Tapis pour
installations bovine

Expérience Confort

Caillebotis
Maxgrip

Performance
Les tapis Maxgrip ont été conçus
spécifiquement pour les installations de
confinement en caillebotis afin d’améliorer
la traction, augmenter la performance
globale et assurer une meilleure santé du
bétail sur les planchers lattés en béton.
Comment avons-nous obtenu ce niveau de
performance ? Nous fabriquons
et installons nos tapis depuis plus de 37
ans. La satisfaction des producteurs est
ce qui nous motive à fabriquer un produit
de haute qualité comprenant une garantie
concurrentielle.

Le motif à haute traction en forme de diamant et le
confort fourni par le revêtement de sol contribuent
à réduire les blessures du bétail. Le tapis en
caoutchouc constitue une protection entre la latte
dure en béton et vos animaux. Cette protection
suplémentaire aide à réduire les problèmes
articulaires et les contusions, ce qui vous permet
d’améliorer la santé de vos animaux.

Augmente le gain de poids et la performance globale

Installation
la plus rapide et la plus facile

Chez Animat, nous savons que tous les
planchers lattés ne se ressemblent pas
et que chaque projet de caillebotis est
différent. Nous travaillons avec vous ou
avec votre constructeur pour découper
les tapis sur mesure en fonction de vos
plans spécifiques. Offrir ce service à nos
clients permet une installation plus rapide
et plus facile. Cela réduit le temps et la main
d’œuvre nécessaire ce qui permet de réduire
les coûts d’installation.

Système de
verrouillage
original
Conçu par Animat

Le système de fixation Animat est inégalé.
Nos fixations sont faciles à installer et
maintiennent nos tapis en place.

Installation simple et
facile avec une perceuse !

Caillebotis en caoutchouc

Informations techniques

La conception unique du Maxgrip donne au
bétail la confiance nécessaire pour se lever
et se coucher. De plus, il lui permet de se
déplacer facilement et en toute sécurité dans
l’enclos. Les bovins auront tendance à se
rendre plus souvent à la mangeoire, ce qui
augmentera la consommation et optimisera
l’efficacité alimentaire.
Épaisseur:
Taille et
dimenssion:

Ancrage:
Poids:

13/16“ (+/- 1/32”)
20.50 mm (+/- 0.75 mm)
Tous les systèmes de plancher
peuvent être fabriqués sur mesure
pour correspondre à vos plans ou à
vos installations existantes
Système Slat Lock conçu par Animat.
2
4.60 lb/ft (+/- 0.1 lb)
22.28 kg/m2 (+/- 0.045 kg)

Avantages

Caractéristiques

• Réduit les blessures
• Améliore la mobilité
• Augmente le confort et la
confiance du bétail
• Aide à l’amélioration de la
santé des bovins
• Améliore l’indice de
conversion alimentaire
• Augmente le gain de poids
• Réduit la boiterie

• L’installation la plus rapide dans l’industrie
• Le motif en forme en diamant assure une
meilleure traction
• Offre une adhérence optimale
• Découpe sur mesure qui s’adapte à votre
installation, réduisant ainsi le temps
d’installation et les pertes
• Peut être installé sur de nouveaux
planchers lattés ou déjà existants
• Notre système Slat Lock maintient les
tapis en place
• 37 ans d’expérience dans la fabrication
de revêtements de sol en caoutchouc de
qualité

Caillebotis en caoutchouc

Aire de
manipulation

Le Maxgrip d’Animat apporte la traction
supplémentaire qui est nécessaire dans les
aires de manipulation.
De nombreux producteurs ont signalé une
réduction des glissades et moins de bruits
de cage en ajoutant les tapis Maxgrip
dans les aires de manipulation. Cet ajout
a contribué à calmer le bétail et à offrir
un espace de travail plus sécuritaire. Nos
tapis s’emboîtent les uns dans les autres
pour former une surface continue, sans
espacement.

Apporte le calme au troupeau et offre une aire de manipulation plus sécuritaire
« Nous sommes satisfaits de notre
investissement dans les tapis Maxgrip et
Chute. Les tapis Maxgrip ont une bonne
traction et les ouvriers notent que le bétail
se comporte mieux sur celui-ci. Nous
apprécions également la réduction du temps
de nettoyage par rapport aux surfaces
précédentes.

Témoignage

Les tapis Chute se sont avérés être la
meilleure option en matière de traction
que nous avons trouvée. Les chutes et les
blessures sont rares et notre équipe apprécie
la réduction des éclaboussures de fumier.
Nous en avons placé plusieurs dans les
zones de triage devant la cage de
contention ».
Scott Bonifas
Gottsch Cattle Company
Red Cloud Nebraska
Parc d’engraissement de 62,000 têtes

Cage de
contention

Le tapis Chute d’Animat vous aidera à
rendre votre expérience de manipulation du
bétail plus agréable. Le tapis Chute fournit
une excellente surface pour le bétail lorsqu’il
sort de la cage de contention, réduisant
ainsi les risques de blessures dues à une
glissade ou une chute.
La traction supérieure aide à garder le bétail
calme car les bovins qui glissent en raison
d’un manque d’adhérence ont tendance à
devenir agités et stressés.

Les tapis Chute d’Animat sont fabriqués en
caoutchouc recyclé à 100% et sont conçus
avec des cônes de traction de différentes
hauteurs pour donner au bétail la sécurité
dont il a besoin pour sortir de la zone de
contention. Ces tapis sont également utilisés
dans les secteurs ou virages difficiles, là où le
béton est devenu glissant à force d’être utilisé.
De nombreux producteurs apprécient
également le confort supplémentaire que
ces tapis leur procurent dans la cage de
contention, car ils passent de nombreuses
heures debout à traiter le bétail.
•
•
•
•
•

Très durable, conçu pour une longue durée
de vie
Protège votre investissement dans le bétail
Aide à garder les espaces de travail plus
propres
Réduit le stress des animaux
Les tapis de cage sont fait de caoutchouc
recyclé

Remorque
pour bétail

pour remorque
Les tapis Maxgrip peuvent également être un
moyen rentable pour réduire le stress et les
blessures lors du transport du bétail dans les
remorques. Cela se fait en fournissant une
excellente surface comfortable et sécuritaire pour
le transport du bétail.

• Améliore la traction et réduit les
blessures
• Atténue le bruit et réduit le stress du
bétail
• Réduit la quantité de litière nécessaire
• Les tapis sont amovibles

Réduisez les
risques de chute
lors du transport
du bétail

À propos
Après plus de 37 ans
de recherche et de
développement, Animat
continue à chercher des
moyens d’améliorer le
confort et la productivité
en fabriquant des
revêtements de sol
en caoutchouc de
la plus haute qualité
qui répondent aux
exigences spécifiques
des éleveurs
d’aujourd’hui et à
toutes les avancées
technologiques de
l’industrie moderne.
Animat offre un produit
de haute qualité sur le
marché. Les techniques
de fabrication de
précision qui ont été
affinées grâce à des
années de recherche
et de développement
nous permettent de
vous proposer la
solution parfaite pour
votre installation. Nous
sommes très fiers de
notre processus de
fabrication de nos tapis
en caoutchouc.

