CONFORT
ANIMAL

Tapis de couchage
Bovins Lait

LENTA

Tapis de couchage
pour entravées

Une souplesse ultime pour un confort incomparable
Utilisation dans les étables entravées.
Confortable grâce à son profil inférieur à crampons coniques.
La pente douce intégrée au bord arrière améliore le séchage de la surface.
Les lèvres d’étanchéité minimisent les salissures sous le tapis.
La coupe biseautée à l’arrière évite les trébuchements.

Caractéristiques

Surface martelée
douce pour la peau

Profil inférieur

à crampons coniques

www.agriestelevage.fr

Lèvres d’étanchéité

iminuent le salissement de
la partie inférieure
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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.
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Epaisseur du tapis

30 mm

INSTALLATION :
3 fixations /tapis
Vis à frapper 8x80 m inox A4
avec rondelles inox
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ELEVAGE

Pente intégrée

Bordure arrière

Logette surélevée

Options
Utilisation possible
pour tables d’alimentation
surélevées

Largeur de la logette

Longueur du tapis

Genouillère
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