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Structure à 3 couches – éprouvée depuis 2004
› souplesse idéale dans le temps pour chaque charge supportée
› ménage les articulations du carpe
› pente intégrée : favorise le séchage de la surface
› chanfrein : ménage les articulations, pas de trébuchements
› lèvres d’étanchéité : entourent complètement la mousse et le tapis in-
férieur
Zone tarsale TarsaCare spécialement conçue dans le tiers arrière 
du tapis
› articulations sensibles de la cheville sont posées en douceur
› meilleure aération des parties cutanées assure un pelage plus sec
› même les petites quantités de litière sont bien retenues – favorise la 
structure de couches organiques
› meilleure adhérence surtout en se levant et en quittant la logette
Longueur de couchage plus longue de 1,92 m : plus de liberté pour 
le couchage, le coucher et le lever
› réduit le couchage en biais et améliore les positions de couchage
› plus de queues dans la logette par rapport aux longueurs de couchage 
plus courtes
› vaches et couchages sont sensiblement plus propres
› dans la plupart des cas, une genouillère n’est plus nécessaire

Caractéristiques

Zone de confort TarsaCare

Segments sphériques 
souples

Articulations du tarse re-
posant sur un lit sec
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KEW+
TarsaCare

CONFORT ANIMAL
Tapis de couchage

Système de matelas à 
3 couches avec zone 
de confort



Egalement dans la 
gamme KEW +
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DONNÉES TECHNIQUES

KEW + Profil
Le matelas premium 

depuis 2004

KEW + Solo
Le matelas facile à installer Système en rouleau 

LongLine
Tapis individuel avec 

profil

KEW Plus TarsaCare
Tapis individuel avec profil

KEW Plus LongLine TarsaCare
Système en rouleau

Épaisseur
env. 6 cm

env. 7 cm

Matelas
112 cm
112 cm
112 cm

192 cm

Dimensions Largeur réglable avec profil
Profil
8 cm
13 cm
18 cm

Logette
120 cm
125 cm
130 cm

Longueur
192 cm

2,5 - 35m tous 
les 10 cm

Parte inférieure
Lèvres d’étanchéité

Tapis supérieur

MousseSous-tapis aux 
formes spéciales

KEW + LongLine
Le matelas sans raccord


