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PORCA RELAX U&F Revêtement de sol
Pour zone de couchage

Tapis de couchage
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Le tapis caoutchouc pour la zone de couchage 
des truies

Confort de couchage agréable
• Les truies aiment se coucher sur les tapis.

• Aide à structurer la case.

Réduit sensiblement les affections des onglons et des articulations, 
donc 
• Moins de boiteries.

• Mobilité améliorée pour la satisfaction des besoins sans restrictions en stabulation 

libre.

Durabilité élevée grâce à la surface Protect anti-morsures optimisée 
innovatrice d’un mélange caoutchouc spécial

Caractéristiques

partie inférieure lisse surface Protect antimor-
sures optimisée

bord renforcé
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Dimensions
Epaisseur du tapis : 2 cm
Largeur : 120 cm
Longueur : 200 cm

Exemples de pose :

Relaxe U

Relaxe F

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 une importance 
décisive. Les sols en béton sont durs et 
trop abrasifs, pour la zone de couchage.

Les tapis de couchage porcins

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.
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