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Le tapis caoutchouc idéal pour les boxes de vêlage, 
zones de sélection ...

Stable, durable, antidérapant tout en étant doux pour la peau.

Confort idéal grâce au profil inférieur type «coussin d’air».

Facile à nettoyer et à désinfecter.

4 côtés avec bords en forme de puzzle :
-  installation simple et rapide

Caractéristiques

Profil inférieur type «coussin d’air» 

Bovins Lait

Surface martelée douce pour la peau



ELEVAGE

S.A.S AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : contact@agriestelevage.fr

w w w . a g r i e s t e l e v a g e . f r

Accessoires

Les tapis de couchage

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.

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

DIMENSIONS DU SYSTÈME :

Epaisseur : 30 mm

Largeur  x Longueur 
4 côtés avec bords en forme de puzzle : 115 cm x 170 cm

INSTALLATION :

6 fixations possibles /tapis, dans de petits enclos jusqu’à env. 15 m².
Les tapis SIESTA peuvent être disposés en flottant (c’est-à-dire sans fixations).

Exemple 1 :    Exemple 2 :

Vis à frapper en 10 x 80 mm
Rondelles incurvées

Système de fixation 
éprouvé KRAIBURG
Extrêmement solide, 
arrondi et à fleur de tapis.

Options

VITA
Pour box de vêlage ou 
zone de quarantaine

Trois couches fonctionnelles assurent une 
souplesse optimale et permanente pour 
toutes les conditions de charge. 

Découvrez la fiche produit dédiée.

Tapis supérieur

Mousse

Sous-tapis

3 couches
fonctionnelles

6 cm 
de confort 

de couchage 
exceptionnel


