Informations importantes
pour le tapis moelleux
Les tapis moelleux peuvent être utilisés aussi bien dans l’écurie que dans les box ou même à l’extérieur. Ils sont totalement
imperméables à l’eau. Dans l’écurie, placer des copeaux de bois ou de la paille dans un coin, mais pas directement à côté
de cette litière souple. Dans le box, mettre à disposition des copeaux de bois ou de la paille en plus de cette litière souple.

Urine
Il n’est pas exclu que les chevaux urinent sur les litières souples.
Pour éviter cela, nous vous proposons:
Dans l’écurie ouverte
Installer des toilettes pour chevaux à l’extérieur avec des copeaux, de la paille ou de la sciure. Si les chevaux persistent
à uriner dans l’écurie, mettez aussi à disposition un coin avec de la paille ou de la sciure dans l’écurie.
Dans les box
Mettez impérativement de la paille ou de la sciure à disposition au bord de la litière souple.

Ferrage
Un ferrage normal ne nuit pas aux litières souples. Ceci est aussi valable pour les petits crampons.
Attention: pas de crampons pointus. Lorsque les chevaux se tournent, ils le font souvent sur l’arrière-main
ou l’avant-main. Les crampons pointus ne pourraient pas tourner dans le caoutchouc et cela nuirait aux
articulations des chevaux. De plus, la litière souple serait aussi endommagée.

Tout pour votre cheval:

Tapis moelleux
Système de couchage
dans les écuries et les
box à chevaux

Paddock
Système de sol pour
l’extérieur et l’intérieur

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations.

Chevaux heureux –
propriétaires heureux

Tapis
moelleux
Le système de couchage innovant
dans les écuries et les box à chevaux
pour des animaux contents.
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Protection efficace contre le froid
Surface de couchage optimale et solide
Antidérapant et propre
Résistant à l’urine et imperméable à l’eau
Caoutchouc vulcanisé de grande qualité et avec
une longue durée de vie
Diminution de la poussière dans le box pour l’homme
et l’animal. Particulièrement efficace pour les
personnes allergiques à la paille et à la poussière.
Répond aux plus hautes exigences des
méthodes d’élevage et des surfaces de couchage
pour les chevaux
Moins de litière – moins de fumier
Nette économie de temps pour enlever les fumiers
Moins de temps pour les fumiers –
plus de temps pour vos chevaux
Utilisation idéale dans les cliniques pour animaux

Couleurs

Plus de confort et de temps pour vos
chevaux avec le tapis moelleux

Votre
compagnon
le vaut bien!
Les surfaces de couchages pour les chevaux sont recouvertes de paille, de copeaux de bois ou de sciure. Avec le
temps, les chevaux repoussent la litière de côté et se couchent à même le sol froid en béton. La litière stocke l’urine et
la surface de couchage devient désagréablement humide.

noir

Dans un box avec tapis moelleux, on économise beaucoup
de temps et de litière, lorsqu’on enlève quotidiennement le
fumier et que l’on rajoute de la litière fraîche. Cette litière souple de 1.80 x 2.40 m spécialement développée pour les chevaux en box, remplit simultanément plusieurs fonctions: le tapis
constitué d’un épais noyau de mousse de 50 mm offre à votre
cheval un maximum de confort dans le box, diminue les coûts
de litière et réduit nettement le temps pour enlever les fumiers.
Pour les chevaux élevés en groupe, il est aussi possible d’installer plusieurs tapis moelleux.
Description

Dimension /
Poids

tapis moelleux 1.80 x 2.40 m
130 kg

Matériaux

Surface /
Couleur

caoutchouc
surface
martelée pour
vulcanisé
contenant un
un maintien
noyau de
optimal.
mousse de
Couleur: noir
30 mm, robuste
et très mou

Le tapis moelleux – caoutchouc vulcanisé de grande qualité.

Domaine
d’application

Déplacement rapide et facile.

pour les box
à chevaux
individuel ou
comme surface de couchage dans les
écuries

tapis moelleux

abreuvoir

Le tapis moelleux – une surface de couchage
souple et résistante.

Coupe verticale du tapis moelleux.

Exemple d’utilisation du tapis moelleux
dans un box à chevaux.

zone de litière

nourriture

Le tapis moelleux pour
l’élevage en groupe!
En alignant plusieurs tapis moelleux ensemble, on
obtient une surface de couchage homogène, uniforme
et souple; situation optimale pour les besoins de chevaux élevés en groupe.

Nettoyage facile avec un nettoyeur à haute pression.

