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Tapis pour paddocks attenant
aux boxes, douches, chemins
et zones d’entrée

A NT

Adhérence accrue même à l’état mouillé, avec
une protection contre les U.V et l’ozone.

Caractéristiques

Surface sup. :
damier martelé
grenu
avec pelliculage
résistant à
l’usure

Profil inférieur :
crampons
coniques
(5 mm)

Matériel :
caoutchouc recyclé & caoutchouc
neuf

•

Une souplesse adaptée au cheval supporte le mécanisme
du sabot et protège les sabots et les articulations.

•

Protège contre les blessures.

•

Facile à nettoyer.

•

Résistant aux intempéries et résistant au gel (Protection
contre les UV et l’ozone).

•

Pose simple.

•

Tapis en caoutchouc plein: longue durée de vie, recyclables.

•

Convient pour la circulation des véhicules *.

* Passage de véhicule : Supporte le passage de valet de ferme, ou un tracteur avec pression
de gonflage des pneumatiques prescrite jusqu‘à max. 4 bars.
(Conseil : Conduire avec discernement, prévoir un rayon de braquage large)
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Qu’est-ce qui caractérise le tapis
BELMONDO® ?
Une surface renforcée ou non dont le profil supérieur est
composé d’un pelliculage de caoutchouc neuf resistant à
tous types d’équidés quelles que soient leurs ferrures.
Particulièrement agréable et doux pour la peau, les tapis
BELMONDO sont composés d’un mélange de caoutchouc
extraordinaire pour une qualité idéale. L’enfoncement maîtrisé du sabot garantit la restitution du confort et améliore
l’adhérence.
La robustesse et la souplesse sont conservées dans le temps,
et l’entretien, lui, est réduit au minimum.
Merci d’observer les prescriptions BELMONDO 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.

Options
• Vis à frapper :
10 x 80 avec rondelle curve.

Données Techniques

(réf 217892)

Epaisseur

Dimensions

Puzzle

Poids

24 mm

1mx1m

sur les 4 côtés

env. 23 kg

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 2m.
(réf 217561)

• Caniveau :
dimensions: 16,7 x 100 cm
(réf : 204688)

• Bouche d’égout :
dimensions: 40 x 40 cm
(réf: 204686)
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Tous les produits BELMONDO® peuvent
être combinés avec les autres et sont
adaptés pour les boxes ainsi que des
stabulations libres.

