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Caractéristiques

Surface OptiGRIP Profil sur coussins 
d’air pour une souplesse 
idéale

Système de fixation 
éprouvé Kraiburg

Extrêmement solide, 
arrondi et à fleur du tapis

Revêtement de sol abrasif 
Pour surfaces planes

L'incontournable tapis en caoutchouc "tout en un" :
SOUPLESSE - ADHÉRENCE - ABRASION

évolue pour des couloirs plus secs

3% de pente intégrés 
dans le tapis

LA PENTE INTÉGRÉE DE 3% VERS LE CENTRE DU COULOIR :
› évacue les liquides rapidement et de manière fiable.
› réduit les émissions d’ammoniac grâce à un drainage rapide de l’urine.
› assure le séchage des onglons et favorise ainsi leur bonne santé.

LA SURFACE OPTIGRIP :
› assure la sécurité des déplacements avec une haute résistance aux glissements.
› améliore la forme naturelle des onglons.

ASSEMBLAGE FACILE : 
› Système puzzle pratique et fixation éprouvée.
› Ce sytème "puzzle" compense la dilatation thermique naturelle.

Idéal pour la rénovation comme la construction car aucun bétonnage de 
pentes n'est nécessaire.

Pour des largeurs de couloirs allant jusqu'à 4 m.

Bovins Lait/Viande
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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.

Egalement 
dans la  gamme 
ProfiKURADimensions

• Epaisseur du tapis : 15-75 mm
• Longueur : 1,25 m
• Largeur : une dimension tous les 2 cm, de 96 cm à 2 m

Raclage
En général, nous recommandons l’utilisation de 
racleurs spécialement développés pour les sols 
en caoutchouc.
Pour des modifications structurelles, il est 
nécessaire de les coordonner avec les fabricants 
des racleurs, selon la notice KRAIBURG.
Important : contrôler une fois par an les 
modifications.. 

Engins motorisés
Les engins motorisés peuvent rouler sur ProfiKURA 3D si la pression prescrite des pneus 
admise pour ces engins ne dépasse pas 4 bars.

ProfiKURA P

ProfiKURA S

Les revêtements de la gamme KURA/KARERA 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 sont préconisés aussi bien en construction neuve 
comme 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

€

3% 
de pente


