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Une souplesse idéale pour un confort optimal 
Le profil en nid d’abeille, très résistant à l’usure et les zones de souplesse 
différentes créent un excellent confort de couchage dans le temps

La pente intégrée à l’arrière favorise le séchage de la surface.

Coupe biseautée à l’arrière  ménage les articulations, pas de trébuchement.

Caractéristiques

Lèvres d’étanchéité
Diminuent le salissement 
de la partie inférieure

Profil supérieur 
martelé éprouvé

G
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G
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09/04 Bovins SST

09/08 Déformabilité/Elasticité
Charge permanente de pas  

Bovins Lait/Viande
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Options
Genouillères

Ergoboard 
Genouillères élastiques en caoutchouc

cf. fiche produit dédiée

Maxiboard 
Genouillères élastiques en caoutchouc

cf. fiche produit dédiée

Largeur de la logette

Largeur du tapis 170 / 183 cm

Largeur du profil

Longueur du tapis 2.5 - 50 m
une dimension tous les 10 cm

Epaisseur du tapis 3 cm

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 tapis de couchage

Logette surélevée

Genouillère
Pente intégrée

Bordure arrière

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


