
REVÊTEMENTS 
DE SOLS



TAPIS POUR REMORQUES - VANS 
BETAILLIÈRES
Martelé / toilé
Couleur : noir
Qualité NR / SBR  70°sh +/- 5
1 face profil «martelé» + 1 face impression toile
Epaisseurs : 8 mm / 10 mm
Largeurs rouleaux : 1.65 M / 1.80 M / 2 M (suivant l’épaisseur)
Longueurs rouleaux : de 10 M à 12 M (suivant l’épaisseur)

2 faces toile
Couleur : noir
Qualité NR / SBR  70°sh +/- 5
Exécution : 2 faces impression toile
Epaisseur : 8 mm
Largeur rouleaux : 2 M
Longueurs rouleau : de 10 M (ne résiste pas aux huiles)

Profils de tapis de pont VAN / VL / BETAILLIÈRE / REMORQUE
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Tapis de Hayon
pour rampe d’accès de VAN / CAMION / BETAILLIERE
1 face avec lattes transversales moulées dans la largeur
1 face impression toile
Dimensions :
type A   1.55 X 1.75 M
type B   1.20 X 2.40 M
type C   1.22 X 2.14 M

 30 mm
 35 mm

TAPIS DE HAYON 
type A et C 

TAPIS DE HAYON 
type B



Plaque d’étable
Couleur : noir
Qualité : NR/SBR
Exécution  : 1 face profil cannelé, 1 face aspect «bulles»
Format : 1.00 X 2.00 M
Epaisseurs : 10 et 17 mm 

Tapis d’étable
Couleur : noir
Qualité : NR/SBR
Exécution  : 1 face profil cannelé, 1 face impression toile
Format : 1.35 X 6 M
Epaisseur : 12 mm 

CAOUTCHOUC pour le sol de cabine de sellerie
PASTILLES
Couleur : noir et gris (pour l’ép. 3,5 mm)
Qualité : NR/SBR 70°sh +/- 5 (différentes qualités : standard,
 spécial extérieur, Nitrile : résistant aux huiles)
1 face profil «pastilles», 1 face impression toile
Largeurs : 1.00, 1.20 M sauf épaisseur 3mm en 1.50 M 
(exécution : 2 faces toilées)
Longueur rouleaux : 10 M

CAOUTCHOUC pour les bas flancs et 
en protection de parois
Couleur : noir
Qualité : NR/SBR
Exécution  : 1 face lisse, 1 face impression toile OU

2 faces lisses avec 1 ou 2 plis textile
Epaisseurs : 3 à 6 mm suivant exécution
Largeur rouleaux : 1.40 M
Longueur rouleaux : 10.00 M

CAILLEBOTIS pour Paddock, Allée de pré, Douche
Noir à fond ouvert
Dimensions : 1.00 X 1.50 M épaisseur 23 mm
Attache de fixation : noire



Nous réalisons à vos dimensions des rideaux à lanières transparentes pour équiper l’ouverture des boxes 
de nos fidèles compagnons les «équidés».
Cette solution permet à votre cheval d’entrer et de sortir du box aussi souvent qu’il le veut.
Il est à l’abri des insectes en été et par mauvais temps, il est protégé des courants d’air et du froid, car tout 
cavalier le sait, certains chevaux sont très sensibles aux variations climatiques.

Nous pouvons également vous fournir le PVC seul si vous souhaitez effectuer un montage sur votre propre 
support. Dans ce cas, le conditionnement de chaque rouleau est de 50 ml ou moins.

Le principe de pose est très simple et rapide, il suffit de fixer un rail en applique ou sous le linteau et d’y 
accrocher les lanières transparentes.
Deux dimensions de lanières disponibles :
largeur 200 x épaisseur 2 mm
largeur 300 x épaisseur 3 mm
celles-ci sont décrochables et interchangeables individuellement, notre rideau EASY CLIP ne vous décevra 
pas.
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EASY CLIP Présentation de rideaux avec système EASY CLIP

Les informations contenues dans cette brochure sont données à titre indicatif et basées sur l’état actuel de nos connaissances et de notre expérience. 
Ces informations sont  données de bonne foi à notre clientèle dans le seul but de l’informer et de l’aider dans ses recherches. 

Elles ne pourront entraîner aucune garantie formelle et implicite quant à leur  utilisation.
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