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Protection et bien-être 
 

Les avantages des revêtements de sol  

          en caoutchouc BELMONDO 

 
- La surface antidérapante encourage un déplacement confiant et 

bénéfique     pour le mécanisme du pied. 

 

- Ils absorbent les impacts, diminuant les risques d’enflure 

 

- Moins de froid sous les pieds, entraînant ainsi moins de problèmes  

     avec les muscles, le rhumatisme et la rigidité des membres 

 

- Le Caoutchouc a un effet d'isolation du son et fait de l'écurie un endroit 

tranquille. 

 

- Facile et rapide à installer.  

 

- Ils sont hygiéniques / nettoyage facile de la surface 

 

- Sèchent rapidement / réduisent l'odeur d'ammoniac 

 

 



BELMONDO Basic* 
Confort de base 
 

*Confortable, souple et antidérapant pour stalle & aire de repos 
*Isolation thermique 
*Installation facile 
*Adapté pour la circulation des véhicules 
*Solution économique 

*Pour fer sans crampons  

BELMONDO Classic** 
Confort classique 
 

*Confortable, souple et antidérapant pour stalle & aire de repos 
*Protège les sabots et les articulations 
*Installation facile  
*Adapté pour la circulation des véhicules 

Surface: Fer a cheval 
Côté inférieur: Rainure 
Matériel: Caoutchouc vierge 
Épaisseur:  7/8 po  (18mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi  (10,75 pi2) 

*Pour tout type de fer 

Surface: Fer à cheval 
                Fini optimisée top coat 
Côté inférieur: Rainure 
Matériel: Caoutchouc vierge 
Épaisseur: 7/8 po (18mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi (10,75pi2) 
 



Surface: Fer a cheval 
Fini résistant à l’usure 
Côté inférieur: coussins d‘air avec  
                       des lèvres d‘étanchéité 
Matériel: Caoutchouc vierge 
Épaisseur:  1po 1/4  (28mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi  (10,75 pi2) 

BELMONDO Trend***  
Matelas confort ultime 

• Isolation thermique et souplesse 
  adaptées au cheval grâce à sa structure coussin d‘air 
• Les lèvres d‘étanchéité sur la face inférieure 
   garantissent une meilleure hygiène 
• Assure la sécurité au lever et au coucher 
• Soulage les  articulations par un amortissement 
   augmenté 
• Moins de bruit & moins de poussière  
• Matériel imperméable et résistant à l’urine,  
   diminue les odeurs 
• Minimise la quantité de litière, des coûts  
   et du  travail 

*Pour tout type de fer 



Surface: Fer a cheval 
Côté inférieur: Rainure  
Matériel: Caoutchouc 
Épaisseur: 1/2 po  (11mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi  (10,75 pi2) 

BELMONDO Walkway* 

*Épaisseur inférieure pour portes battantes 
*Adapté pour les remorques à chevaux 
*Installation facile en raison de joints de verrouillage 
*Ne convient pas pour la circulation des véhicules 

*Pour fer sans crampons  

Tapis d’allée et remorque 

BELMONDO WalkPro** 
Tapis d’allée et douche intérieur 

*Pour tout type de fer 

*Ne glisse pas lorsque mouillé 
*Conception de mosaïque attrayante 
*Installation facile en raison de joints de verrouillage 
*Adapté pour la circulation des véhicules  

Surface: Mosaïque  
                Fini optimisée top coat 
Côté inférieur: Rainure  
Matériel: Caoutchouc 
Épaisseur: 5/8  (16mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi  (10,75 pi2 



BELMONDO Paddock*** 

Surface: Rhombic 
Côté inférieur: Goujons 
Matériel: Caoutchouc 
Épaisseur:  1 po  (24mm) 
4 côtés avec rebord interlock 
3,28pi x 3,28pi  (10,75 pi2) 

*Bonne résistance aux intempéries et aux UV 
*Bonne adhérence pour tout les types de température 
*Ne glisse pas lorsque mouillé 
*La matière congelée peut être enlevé plus facilement 
*Installation facile en raison de joints de verrouillage 
*Adapté pour la circulation des véhicules  

Tapis allée et douche Intérieur / Extérieur 

*Pour tout type de fer 



BELMONDO Rodeo*** 
Protection pour cheval et mur 

Surface: Optique planche en bois 
Côté inférieur: Rainure 
Matériel: Caoutchouc 
Épaisseur:  1/2po  (11mm) 
Dimension: 4,26pi x 11,48pi  
Bordure: Bords droits 

*Sert d’amortisseur contre les coups 
*Protège les sabots et les membres du cheval 
*Protège le mur 
*Longue durée de vie 
*Atténue le bruit dans l'écurie 
*Attrayant fini planches en bois 
*Facile à couper 



BELMONDO Gully  
Morceaux de tapis spéciaux pour le 

montage sur des drains. 

 
Dimension: 

40 cm x 40 cm 

BELMONDO Drain gutter 
Morceaux de tapis spéciaux pour 

le montage sur les gouttières de 

drainage. 

 
Dimensions:  

16.7 cm × 100 cm 

(6,6po x 39,4po) 
 



Baguette de recouvrement de 

frontière  mur / plancher 

 

Dimensions: 

Hauteur : 5 cm 

Largeur: 5,5 cm 

Longueur: 200 cm 

VITA Top 

*En option avec cordon rond 
Longueur: de 100 cm à 500 cm  
Diamètre: 6 mm 
 



  Paille                       Après                      Après 
                                  1 sem.                      8 sem. 
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Position debout sur paille 

Paille Tapis 

Position debout sur tapis 

Position couché sur tapis 
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Paille                       Après                      Après 

                                  1 sem.                      8 sem. 

Position couché sur paille 

Les tapis KRAIBURG  résulte de 
recherche a l’université  d’Nürtingen en 
Allemagne et a démontré les  bienfaits 
et l’importance de bon tapis pour les 
chevaux . 



Conclusion: 
*Les chevaux réagissent avec sensibilité à de nouveaux 
=planchers et substrats. 
*L’ isolation thermique et la résistance au glissement sont   
=également des facteurs importants .  
*La réduction de litière a beaucoup d’effet sur la   --------------
=diminution de poussière que les chevaux peuvent respirer. 

Litière fraîchement mise 

Déformation  de la litière en mm 
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tapis  avant l'enlèvement 
 du fumier 

Litière  fraîchement mise 
 sur tapis 

Litière  avant l'enlèvement 
du fumier 

A la fin de l'essai, les chevaux se trouvent a être plus 
longtemps sur les tapis KRAIBURG en caoutchouc que 
sur la paille et affichent un comportement couché plus 
confiant et reposé. 



Les clients rapportent leurs expériences 

 
Nos vétérinaires, les palefreniers et les propriétaires sont 
satisfaits , aussi, parce que les conditions pour les 
chevaux sont devenus meilleures et plus sûr . En tant 
qu'université , nous sommes fiers de montrer à nos 
élèves  des équipements modernes. 
 
Avant que nous  installons des tapis BELMONDO® nous 
avons eu deux accidents causés par le  sol en béton 
glissant. Les tapis en caoutchouc BELMONDO® sont 
suffisamment sécuritaire , même quand ils sont mouillés 
 
Nous pouvons voir que les tapis en caoutchouc 
BELMONDO® sont très robustes et durables. Cela est 
particulièrement évident avec le BELMONDO®Kingsize 
dans notre salle d’anesthésie / récupération . Les 
chevaux peuvent se comporter nerveusement ou parfois 
agressivement là-dedans. Les systèmes de revêtement 
de sol précédents ont été détruits peu de temps après 
l'installation ! 

  

 
Depuis Mars 2015 les  tapis de caoutchouc 
BELMONDO® sont installés dans notre 
clinique de cheval. Dans notre salle de 
conférence , nous utilisons BELMONDO® 
classique , les salles d'examen ainsi  que 
les allées  sont couvertes de BELMONDO® 
Walkpro . 

Prof. Plamen 
Georgiev 

Vice-doyen de la 
Faculté de médecine 

vétérinaire 
Université Trakia 

Stara Zagora , 
Bulgarie 



Demandez une soumission  

adapté à vos besoins 

adm@slaroche.com 


