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Tapis de Box drainant
Types de sol :
Béton, pavés autobloquants en béton (sol
stable)
Conditions préalables :
De manière idéale, la présence d'une pente
d'env. 2 à 3 % ainsi que d'un dispositif
d'écoulement est fortement recommandée.
Description de l'écoulement :
L'urine s'écoule via les nombreux petits canaux
des tapis drainants SAGUSTU et s'évacue
entre les nodules sur la face inférieure. Il n'est
pratiquement plus nécessaire d'utiliser de la
litière pour lier l'urine. Le fumier résultant peut
être facilement enlevé à l'aide d'une pelle et
d'un balai.
Moins de litière :
Jusqu'à 90 % de moins de litière – ce qui
signifie pour vous beaucoup moins de fumier et
par conséquent moins de coûts. Peut
également être utilisé sans litière, idéal pour les
personnes allergiques !
Clément pour les articulations / élastique :
Les revêtements de sol en caoutchouc pour écurie disposent de propriétés
élastiques permettant de ménager les articulations et, par conséquent, de
préserver le mécanisme de sabot, ce qui signifie pour vos chevaux une meilleure
circulation du sang et une claudication réduite. Les écorchures font parties du
passé !
Antidérapant :
Surface antidérapante pour la meilleure sécurité possible - vos chevaux ne
risquent plus de glisser lorsqu'ils se lèvent – plus de sol en béton dur et nu
lorsque la litière a été balayée lors du lever du cheval. Vos chevaux peuvent se
déplacer sans crainte dans leur box grâce aux tapis antidérapants.
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Moins de frais/moins de travail/une meilleure santé :
Les risques de blessure pour vos chevaux sont réduits au maximum de même que votre
charge de travail et par conséquent vos coûts. Une meilleure qualité de l'air grâce à une
litière réduite signifie une meilleure prévention des maladies respiratoires. Moins de frais
de vétérinaire, une meilleure santé pour vos chevaux, moins de travail dans les écuries,
plus de temps pour vous occuper de vos chevaux.
Isolation phonique :
Les tapis en caoutchouc pour écurie affichent d'excellentes propriétés d'insonorisation, ce
qui permet de réduire les bruits de sabot et d'apporter plus de calme dans l'écurie.
Isolation thermique :
Grand confort pour vos chevaux - pas de froid, pas d'humidité, pas de rhumatismes.
Économique :
Le prix de la litière ne cesse d'augmenter et son élimination devient de plus en plus difficile.
Grâce à nous, vous pouvez réaliser des économies : en effet, seulement 10 % max. de
litière est désormais nécessaire et l'achat des tapis drainants SAGUSTU est rentabilisé en
peu de temps, et vous bénéficiez de la grande durabilité de nos revêtements.
Entretien :
Retirer de temps à autre au milieu du box un tapis et effectuer un rinçage sous les autres
tapis. Nous vous recommandons de procéder à un nettoyage plusieurs fois par an. Il peut
éventuellement s'avérer nécessaire de retirer intégralement tous les tapis. Les bordures ne
doivent pas baigner dans l'urine, de ce fait un sol plan est nécessaire. Le nettoyage doit
être effectué de préférence avec un tuyau d'arrosage. L'utilisation d'un nettoyeur à haute
pression est également possible L'entretien des tapis drainants empêche l'apparition
d'odeurs et améliore l'efficacité des tapis.
Pose :
Facile à poser soi-même. Commencer la pose au niveau de la porte d'entrée dans le coin
avant. Le caoutchouc se dilatant sous l'effet de la chaleur, ceci doit être prit en compte lors
de la pose.
Découpe :
Effectuer l'ajustement à l'aide d'une scie égoïne ou scie sauteuse (lame de scie à bois avec
denture moyenne).
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