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Le tapis caoutchouc pour truies bloquées
•	 Partie	avant	avec	surface	Protect	anti-morsures	optimisée

•	 Longue	durée	de	vie

•	 Ménage	la	zone	sensible	des	épaules

•	 Réduit	le	risque	de	blessures	aux	mamelles

•	 Adhérence	élevée

•	 Coupe	périphérique	biseautée	respectueuse	de	l’animal

•	 	Ménage	les	articulations	de	la	carpe	des	porcelets	lors	de	l’allaitement

•	 Disponible	en	2	variantes	:	

	  PORCA fix D : partie perforée pour le drainage

  PORCA fix U : partie arrière non perforéeCaractéristiques
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Variante	PORCA	fix	D

partie avant
Surface	Protect	anti-
morsures	optimisée

partie arrière
Surface	martelée
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Dimensions
Epaisseur du tapis : 2	cm
Profil inférieur : lisse

Des problèmes d’extrémités tels que les 
affections des membres et des onglons 
ainsi que des boiteries, comptent de 
plus en plus souvent parmi les premiers 
facteurs de perte d’animaux dans la 
gestion des truies en groupe. Pour le bon 
fonctionnement de la gestion en groupe, 
avec des animaux performants, la mobilité 
des truies en «stabulation libre» et ainsi la 
santé des extrémités est d’une importance 
décisive. Les sols en béton sont durs et 
trop abrasifs, pour la zone de couchage.

Les tapis de couchage porcins

Porca fix D
(avec fentes caillebotis : 11 mm)

Largeur :

(a)

Longueur totale :

(b)

Surface totale :

(axb)

Longueur de la
surface non perforée :

(c)

Surface non
perforée :

(a x c)

Pourcentage des 
fentes :

56.5 cm 125 cm 0,71 m2 79,5 cm 0,45 m2 6 %

65 cm 120 cm 0,78 m2 74,5 cm 0,48 m2 7 %

65 cm 125 cm 0,81 m2 100,5 cm 0,65 m2 3 %

70 cm 110 cm 0,77 m2 70,5 cm 0,49 m2 5 %

85 cm 125 cm 1,06 m2 76,5 cm 0,65 m2 5 %

Porca fix U
(non perforé)

Largeur :
(a)

Longueur totale :
(b)

Surface totale :
(axb)

65 cm 120 cm 0,78 m2

70 cm 110 cm 0,77 m2

85 cm 125 cm 1,06 m2

a

b
c

Vérifiez les surfaces planes consolidées avec 
votre vétérinaire car les prescriptions peuvent 
varier énormément.

Dimensions spéciales sur demande

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.

Montage
Le tapis doit être fixé pour éviter le glissement.

En règle générale, 2 fixations au milieu de la 
longueur du tapis sont suffisantes.

Le démontage et le nettoyage 
ne posent pas de problème.


