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Une large gamme de revêtements caoutchouc
pour le bien-être de vos chevaux

CONFORTABLE
Doux et isolant thermique
Agréable au coucher et au lever

ÉCONOMIQUE
Moins de litière et moins de travail
Plus de temps pour votre cheval
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR BOXES & ZONES DE COUCHAGE

Options / Accessoires

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)

• Une souplesse maximale apportant le meilleur confort à vos chevaux, 
grâce à sa structure coussin d‘air.

• Assure la sécurité au lever et au coucher.

• Soulage les articulations par un amortissement augmenté.

• Permet une bonne isolation thermique et phonique visant à 
améliorer l’ambiance du bâtiment et réduire le stress des animaux. 

• Minimise la quantité de litière, les coûts et le temps de travail.

• Pose simple grâce à la connexion « puzzle ».

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

28 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 22 kg

BELMONDO® TREND

Surface sup. :
Fer à cheval avec pelliculage 

résistant à l’usure

Profil inf. :
Coussins d‘air avec 

des lèvres d’étanchéité

Un confort supplémentaire du cheval couché grâce à 
sa structure coussins d‘air.

CONFORT 
OPTIMAL

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5
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CONFORT 
I D É A L

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR BOXES & ZONES DE COUCHAGE

Options / Accessoires

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

18 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 21 kg

BELMONDO® CLASSIC

Surface sup. :
Fer à cheval avec pelliculage 

résistant à l’usure

Profil inf. :
Rainures

L’éprouvé, particulièrement robuste, adapté aux 
ferrures spécifiques, crampons et pointes

GARANTIE
GARANTIE

5

• Une souplesse idéale apportant un bon confort à vos chevaux.

• Bonne isolation thermique et phonique.

• Protège les sabots et les articulations.

• Assure la sécurité au lever et au coucher.

• Convient pour la circulation des véhicules *.

• Minimise la quantité de litière, les coûts et le temps de travail.

• Pose simple grâce à la connexion « puzzle ».

* 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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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR BOXES & ZONES DE COUCHAGE

Options / Accessoires

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

18 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 20 kg

BELMONDO® BASIC

Surface sup. :
Fer à cheval

Profil inf. :
Rainures

Un bon confort pour vos chevaux.

CONFORT 
STANDARD

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5

• Pour les ferrures sans pointes, ni crampons.

• Assure la sécurité au lever et au coucher.

• Isolation thermique & phonique.

• Protège les sabots et les articulations.

• Moins de bruit et moins d‘exposition à la poussière.

• Contribue à une amélioration du climat dans l‘écurie.

• Moindre coût grâce à la réduction du volume de litière.

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)
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CONFORT & SÉCURITÉ MAXIMALE

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR CLINIQUES VÉTÉRINAIRES

Options / Accessoires

Ep. Largeur Longueur Bords Poids

15 mm 262/348/440/525 cm 250 à 600 (tous les 10 cm) 4 bords droits env. 17 kg

BELMONDO® KING SIZE

Tapis supérieur

Mousse

Sous-tapis

3 couches
6 cm d’épaisseur

Un confort maximal et sécurisant pour les zones 
d’infirmerie et boxes de réveil..

• Idéal pour les zones d’infirmerie, boxes de réveils.

• Sécurise le réveil des chevaux après anesthésie, en cas de chute.

• Soulage les articulations et offre une meilleure résistance au 
glissement.

• Facile à nettoyer.

• Caoutchouc vulcanisé robuste .

• Grande surface en une pièce (sur mesure).

• Minimise la quantité de litière, les coûts et la main-d’œuvre.

• Imperméable à l‘eau et résistant à l‘urine.

GARANTIE
GARANTIE

5

Surface sup. :
Martelée

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR COULOIRS & AIRES DE PANSAGE

Options / Accessoires

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

16 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 18 kg

BELMONDO® WALKPRO

Surface sup. :
Design mosaïque avec 

pelliculage résistant à l’usure

Une alternative au design traditionnel avec un profil 
mosaïque particulièrement adapté dans les couloirs 
d’écuries et les zones intérieures humides.

SÉCURITÉ
MAXIMALE

* 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)

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5

• Pour les ferrures avec pointes et crampons.

• Une souplesse idéale pour les articulations, il apporte un vrai confort 
lors des déplacements de vos chevaux.

• Permet une bonne isolation phonique visant à améliorer l’ambiance 
du bâtiment et réduire le stress des animaux. 

• Idéal pour les douches intérieures, les zones de pansage.

• Facile à nettoyer.

• Pose simple grâce à la connexion « puzzle ».

• Convient pour la circulation des véhicules*.

Profil inf. :
Rainures

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

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

• Bouche d’égout :
Dim. : 40 x 40 cm
(réf  : 204686)
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SÉCURITÉ 
STANDARD

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR COULOIRS & AIRES DE PANSAGE

Options / Accessoires

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

12 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 13,5 kg

BELMONDO® WALKWAY

Surface sup. :
Fer à cheval

Profil inf. :
Rainures

Adapté aux couloirs d’écuries à portes battantes et 
non mécanisées.

• Pour les ferrures sans pointes, ni crampons. 

• Permet une bonne isolation phonique visant à améliorer l’ambiance 
du bâtiments et réduire le stress des animaux. 

• Ne convient pas pour la circulation des véhicules.

• Utilisable dans des vans & camions. 

• Utilisation pour les boxes démontables.

• Facile de manipulation.

GARANTIE
GARANTIE

2
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR ZONES HUMIDES

Options / Accessoires

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

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

• Bouche d’égout :
Dim. : 40 x 40 cm
(réf  : 204686)

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

24 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 23 kg

BELMONDO® PADDOCK

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

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

SÉCURITÉ MAXIMALE
MÊME SUR SOLS HUMIDES

* 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)

Profil inf. :
Crampons coniques 

(5 mm)

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5

• Une souplesse idéale pour les articulations, il apporte un vrai confort 
lors des déplacements de vos chevaux.

• Son adhérence accrue garantit la sécurité et évite les blessures.

• Facile à nettoyer.

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

• Idéal pour les douches intérieures ou extérieures.

• Pose simple.

• Profil inférieur drainant pour l’évacuations des eaux.

• Idéal pour les utilisations vétérinaires, centres de remise en forme.

• Convient pour la circulation des véhicules *.
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SÉCURITÉ 
OPTIMALE

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR MURS

Options / Accessoires

• Vis à frapper :
10 x 80 avec rondelle curve
(réf 217892)

Epaisseur Dimensions Bords Poids

12 mm 1,3 m x 3,5 m 4 bords droits env. 60 kg

BELMONDO® RODEO

Surface sup. :
Fer à cheval

Profil inf. :
Rainures

Protection murale au look attrayant avec son motif 
« planches de bois ».

• Protège les membres des chevaux et les murs.

• Permet une bonne isolation phonique visant à améliorer l’ambiance 
du bâtiment et réduire le stress des animaux.

• Utilisable dans des vans & camions. 

• Look attrayant dans les boxes, douches et aires de pansage.

Existe en version «RODEO MOUSSE», avec une couche 
supplémentaire de mousse (3cm), pour encore plus de confort!

GARANTIE
GARANTIE

2
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR MARCHEURS

Options / Accessoires

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

21 mm 1 m x 1 m 2 ou 3 côtés env. 23 kg

BELMONDO® HORSEWALKER
Conçu sur mesure pour s’adapter exactement à votre 
marcheur couvert ou non-couvert.

UTILISATION
INTENSIVE

Profil inf. :
Carrés multiples

(3mm)

• Convient pour une utilisation intensive.

• Exigence : sol dur / pavé (béton, asphalte, ...).

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

• Très résistant à tous types de fers.

• Pose simple.

• Conducteur électrique.

• Sur mesure.

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

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5
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UTILISATION
MODÉRÉE

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR MARCHEURS

Options / Accessoires

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

21 mm 1 m x 1 m 2 ou 3 côtés env. 23 kg

BELMONDO® MOTION
Conçu sur mesure pour s’adapter exactement à votre 
marcheur couvert.

Profil inf. :
Carrés multiples

(3mm) • Convient pour une utilisation modérée.

• Exigence : sol dur / pavé (béton, asphalte, ...).

• Très résistant à tous types de fers.

• Pose simple.

• Conducteur électrique.

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)

GARANTIE
GARANTIE

5

Surface sup. :
Design mosaïque avec 

pelliculage résistant à l’usure
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR STABILISATION DES SOLS BOUEUX

Epaisseur Dimensions Bords Poids

24 mm 1,10 m x 1,75 m 4 bords droits 31 kg/plaque

BELMONDO® FLIX

Surface sup. :
Perforée

Tapis en caoutchouc perforé pour la stabilisation des 
sols naturels sans danger pour les animaux.

STABILISATION
OPTIMALE

G
ARANTIE

G
ARANTIE

5

• Spécialement développé pour les sols boueux, s’adapte à la surface.

• Installation simple sans fondation, les tapis peuvent facilement être 
enlevés et disposés de nouveau.

Tapis fixés entre eux à l’aide 
de serre-flex (non fournis)
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SÉCURITÉ 
MAXIMALE

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR FORTES PENTES

Options / Accessoires

• Vis à frapper :
10 x 80 avec rondelle curve
fournies avec le tapis
(réf 217892)

Epaisseur Dimensions Bords Poids

24 mm 2 m x 0,65 m / 1,30 m 4 bords droits 21,4 kg/m²

BELMONDO® STEP

Surface sup. :
Profil supérieur

nervuré en forme de V

Profil inf. :
Rainures

Revêtement conçu pour les passages difficiles avec 
une pente de plus de 15%.

• Le revêtement idéal pour sécuriser vos couloirs, chemins d’accès en 
montée ou descente.

• Le profil nervuré en forme de V :

 - donne de l’accroche,

 - facilite le drainage des liquides.

• L’imprimé carré entre les nervures améliore l’adhérence.

• Testé et approuvé sur des pentes allant jusqu’à 15%.

GARANTIE
GARANTIE

2

KRAIBURG MONTA Your KRAIBURG dealer:

slope

  For steep passages with a slope of more than 6 %, e. g. ascents 
 and descents, travel lanes, crossing passages, collecting yards, ...

 V-shaped, raised rib profile
gives the claw foothold
facilitates the drainage of liquids

 square imprinting between the ribs improves the grip 

 walkable in both directions

 tested in practice on up to 15 % slope so far

Special areas

NEW

on lower side
for high stress

surface
proven KRAIBURG
fastening system:
extremely sturdy, rounded off
and flush with the mat

Dimensions:
thickness: width: length:
24 mm 65/130 cm 200 cm

16 mm 24 mm

Tolerances: thickness: +3/-2 mm
 length/width: +/- 1.5 % (DIN ISO 3302-1 tolerance class M4)

  The tolerances also apply within the mat and when installed.

The products presented here should only be used for the mentioned applications. Technical specifications are subject to alterations. 
All sales are subject to our General Terms and Conditions. Legal basis is the German version of the document. 1
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REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC UNIVERSEL

Options / Accessoires

• Vis à frapper :
10 x 80 avec rondelle curve
(réf 217892)Epaisseur Largeur Longueur

12 mm 100 / 110 / 120 cm 150 / 175 / 200 / 350 cm

UNIMAT

Surface sup. :
Martelée

Une bonne souplesse pour un confort polyvalent.

POLYVALENCE

• Idéal comme revêtement mural.

• S’installe dans les boxes et dans les vans et intérieurs de marcheurs.

Profil inf. :
Rainures

G
ARANTIE

G
ARANTIE

2
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CONFORT
DE BASE 

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC POUR BOXES, ZONES DE COUCHAGE & COULOIRS

Options / Accessoires

• Tôle inox en Z :
Ep 2mm - Long 1,25m.
(réf 408582)

• VITA Top :
Bande de protection
Dim. : 5x5,5x200 cm
(réf 204714)

Epaisseur Dimensions Puzzle Poids

16 mm 1 m x 1 m sur les 4 côtés env. 18 kg

K16

Surface sup. :
Martelée

Profil inf. :
Rainures

Un confort de base pour des zones à faibles 
sollicitations.

* 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)

• Sur mesure.

• Bonne adhérence.

• Isolation thermique et phonique.

• Protège les sabots et les articulations.

• Moins de bruit et moins d‘exposition à la poussière.

• Contribue à une amélioration du climat dans l‘écurie.

• Moindre coût grâce à la réduction du volume de litière.

• Pose simple grâce à la connexion « puzzle ».

• Convient pour la circulation des véhicules *.

GARANTIE
GARANTIE

2
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SYSTÈMES D’ECLAIRAGE POUR MANÈGES

Options / Accessoires

• AGRIBOX :

Gestion jusqu’à 5 groupes.

Simulation du lever et du 
coucher du soleil.

Ajustement de la lumière 
en fonction de l’intensité 
naturelle.

Programmation des durées 
d’éclairage.

• 60% d’économie d’energie,

• Très haut rendement (132 lumens/W),

• Surface couverte : 200 m² *,

• Luminaire gradable,

• Carter aluminium,

• Résistant à l’ammoniaque (jusqu’à 20 ppm).

AGRILED® PRO 16

Puissance :
125 W

Rendement :
16 550 Lumens

Durée de vie:
60 000 heures soit 30 ans

Technologie LED 2nde génération, économique, 
développée pour les manèges.

RENDEMENT
MAXIMAL

Informations Techniques AGRILED®PRO 16
Dimensions (L x l x H) 560 x 326 x 133 mm
Poids 8 kg
Couleur éclairage Blanc neutre
Durée de vie de l’ampoule  60 000 heures soit  30 ans
Emission Lumen 16 550 lumens LED
Degré protection (IP) IP65
Tension 230 V
Puissance 125 W
Courant 0.65 A
Efficacité 132 Lm/W (brut)
Température de couleur 4000K 

* Calculé pour un niveau moyen de 80 à100 lux au sol, à 5,5 m de hauteur.
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ECLAIRAGE
MAXIMAL

SYSTÈMES D’ECLAIRAGE POUR CARRIÈRES

PROJECTEUR EXTÉRIEUR

Puissance :
130 ou 200 W

Rendement :
117 ou 120 Lm/W

Garantie :
5 ans

Projecteur LED développé pour les carrières.

Informations Techniques PROJECTEUR EXTÉRIEUR
Puissance 130 W 200 W

Dimensions (L x l x H) 461 x 261 x 62 mm 560 x 330 x 62 mm
Poids 5,8 8,5
Couleur éclairage 400 k 4000 k
Durée de vie de l’ampoule 60 000 heures soit  30 ans
Emission Lumen 15200 23800
Degré protection IP 66 et IK08
Tension 230 V
Courant 0,57A 0,87A
Efficacité 117 Lm/W 120 Lm/W

Intensité mini : 75 Lux
Intensité maxi : 134 Lux

Répartition : 0,56 %

Plan d’éclairage 

GRATUIT
• Exemple, pour une carrière de 60 m x 20 m :
10 luminaire - 200 W - Intensité moyenne 120 Lux
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SYSTÈMES D’ECLAIRAGE POUR BÂTIMENTS ÉQUESTRES

Options / Accessoires

• Régulation :

• Minimum 50 000 heures de fonctionnement.

• Jusqu’à 65 % d’économie d’énergie !

• Pas d’émission de gaz nocifs.

• Idéal pour les boxes, couloirs, aires de pansage...

LUMINAIRE LED BASIC

Puissance :
45 W

Rendement :
5900 Lumens

Durée de vie:
50 000 heures soit 30 ans

Luminaire LED idéal pour les bâtiments équestres.

ÉCLAIRAGE
ÉCONOMIQUE

Informations Techniques  AGRILIGHT®LED TL
Dimensions (L x l x H) 1577 x 84 x 102 mm
Poids 2,7 kg
Couleur éclairage Blanc neutre
Durée de vie de l’ampoule  > 50 000 heures soit  30 ans
Degré protection (IP) IP66 / IK03
Tension AC85 - 265 V
Puissance 45 W
Fréquence 50/60Hz
Courant 0,20 A
Efficacité 130 Lm/W
Rendement 5900 lumens
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SYSTÈMES D’ECLAIRAGE POUR BÂTIMENTS ÉQUESTRES

NÉONS & VEILLEUSES
Une  gamme complète de petits luminaires pour toute l’écurie!

POUR LES SANITAIRES LUMINAIRE LED BASIC 12W (1200 Lumens) 
luminaire a détection de mouvement  

POUR LES DOUCHES & 
ZONES HUMIDES

LUMINAIRE LED BASIC 17W (2000 lumens) 
luminaire étanche destiné aux locaux techniques

POUR LES BUREAUX LUMINAIRE LED BASIC 23W (2500 lumens) 
luminaire de belle finition 

POUR TOUTES  LES 
ZONES ANNEXES

LUMINAIRE LED BASIC 50W (5900 lumens) 
Réglette basique pour usage général
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VENTILATION NATURELLE - PORTES

Options / Accessoires

• Glissières  démontables de 130 mm, avec joint d’étanchéité caout-
chouc.

• Renforts aluminium 100 x 130 mm.

• Caisson de protection inclus en série.

• Groupe motoréducteur 250 Nm, 380 V, pour une ouverture rapide.

• Sections individuelles pour un remplacement facile.

Encombrements

Télécommande + 
palpeur de sécurité

Renfort central
anti-tempête

Ouverture :
>5,75 m de largeur et 

>5,5 m de hauteur

Entrainement :
Motoréducteur 380V

Renforts :
Aluminium

ADK
Porte renforcée à enroulement supérieur, idéale pour 
les passages fréquents.
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VENTILATION NATURELLE - PARE-VENTS

Options / Accessoires

PARE-VENT SYSTÈME A
Système pare-vent, idéal pour protèger manèges et écuries.

• Ouverture du bas vers le haut.

• Textile haute qualité de résistance avec un large choix de couleurs.

• Bonne diffusion de la lumière dans le bâtiment.

• Garantie du système contre les vents forts (Force 8).

• Renforts tous les 1,50 m.

• Matériel électrique garanti 2 ans.

• Peut servir de porte d’accès sur de grandes longueurs grâce à l’en-
roulement central.

Renforts amovibles

Renforts 
coulissants
sur rail

Ouverture :
85 m de long et 5,5 m 

de haut max

Entrainement :
Motoréducteur 380V

Renforts :
avec revêtements 
anti-frottements

30
 c

m

30 cm

30 cm

0 cm

20
 c

m
30

 c
m

30 cm

30 cm

20
 c

m
20

 c
m

Enroulement 
central
pour conservation 
des passages d’engins

Enroulement 
standard
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DALLES DE STABILISATION POUR SOLS

Résistance
Aux acides (additifs de litière, ammoniac, pluies acides, etc)
Aux fortes températures 
Aux U.V
Aux variations de température

Stabilité
Uniformité du sol à long terme et par tous temps
 Facilité de circulation
 Facilité d’entretien
 Sécurité et hygiène pour l’animal (boue, flaques,…)

Composition
100 % Polyéthylène recyclable

Conditionnement
282 pièces / palette  soit 64,97 m²
487,30 kg / palette

Pose simple et facile
Assemblage rapide sans outils particuliers

RASTER

Charge :
150 t/m² avec fondations 
100 t/m² sans fondations

Épaisseur :
48 mm

La dalle de stabilisation à usage multiples.
Marcheurs, manèges, ronds de longe, ronds d’Havrincourt, carrières, 
événementiel.

UTILISATION
POLYVALENTE
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