CONFORT
ANIMAL
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Déformabilité/Élasticité
Charge permanente de pas
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BOVINS SST
(Animaux femelles)

Tapis de couchage
Bovins Lait

KEW +

Tapis de couchage pour
stabulation libre

3 versions

3 modèles à la souplesse ultime pour un confort
de couchage exceptionnel
Structure à 3 couches :
› souplesse idéale et durable dans le temps.

RAN

3 VERSIONS

GA

TIE

RAN

TIE

GA

Surface martelée éprouvée et facile d’entretien.
Couchage souple à l’intérieur des bords du tapis :
› favorise le positionnement correct de la vache.
› améliore l’adhérence.
Partie arrière :
› pente intégrée : favorise le séchage de la surface.
› chanfrein : ménage les articulations, pas de trébuchements.
› lèvres d‘étanchéité : la mousse est protégée.
Simples à installer.
3 couches

Tapis supérieur

7 cm*

Mousse

fonctionnelles

de confort
de couchage
exceptionnel

Sous-tapis

* 7cm pour le modèle Longline, 6 cm pour les modèles Profil et Solo.

Lèvres d’étanchéité
Enveloppent complètement
la mousse et le sous-tapis.
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KEW + 3 versions 3 x plus de confort
ÉPAISSEUR
env. 6 cm

KEW Plus Profil
Le tapis premium depuis 2004

STRUCTURE À
3 COUCHES
CONFORT
MAXIMAL

Le profil s‘enclenche à fleur de la
surface.
Convient aux tubulaires
suspendus et aux logettes
champignon.

DIMENSIONS
ÉPAISSEUR
env. 6 cm

LARGEUR – réglable avec le profil
Tapis
Profil
Logette
107 cm
8 cm
115 cm
112 cm
8 cm
120 cm
112 cm
13 cm
125 cm
112 cm
18 cm
130 cm

ÉPAISSEUR
env. 6 cm

LONGUEUR
183 cm
192 cm
(à partir de 120 de largeur)

ACCESSOIRES

MONTAGE

Profil de terminaison latéral
Profil de « fin»
LARGEUR : 6,3 cm
LONGUEUR : 183 cm

Fixation au bord de tête
avec 2 chevilles et vis,
aux profils avec 5
chevilles et vis.

KEW Plus Solo
Le tapis facile à installer

STRUCTURE À
3 COUCHES
CONFORT
MAXIMAL

Les tapis sont posés bout à bout.
Convient aux tubulaires
suspendus.

DIMENSIONS
ÉPAISSEUR
env. 6 cm

MONTAGE
LARGEUR
115 cm
120 cm
125 cm

LONGUEUR
183 cm

Fixation au bord de tête
avec 3 chevilles et vis.
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LA RÉFENCE DU COUCHAGE
évolue avec des versions LongLine et Solo
KEW Plus LongLine
Le tapis sans raccords

ÉPAISSEUR
env. 7 cm
STRUCTURE À
3 COUCHES
CONFORT
MAXIMAL

Convient aux tubulaires
suspendus.

| Partie arrière
› transition douce avec pente
› souple et stable à la fois

| L‘insert en mousse est encastré
précisément entre le tapis
supérieur et le sous-tapis

DIMENSIONS
KEW Plus LongLine
composé de :
KEW LongLine (couverture)

ÉPAISSEUR
env. 7 cm
15 mm

LARGEUR

LONGUEUR

180 cm

KRAI-PUR (mousse)
KEW Cup (tapis à coques)

20 mm
35 mm

120 cm
120 cm

2,5 - 25 m
tous les 10 cm
200 cm
167 cm

| Bord droit sans profil

| Bord droit avec profil

| Bord de tête :
les rainures de connexion du tapis
supérieur et du sous-tapis s‘emboîtent
parfaitement l‘une dans l‘autre
› facilite l’installation

ACCESSOIRES

MONTAGE

Profils de terminaison latéraux
KEW Plus LL-R (à droite) et
KEW Plus LL-L (à gauche)
LARGEUR : 10 cm
LONGUEUR : 180 cm

Fixation au bord de tête
avec 2 - 3 chevilles et vis /
logette, aux profils avec
6 chevilles et vis.

| Système en rouleau LongLine

Les tapis de couchage
Qu’est-ce qui caractérise le tapis de logettes KRAIBURG ?
Une surface élastique
La surface martelée favorise le séchage de la surface.
Particulièrement agréable et douce pour la peau, elle soulage
également la pression sur les articulations.
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

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.

Options
Ergoboard

Genouillères élastiques en caoutchouc

Genouillère

Pente intégrée

Bordure arrière

Logette surélevée

Maxiboard

Genouillères élastiques en caoutchouc

VITA

La version box ( jusqu’à 6m x 5,25m)

Profils de finition en L
www.agriestelevage.fr
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