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EASYFIX MG EVO 
EASYFIX MG Evo possède une surface fortement adhérente de type 
«hexagonale», rendant son utilisation idéale en salles de traite, en fosses de 
récolte, en couloirs d'alimentation ainsi que dans les zones de passages.
Les tapis en caoutchouc procurent une surface de déplacement confortable et 
sécuritaire, réduisant les boiteries et les coûts vétérinaires et médicaux associés. Ils 
sont adaptés à un raclage automatique et robotisé, pourvu que ce dernier prévoit 
une utilisation sur sols en caoutchouc, ainsi qu’à un nettoyage à l'aide d'un 
nettoyeur haute pression ou d'un canon à eau.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Offre aux vaches une adhérence et une sécurité maximales.

• Meilleure circulation et déplacement plus naturel.

• Facilite le mouvement rapide des animaux.

• Réduit la boiterie et les coûts liés aux dépenses de santé.

• Facile à installer.

• Composé de caoutchouc naturel.

• Adhérence élevée de type «hexagonal».

• Profil inférieur à "taquet" qui lui confère une extrême souplesse.

• Assemblage à puzzle sur les quatre côtés.

• Les trous présents sur les bords facilitent l'insertion de boulons 
d’ancrage pour une fixation en acier inoxydable.

DIMENSIONS GARANTIE

1150mm x 1770mm x 24mm* 5 ans.

EASYFIX MG Max 8 possède une surface fortement adhérente de type 
«penny », rendant son utilisation idéale au sein des nombreux espaces de 
passages importants dans les grandes exploitations agricoles.
Les tapis en caoutchouc offrent une surface de circulation confortable et sécuritaire 
pour les vaches laitières et peuvent être installés en quai de traite, en fosse de récolte, 
dans les allées et les couloirs à circulation intense. Ils sont adaptés à un raclage 
automatique et robotisé, pourvu que ce dernier prévoit une utilisation sur sols en 
caoutchouc, ainsi qu’à un nettoyage à l'aide d'un nettoyeur haute pression ou d'un 
canon à eau.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Offre aux vaches une adhérence et une sécurité 
maximales.

• Facilite le mouvement rapide des animaux.
• Très simple à installer.

• Composé de caoutchouc naturel.
• ‘Penny’ grip design.
• Assemblage à puzzle sur les quatre côtés.
• Les trous présents sur les bords facilitent l'insertion de 

boulons d’ancrage pour une fixation en acier inoxydable.
• Adhérence de type 'Penny' sur le côté inférieur de façon à ce 

que le tapis puisse être retourné.

DIMENSIONS GARANTIE

1,000mm x 1,000mm x 22mm* 5 ans.

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

CAOUTCHOUC POUR ALLÉES ET COULOIRS 
DE PASSAGE
EASYFIX MG MAX 8

07-EF-Walkways-ITALIAN-A4-300118.indd   1 30/01/2018   11:16



AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Surface à forte adhérence de type "penny" en zigzag 
pour un soutien maximal.

• Adhérence «penny» sur le dessous pour plus de confort.

• Idéal pour les couloirs de passages, les allées de 
chargement et les aires d’attente.

• Composé de caoutchouc naturel.

• ‘Penny’ grip design.

• Profil d'adhérence de type «penny» sur le côté inférieure pour le 
drainage.

• Ne convient pas à l'utilisation d’un système de raclage 
automatique.

DIMENSIONS GARANTIE 

1000mm x 1000mm x 22mm* 5 ans.

EASYFIX MG CHEVRON 8 
EASYFIX MG Chevron 8 est idéal pour une utilisation 
dans les couloirs à forte circulation, les sols en pente et 
glissants mais également au sein des couchages. 

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

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES 

• Offre aux vaches une adhérence et une sécurité maximales.
• Facilite le mouvement rapide des animaux.
• Meilleure mise en évidence des périodes de chaleur des 

vaches.
• Facile à installer.
• Les tapis peuvent être intégrés dans le ciment des 

nouveaux bâtiments.

• Composé de caoutchouc naturel.
• “Penny” grip design
• Les trous présents sur les bords facilitent l’insertion de 

boulons d’ancrage pour une fixation en acier inoxydable.
• Adhérence de type «Penny» sur le dessous de façon à ce que 

le tapis puisse être retourné.

DIMENSIONS GARANTIE

Disponible en 305mm / 610mm / 915mm / 1220mm x 
2235mm x 18 mm*

5 ans.

EASYFIX Action est un tapis en caoutchouc à haute 
adhérence, de quatre largeurs différentes, il est tout à fait 
approprié à une installation dans les allées et les couloirs de 
passages.
Ces tapis en caoutchouc offrent une surface de déplacement confortable 
au sein de la zone d'alimentation avec en résultat une plus grande 
consommation d'aliments et une augmentation conséquente de la 
production. Ces derniers peuvent être installés dans les couloirs d'entrée 
ou les voies de sortie, les zones d'alimentation et les espaces dédiés à la 
circulation en général.
À utiliser dans les couloirs dotés d’un système de raclage automatique ou 
robotisé, adapté à une utilisation sur des sols en caoutchouc.

CAOUTCHOUC POUR ALLÉES ET 
COULOIRS DE PASSAGES
EASYFIX MG ACTION 8
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AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Excellentes propriétés anti-fatigue.

• Facile à installer.

• Résistant aux acides des machines à traire.

• Réduit les courants d'air.

• Surface à adhérence élevée.

• Matériau EVA.

• Fixation sur les quatre côtés.

• Disponible en bleu et vert.

DIMENSIONS GARANTIE

1000mm x 1000mm x 22mm 5 ans.

EASYFIX SoftFloor est un revêtement pour des sols 
à haute adhérence qui réduit la fatigue et offre un 
bon niveau de confort aux opérateurs en salle.

EASYFIX  
SOFTFLOOR

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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