ANIMATELAS

TM

Pour un confort optimum dans les logettes

Les vaches le préfèrent...
ANIMATELAS™ est un produit

Souple et résistant
Le cœur des AnimatelasTM est constitué d’une mousse sélectionnée par nos soins, testée par les Instituts DLG en Allemagne
et CLO en Belgique. Des tests qui démontrent clairement que,
indépendamment du matériau de couverture utilisé, les matelas
à vaches constitués de cette mousse assurent une durée
moyenne de couchage allant jusqu'à 14-16 heures par jour. Le
meilleur score de tous les matelas testés.
Sous le poids de l’animal, l'AnimatelasTM, avec sa mousse de 5
cm d’épaisseur, accepte parfaitement les pressions de l’animal,
ce qui lui permet un repos des plus tranquilles et confortables.

100 % imperméable et antidérapant
La mousse bénéficie d’une double protection. Elle est enveloppée d’un sac
en polyéthylène qui la protège de l’humidité et l’ensemble est recouvert d’une
toile en caoutchouc tramée de 4 mm d’épaisseur.
La toile de caoutchouc AnimatTM possède des caractéristiques essentielles :
- un tramage intérieur garant d’une robustesse remarquable
- une texture à la fois souple et antidérapante
- une surface unie qui permet un nettoyage très facile

Economie
La solution AnimatelasTM vous
fera faire des économies. Nous
vous conseillons d’utiliser ces
matelas avec seulement un
apport de 150 à 300 gr par
vache et par jour de paille
broyée ou de sciure pour
assêcher la surface du matelas.

7 bonnes raisons de favoriser le repos chez la vache
Les phases de repos sont très importantes chez les bovins. Elles sont indispensables
à la santé, à la production et à la reproduction. Quand le confort est insuffisant, la
vache limite ses temps de repos et de rumination. Favoriser le repos chez la vache :
- correspond aux besoins physiologiques de l’animal donc indispensable à sa vie
- favorise une meilleure production
- permet plus de rumination et une diminution des risques d’acidose
- assure une meilleure valorisation de la ration
- diminue les problèmes de membres et de pieds
- aide à la récupération après le vêlage ou après une maladie
- c'est aussi un troupeau plus calme et plus tranquille
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Qualité de la mousse
Le cœur de l'AnimatelasTM est une mousse de 5 cm d’épaisseur
- LA SEULE SUR LE MARCHE. Cette mousse agglomérée de
haute densité est issue de la fabrication de produits nobles, tels
que tatamis, matelas, canapé, siège automobile
La mousse de l'AnimatelasTM répond à toutes les exigences en
termes de qualité, de flexibilité et durabilité

Toile de caoutchouc tramée
Le matelas est recouvert d'une toile tramée en caoutchouc de
4 mm d'épaisseur.
Le tramage intérieur lui confère une solidité que peu d'autre
toile présente sur le marché.

Toile de caoutchouc
Housse de polyéthylène
Mousse mémoire de 5 cm
Baguette de retenue

Béton de la logette

Un système de fixation unique
Les matelas de mousse emballés individuellement, posés
côte à côte, sont recouverts de la toile fixée selon un
système original qui évite les points de compression et de
cisaillement de la toile.

Pose par une équipe spécialisée
Nous proposons un service complet qui inclut la pose des
AnimatelasTM par des équipes spécialisées.
Ces équipes interviennent avec le matériel et l’outillage de
notre société. Leur professionnalisme est la garantie d'un
montage fait dans les meilleures conditions.
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