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caoutchouc recyclé

%

Tapis en caoutchouc 
pour le bien-être et le soin 
de chevaux et de vaches

AGRIgomma
il est une idée



DESCRIPTION

AGRIGOMMA est un tapis innovant conçu pour offrir à 
l’animal le máximum de confort. 

Issu d’une recherche constante sur le thème du bien-être, 
il assure: 

• une meilleure hygiène du milieu et de l’animal car il 
rend plus aisées et plus rapides les opérations de net-
toyage du box et de la zone limitrophe; les liquides or-
ganiques s’éliminent facilement du matelas, aussi bien 
du côté lisse que du côté rayé

• une plus grande stabilité pour l’animal grâce à une 
excellente adhérence du sabot sur la surface ; en effet, 
la composition novatrice du matériau exclut le risque de 
glissade et de chute

• la résistance à la pression que l’animal exerce avec 
son sabot, surtout en se levant : le tapis ne bouge pas 
et ne se déforme pas !

• la résistance aux agressions de la part des liquides or-
ganiques et inorganiques.

D’autres aspects plus pratiques sont également pris en 
compte, liés notamment au bien-être de l’animal comme 
la possibilité d’avoir un produit complètement personna-
lisable, aussi bien en épaisseur qu’en longueur. Cet as-
pect contribue d’ailleurs à améliorer l’hygiène ambiante; 
en effet, l’union de plusieurs matelas augmente le risque 
d’infiltration de liquides organiques sous le produit en-
traînant la formation de moisissures et le dégagement de 
mauvaises odeurs. Avec une seule pièce, la probabilité 
d’infiltration est pratiquement inexistante. 

Idéal pour la réalisation de boxes, de litières, de 
couloirs, de zones de lavage et de manèges.

Agrigomma est le produit de la fusion de deux matières 
premières, chacune dans sa deuxième vie dans le plein 
respect des politiques des entreprises utilisant des ma-
tériaux 100% recyclés. Il s’agit de polyéthylène recyclé à 
l’intérieur de l’entreprise et le caoutchouc broyé issu de 
pneus d’automobiles usés. 

AGRIgomma

Finition LISSE

Finition RAYÉE



Tapis en caoutchouc pour le bien-être de l’animal

VERSION ÉPAISSEURS LARGEUR LONGUEUR

Lisse 10-15 mm  120 mm sur mesure

Lisse 20 mm 80 mm sur mesure

Rayé         15-20 mm 120 mm sur mesure

DONNÉES TECHNIQUES

Densité  800 kg/m3 Résistance thermique  -20 + 80 C Résistance au feu F
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