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Matelas KEW PLUS 6’ profond 
Code 001-3107 et 001-3108 

• Disponible en 2 largeurs 42’’ et 44’’ 

• Logette en stabulation libre de 44’’ a 53’’ grâce aux barres de 

connexion 

• Matelas en 3 couches, 2 1/2’’ 

• Confort exceptionnel 

• Idéal pour vache laitière 

 

 

 

Matelas KIM LONGLINE 82’ large  
Code 001-3123 et 001-3124 

• Disponible en 2 profondeurs 170 et180 cm (67’’ et 70’’) 

• Rouleau, facile à installer 

• 1 couche 1 1/4’’ 

• Pente douce intégrée favorisant l’égouttement 

• Idéal pour les génisses  

 

 

 

Tapis d’allée Red Barn 5/8‘’x 4’x 100’ 
Code 001-3016 

• Rouleau, facile à installer 

• Peux être utilisé avec un racleur 

• Minimise le nombre de joint 

• Renforcer de nylon pour éviter l’étirement 

 

 

 

Tapis Red Barn MAX 3/4’’ x 4’ x 6’ 
Code 001-3017 

• 1 Surface lisse et 1 surface antidérapante et 

permettant l’écoulement des liquides 

• Réversible 

• Conçus pour les grands animaux, usages 

commerciaux et industrielles 

• Anti-fatigue et non absorbant 

 

 

 

 

 

 



 Tapis et matelas 
Aperçus de la gamme offerte 

 

  

 

Tapis nid d’abeille 3/4’’ x 4’ x 6’ 
Code 019-5928 

• Surfaces en nid d’abeille et rainuré de l’autre coter 

• Idéal pour les animaux de 1800 lb et plus 

• Conçus pour les grands animaux, usages commerciaux et 

industrielles 

 

 

Tapis ergonomique 3/4’’ x 4’ x 6’ 
Code 019-5937 

• Motif anti-dérapant et rainuré en diagonale de l’autre coter 

• Idéal pour les animaux de moins de 1800 lb 

• Conçus pour les surfaces agricoles, équestres, 

d’atelier, remorques et boites de camions 

 

 

Tapis nid d’abeille 3/4’’ x 4’ x 6’ 
Code 063-7099 

• Surfaces en nid d’abeille et rainuré de l’autre coter 

• Idéal pour les animaux de 1800 lb et plus 

• Conçus pour les grands animaux, usages commerciaux et 

industrielles 

 

 

Tapis pour stabulation entravées 1 1/4’’ x 49’’ x 72’’ 
Code 061-5158 

• Conçus pour les stabulations entravées 

• Bordé d’une bande solide et de cônes en caoutchouc de 2 

tailles différentes pour un meilleur confort et solidité 

• La bande moins large doit être installé à l’avant 

 

 

 

Silicone pour tapis 
Code 057-1155 

Silicone de calibre professionnel pour sceller les tapis. Prévoir 1 tube par 20 pi lin. 

 

 

 

Pour obtenir plus d’informations veuillez contacter le service technique Agrizone: 
Téléphone : (450)868-2256 Courriel : infoservice@agrizone.co Site web: www.agrizone.co 

 
 

 


