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SURFACES PLANES • ALLÉES DE CIRCULATION • PASSAGES • AIRES D’ATTENTE • QUAIS DE TRAITE

Améliore la santé des onglons , le bien être et la productivité 
• Tapis résistant qui maintient la position et la forme stables dans le temps.

• Installation simple et rapide :
 - tapis avec bords puzzle facile à manipuler
 - pré-perçage des points de fixation facilitant le montage
 - installation entre deux traites possible

• Le système puzzle permet la dilatation naturelle pour un revêtement pratiquement 
sans joint.

• Adapté aux constructions neuves, comme aux rénovations.

• Permet l’évacuation du fumier/lisier par raclage automatisé et le passage d’engins 
motorisés.

Caractéristiques

Surface quadrangle
Anti dérapant et hygié-
nique

Surface inférieure
Profil à carrés multiples

Système de fixation 
éprouvé Kraiburg

Extrêmement solide, 
arrondi et à fleur du tapis
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Bovins Lait/Viande
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Raclage
En général, nous recommandons l’utilisation de 
racleurs spécialement développés pour les sols en 
caoutchouc.
Pour des modifications structurelles, il est 
nécessaire de les coordonner avec les fabricants 
des racleurs, selon la notice KRAIBURG.
Important : contrôler une fois par an les 
modifications.. 

Engins motorisés
Les engins motorisés peuvent rouler sur KARERA P si la pression prescrite des pneus 
admise pour ces engins ne dépasse pas 4 bar.

    Dimensions
Grâce à la variété de dimensions et de combinaisons possibles, les 
surfaces les plus diverses peuvent être facilement équipées

•	 Largeur ajustée avec précision tous les 5 cm, disponible dès 95 cm
•	 Disponible avec connexion puzzle sur 2, 3 ou 4 côtés

•	 Profil face inférieure : carrés multiples            Epaisseur : 21 mm

• 2 côtés puzzle :   Longueur :  Largeur :
     170 cm x  95/100/105/110/115/120/125/130 cm
     (connexion puzzle au côté large)

• 3 côtés puzzle :   Longueur :  Largeur :
     170 cm  x 37,5/47,5/52,5/57,5/62,5/92,5/97,5/
       102,5/107,5/117,5/122,5/127,5 cm
     (connexion puzzle au côté large et à un côté longitudinal)

• 4 côtés puzzle :   Longueur :  Largeur :
     170 cm  x 125 cm

•	 Installation : 6 ou 8 fixations/tapis

Merci d’observer les prescriptions KRAIBURG 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.

Les revêtements de la gamme KURA/KARERA souples répondent 
parfaitement aux exigences naturelles des bovins. Un enfoncement 
d’onglon comme dans la prairie assure une répartition homogène 
de la charge. La surface Grip est anti-dérapante, elle rend les 
chevauchements plus sécurisés et donc plus fréquents. La détection 
des chaleurs est plus facile. Les tapis de circulation KURA/KARERA 
sont préconisés aussi bien en construction neuve qu’en rénovation 
pour les sols glissants ou ayant un effet négatif sur les onglons.

Les tapis de circulation

Augmentation des 
rendements laitiers

Baisse des frais 
d'entretien des onglons

Réduction des coûts 
de renouvellement du 

troupeau
Augmentation de 

la fertilité

€


