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Types de sol : 
Sol aplani et stabilisé en béton ou pavés 

autobloquants. Aucune pente nécessaire. 

 

Description : 
Grâce aux tapis pour écurie imperméables à 

l'eau, il suffit d'ajouter un peu de litière pour 

absorber l'urine. Les liquides qui parviennent à 

s'écouler entre les joints des tapis s'évaporent. 

Les surfaces d'écurie équipées de ces tapis en 

caoutchouc sont considérées comme 

hygiéniques et inodores. 

 Moins de litière : 
50 à 70 % de litière en moins – ce qui signifie 

pour vous beaucoup moins de fumier et par 

conséquent moins de coûts. 

 

Qualité : 
Les tapis pour boxes sont résistants à l'urine et 

aux crampons, satisfont aux normes de qualités 

les plus élevées et présentent une très longue 

durée de vie. 

 

Tapis de Box Imperméable 
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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, en dépit d'une utilisation moindre de litière, 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 peur dans leur box grâce aux tapis antidérapants. 

 

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 de rhumatismes. 
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Économique : 
La longue durabilité des tapis en caoutchouc SAGUSTU autorise une excellente 

rentabilité. Le prix de la litière ne cesse d'augmenter et son élimination devient de 

plus en plus difficile.  

Grâce à nous, vous pouvez réaliser de réelles économies : en effet, seulement 

30 % de litière est désormais nécessaire, l'achat des tapis en caoutchouc 

SAGUSTU est rentabilisé en peu de temps (selon le test Cavallo en quelques mois 

seulement), et vous bénéficiez de la grande durabilité de nos revêtements. 

 

Pose : 
Facile à poser soi-même. Grâce à son propre poids de 20 kg/m2, les coins des 

tapis ne se relèvent pas (même lorsqu'ils ne sont pas fixés ensemble), empêchant 

ainsi que le fumier ne se dépose dessous. Pour les surfaces partielles, il est 

éventuellement conseillé de fixer les tapis mécaniquement à l'aide de vis 

inoxydables ou d'utiliser une bordure si vous n'utilisez pas les tapis puzzle ou à 

coussin d'air Eldorado. Le caoutchouc se dilate sous l'effet de la chaleur, par 

conséquent une distance insuffisante entre le tapis et le mur peut entraîner la 

formation de plis. Selon la température régnant lors de la pose, une distance au 

mur de 2 cm est recommandée. 

 

Découpe : 
Ajustement possible à l'aide d'un couteau à tapis. Les différentes tailles proposées 

permettent de limiter la découpe. 
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