KRAIBURG ?

Une surface élastique
Le profil à rainure favorise en plus le séchage de la surface.
Rainures diagonales à l’arrière : offrent du support supplémentaire 
lorsque la vache se couche ou se lève.
Particulièrement agréable et douce pour la peau.

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

Logette surélevée

Genouillère
Pente intégrée

Bordure arrière

Selon les dimensions des logettes à équiper de 
genouillères, le technicien préconisera soit l’Ergoboard, 
soit la Maxiboard. Ceci afin de garantir une application 
optimale des produits Kraiburg pour le meilleur confort 
de votre élevage.
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