
CONFORT
ANIMAL

KURA SB Revêtement de sol
pour caillebotis

Tapis de circulation
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Caractéristiques

Surface GRIP 
incurvée
Meilleure adhérence

Crampons coniques
Souplesse idéale du tapis

Fixation avec 
piston caoutchouc 

Système de fixation breveté 
Evite le glissement latéral.
A fleur avec le tapis
N’endommage pas la 
structure du caillebotis 
béton

Bovins Lait

Une solution innovante pour des sols plus sains.
Les tapis sont dimensionnés selon les directives précises élaborées par nos 
spécialistes. Le caillebotis doit être approprié pour l’équipement avec des tapis 
KRAIBURG*.

La surface incurvée de 5% autour de la fente du caillebotis :

• facilite le drainage des liquides,

• favorise une bonne hygiène des onglons,

• réduit les émissions d’ammoniaque.
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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.

Les revêtements de la gamme KURA/KARERA/LOPSA souples 
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 KURA/KARERA/LOPSA 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

€

Dimensions
Epaisseur du tapis : 23 - 28 mm

Largeur et longueur : sur mesure

Conditions 
indispensables 
pour pose sur 
caillebotis

Largeur de fentes : minimum 24 mm, 
30 mm sont recommandés.
Les fentes doivent impérativement 
avoir la même largeur.
Largeur et longueur : sur mesure

Nous consulter pour définir la faisabilité 
de ce tapis par rapport aux dimensions 
des caillebotis.

Il n’est pas possible
d’utiliser ce tapis avec

un raclage automatique


