CONFORT D
Surface de couchage Matelas pour vaches
Revêtement Comfortex, composé d'un revêtement de matelas confortable : hygiénique, antidérapant et durable.

Matelas pour vaches Comfortex

Alternatives:
•
•
•

revêtement Comfortex avec boudins textiles remplis de granulats en caoutchouc
(IMAGE 1)
revêtement Comfortex avec infrastructure
en latex (IMAGE 2)
variante confort : revêtement Comfortex
avec infrastructure en mousse (IMAGE 3)

IMAGE 1
Profondeur : 180 cm ; longueur :
illimitée ; épaisseur : 60 mm

Animaux satisfaits sur les matelas pour vaches
Comfortex

IMAGE 2
Profondeur : 180 cm ; longueur :
illimitée ; épaisseur : 35 mm
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IMAGE 3
Profondeur : 180 cm ; longueur :
illimitée ; épaisseur : 50 mm

DES VACHES
Tapis en caoutchouc confort de marche
« LES PATTES PORTENT LE LAIT »

Matelas pour vaches Comfortex

Tapis en caoutchouc SoftCareMat

Matelas pour vaches Comfortex

Revêtement de la surface de marche pour des pattes en bonne santé
•
•
•

marche souple : support doux et souple
marche sûre : antidérapant grâce à une structure spéciale en losanges
étanches entre eux sans joint, stables sur une grande surface

Tapis en caoutchouc d'une épaisseur de 19 mm, disponible en plusieurs dimensions.

Domaines d'utilisation
•
•
•
•
•
•

Zones de marche
Zones d'attente
Zones de traite
Surfaces de couchage sans
exigences en matiére de
confort
Transport d'animaux
boxes pour chevaux

Étanchéité par joint entre chaque
tapis avec un joint spécial
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Vue en latérale: SoftCareMat avec
profil de guidage en plastique pour
les installations coulissantes ; fixation par chevilles en acier inoxydable + joint d'étanchéité spécial

COSYHOME
IGLOOS INDIVIDUELS Cosyhome Agrotel
Les igloos individuels COSYHOME AGROTEL
offrent confort et longévité grâce à une finition
excellente. Vous garantissez ainsi aux veaux un espace de vie optimal dès les premiers jours après
la naissance. La fonction de basculement facilite
le nettoyage et la maintenance.
COSYHOME AGROTEL est synonyme de
bien-être animal et donc de
veaux en bonne santé !

IGLOOS POUR GROUPE Cosyhome Agrotel
L'igloo pour groupe COSYHOME AGROTEL est
conçu pour assurer un développement optimal
de vos veaux.
La construction se compose d’une structure en
acier galvanisé avec revêtement textile. L’igloo de
groupe est indéformable. La bâche permet une
grande luminosité et une protection thermique.
Tailles disponibles : 3x3 m ; 3x4 m ; 4x4 m

VÉRANDAS COSYHOME AGROTEL
La vérande mobile COSYHOME AGROTEL offre un
espace extérieur avec protection contre les intempéries.
Composition : structure en acier galvanisé avec
bâche de recouvrement
Dimensions : 7x7 m y compris construction de
l’auvent, forme carrée
Dimensions intérieures : 5x5 m
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