
* Remarque : Toutes les tailles proposées sont soumises à des tolérances de fabrication du caoutchouc.

Une solution récompensée, des plus innovantes au sein de l'industrie de l'élevage.
NOUVEAU design renforcé offrant une adhérence élevée et une garantie de 8 ans. Le système primé 

EASYFIX Slat Rubber System a été conçu pour améliorer le confort de l'animal, son bien-être et la 

performance des bovins logés au sein de caillebotis en béton.

Ces tapis en caoutchouc sont fabriqués sur mesure pour convenir à tout type de caillebotis. Lorsque les 

tapis sont fixés aux caillebotis, l'espace perforé n'est réduit que de 14% alors que les produits concurrents le 

réduisent de 20-25%.

Ce produit breveté offre une installation simple à l'aide de butées en caoutchouc et se compose de 

caoutchouc naturel de qualité supérieure. Notre couverture en caoutchouc pour caillebotis a été conçue 

pour des caillebotis en béton neufs et anciens.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS
“Nous avons acheté EASYFIX Slat Rubber et 
ceci s'est révélé être un excellent 
investissement. Les tapis ont vraiment 
transformé notre système. L'entreprise nous 
les a installés et ils ont été pour nous un 
investissement réellement fantastique. Les 
taux de croissance ont augmenté entre un 
quart et un tiers par kilogramme par jour, 
ce que personnellement, j'attribue 
complètement au meilleur confort de vie des 
animaux.” 

Adam Quinney,
Éleveur de bovins au Royaume-Uni

“J'ai remarqué que mon troupeau passait 
plus de temps allongé, que les problèmes 
d’onglons et de boiterie faisaient 
désormais partie du passé et que les taux 
de croissance s’étaient considérablement 
améliorés.”

Chris Bourns, éleveur de bétail 
irlandais, comté de Galway

Il élève 1400 têtes de bétail par an 
sur EASYFIX Slat Rubber.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

•  Augmente le confort, le bien-être et la sécurité de 
l’animal.

• Réduit la boiterie.

• Le profil incliné facilite l'écoulement rapide des urines 
pour améliorer le drainage, avoir un bétail plus propre et 
réduire également les émissions d'ammoniac.

• Augmente la productivité - augmentation moyenne du 
poids quotidien du bétail.

• Meilleure conversion de la ration.

• Nouveau design renforcé.

• Adhérence élevée.

• Approuvé par le DLG Signum Test.

• Système breveté de double élastique.

• Convient pour les caillebotis en béton neufs et 
usagés.

• Conçu pour les caillebotis de toutes les 
dimensions.

• Profil incliné pour une évacuation plus rapide des 
urines, une amélioration du drainage et une 
réduction des émissions.

• Fixation intégrée (aucun blocage supplémentaire 
n'est requis).

• Ne nécessite aucun forage des caillebotis.

GARANTIE

8 years.

EASYFIX SR SLAT RUBBER 
CAOUTCHOUC POUR 
CAILLEBOTIS
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NOUVEAUTÉ: EASYFIX SDR SLAT RUBBER MAINTENANT DISPONIBLE

Fattori, Via F. Cavallotti, 298 - 25018, Montichiari (Brescia)
Tel: +39 030 963291       Fax +39 030 9964333    
Web:  www.gffattori.it    Email: davide@gffattori.it 

REVENDEUR POUR L'ITALIE
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