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La logette creuse confort
Système à 3 composants : revêtement caoutchouc (rouleau) + genouillère caoutchouc 
+ profil caoutchouc à bordure arrière.

maxiLONGLINE :
•	 Souplesse dans le temps grâce au profil inférieur type coussins d’air douillet et 

très résistant
•	 La pente intégrée à l’arrière ainsi que les rainures de drainage et les ouvertures 

de drainage permettent l’écoulement des liquides
•	 Le profil supérieur astucieux retient la litière particulièrement bien et assure une 

meilleure sécurité pendant le lever et le coucher

maxiSTEP - le profil caoutchouc à l’arrière :
•	 Elastique et à biseau ergonomique pour un coucher et un couchage confortables
•	 Les pertes de litière sont réduites au minimum
•	 Drainage intégré pour les liquides
•	 Robuste, forme stable et sécurité des pas

maxiBOARD - la genouillère élastique :
•	 Elastik & Respectueuse de l’animal
•	 Complète les équipements de réglage de la logette de façon idéale
•	 Permet un changement confortable des positions de couchage
•	 Facilite le paillage ultérieur depuis l’avant

optionnel - maxiPROFIL - le profil longitudinal :
•	 Peut être utilisé en délimitation latérale des couchages / pour la couverture des joints
•	 Montage simple sur le tapis
•	 La litière est mieux retenue sur le sol de la logette
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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

Conditions préalables de la surface en béton (couchage) :
•	 pente minimale : 3 %
•	 hauteur : env. 10 cm

maxiSTEP :

maxiLONGLINE :
•	 Ep : 30 mm
•	 Longueur : 2.5 - 32.5 m (une dimension tous les 10 cm)
•	 Largeur : 180 cm (dimensions spéciales - p.ex pour jeune bétail - sur demande)

Montage : 7 fixations par maxi BOARD et maxiSTEP ,
                            maxiLONGLINE est fixé en même temps que maxiBOARD (pas séparément)

Accessoire :
maxiPROFIL pour la couverture des joints, en délimitation latérale des couchages sur maxiLONGLINE, 
en terminaison des bordures latérales, longueur : 173 cm, montage : 5 vis par profil

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.


