
TARIFS FLOOR4HORSES 2019/2020  gamme RUB2020   Attention + FRAIS DE PORT +75€ /palette /colis  
TARIFS INDICATIFS A CONFIRMER SELON VOTRE DEMANDE

Dalle de puzzle avec des bords de puzzle sur tous les côtés
Ce tapis peut être connecté indéfiniment. À cause de cela
ce tapis est-il extrêmement adapté aux grandes écuries /
espaces. Le système de connexion du puzzle est étanche. Le
le tapis a un dessus martelé et un bas côtelé fin.
Carreau disponible en: 1,19 x 1,19 m ou 1 x 1 m | 15 mm 
d'épaisseur.
€ 50€,-m² per st.
€ 45€m² per 65 st.

Kit stable de tapis de puzzle
Ce tapis antidérapant en caoutchouc facile à poser se compose 
de 5 parties
qu'à travers le système de connexion de puzzle
rapprochés. Le tapis a une face supérieure martelée et
bas de côtes fines.
Kit disponible en: 
3,06mx 3,06m | 3,06m x 3,66m | 3,66m x 3,66m
€ 50/ m²

Rouleau antidérapant 10 & 12mm
Le tapis a un relief martelé en haut et plat en bas.
Ce tapis a une doublure en nylon. Chaque longueur est 
disponible.
Disponible en différentes largeurs jusqu'à 4 mètres de large.
10 mm d'épaisseur disponible en: 2,50 m. large
12 mm d'épaisseur disponible en: 2,50 | 3,00 m. large
12 mm d'épaisseur disponible en: 4,00 m. Large. + 8,00 €
€ 59,80m² 10mm
€ 55m² par rouleau entier
€ 64, m² 12mm
€ 59,80/m² par rouleau entier

Granuflex® perméable à l'humidité
Cette dalle économise votre litière, vos déchets de fumier et 
votre travail. C’est le favori parmi les dalles d'écurie. 
Epaisseur 40 mm, muni de plots pour drainage en pente.
Epaisseur 30 mm, pour caillebotis prix sur demande.
€ 54,70m² >30 st.
€ 53,90m² > 60 st.
€ 53m² > 150 st.

PAVES H
Ces PAVES sont spécialement conçus pour les chemins partout
véhicules agricoles. En raison du pressage extra dur
pas de blessure sensible aux chevaux. Norme noire en stock.
Carrelage disponible dans les couleurs: noir | rouge | vert
€ 68,-m² <100 st.
€ 64,-m² >100 st.

TECHNIC RUBBER Carrelage disponible dans les couleurs: noir | 
rouge | vert
Barrière en caoutchouc / sable de mur de convoyeur de partie
Peut être utilisé à diverses fins. Par exemple pour barrière de 
sable,
caoutchouc de mur etc. Différentes largeurs et épaisseurs 
disponibles
du rouleau et le tout avec des inserts en nylon.
Disponible à la fois neuf et d'occasion. Le prix est déterminé



a.d.h.v. l'épaisseur et la gamme.

Dalles Extreme
Nos dalles Extreme sont extrêmement durs
carreaux de granulés, spécialement pour chevaux. Par le 
pressage dur
empêche les blessures à la cheville de votre cheval.
Dimensions tuile: 100x100x2cm
€ 44, - épaisseur 20 mm Couleurs: noir | Rouge + 4 € | Gris + 
8,00 € Vert + 8 €

Rouleaux antidérapants 4, 6, 8 et 10 mm
Le tapis a un relief martelé en haut et plat en bas. Celui-ci
tapis a une doublure en nylon. Chaque longueur est disponible.
8 mm d'épaisseur disponible en: 2,10 m. large
4 (HDI) et 6 (HD) mm d'épaisseur disponibles en: 2,00 m. large
10 mm d'épaisseur disponible en: 1,30 | 1,50 | 1,70 | 1,80 | 
2,00 m. large
10 mm d'épaisseur disponible en: 2,50 m. large + € 4, - m²
€ 55m²
€ 50,- m² par rouleau entier
Rouleau antidérapant 12 mm
Le tapis a relief  martelé et plat en dossier. Celui-ci
tapis a une armature en nylon. Chaque longueur est disponible.
3,50 et 4,00 mètres de large est livré avec fond grossier.
10 mm d'épaisseur disponible en: 2,50 m. large
12 mm d'épaisseur disponible en: 2,50 | 3,00 de large
12 mm d'épaisseur disponible en: 3,50 + € 4 - m² | 8 + 8,00 €
€ 57m² 10mm
€ 52,-m² par rouleau entier
€ 64,- m²
€ 59 m² par rouleaau entier

rtelé

Tapis de trail standard premium & budget STRONG
relief martelé en haut, impression en tissu en haut. 10 mm 
d'épaisseur avec du nylon
insérer.
Dimensions: 3 x 1,30 | 3 x 1,50 | 3 x 1,70 | 3,50 x 1,75Premium 
10 mm d'épaisseur avec du nylon |
 Budget 8 mm d'épaisseur sans nylon
€ 45/m² Premium
€ 35/m² Budget

Tapis pour la RAMPE
Spécialement développé pour les chevaux. Equipé d'une 
doublure en nylon
et impression de tissu sur le bas pour une adhérence super 
solide.
Taille de remorque S: 1,75 x 1,55 m
Taille du camion XL: 2,40 x 2,40
Autres dimensions ou plusieurs numéros, prix sur demande
€ 159st. 1,75x1,55
€ 399-st. 2,40x2,40

Budget des tapis en caoutchouc antidérapants en vrac
Profil de bulle en haut, large bas de côte, 17 mm d'épaisseur.
Version économique sans armature nylon
Dimensions 2,00 x 1,00 | 1,22 x 1,83
€ 70,-st. 2x1
€ 99,- st. 1,22x1,83



Caoutchouc de mur
Pour la protection du cheval et du mur. Équipé de 2 couches
inserts en nylon solide. Disponible en largeurs 0
4 mm d'épaisseur: 0,80 | 1,25 | 1,40 mètres de large.
6 mm d'épaisseur :: 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,40 mètres de large.
8 mm d'épaisseur: 1,25 | 1,40 | 1,60 mètres de large.
€ 29m² 4mm
€ 34m² 6mm
€ 42m² 8mm
prix du rouleau sur demande

Polymère résistant à l'urine lourd
Le kit en polymère spécialement conçu est résistant à l'urine de 
cheval.
Idéal pour coller et sceller
caoutchouc. La résistance à la traction est de 35 kg / cm².
Disponible en tube (290 ml) et en saucisse (600).
€ 13st. Tube    € 23st. SAUCISSE

COLLE Contact Tix
Adhésif de contact tixotrope universel de haute qualité et sans 
arôme
à base de caoutchouc néoprène. Lubrifie facilement et 
s'égoutte
non. Le matériau est immédiatement collé.
Disponible en bidon de 5L
€ 85st. 5L

Ecorasters
Avec ces caillebotis en plastique, vous pouvez facilement poser 
une
plancher drainant avec diverses applications: Paddock, 
manegebak,
allée, allées, places de parking, etc. Les grilles
sont 0,33x0,33 et sont fournis par 1x1,33 monté.
Résistant à une charge par essieu de 20 tonnes.
Disponible en E30 | E40 (pour une capacité de charge plus 
élevée
€ 16,64 m² E30
€ 18,72 m² E40

Caoutchouc super adhérent IFOR
Le tapis a une impression de tissu sur la face inférieure et 
antidérapant Supergrip
motif. Au sommet. Ce tapis est utilisé comme antidérapant
plancher et comme tapis de marche.
Épaisseurs: 6 mm | 10 mm
Disponible en largeur 2,00.
€ 59m² 6mm épais
€ 79m² 10mm épais


