
EASYFIX Phoenix est un matelas pour logette 
qui offre un excellent niveau de confort pour la 
vache. 

La position naturelle de repos de la vache est soutenue par 
une zone plus souple, lui permettant de s’allonger au centre 
du matelas. Ce matelas pour logette possède une couche de 
mousse en latex, est maintenu sur les deux côtés par une 
baguette en caoutchouc et est incliné sur le bord arrière.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Augmente le confort et le bien-être de la vache.
• Augmente la productivité - production laitière.
• La technologie à cellules ouvertes des mousses

offre un maximum de confort, de robustesse et
de gain de place.

• À monter soi-même, il s’adapte à toutes les
dimensions.

• La largeur peut être augmentée grâce à l'ajout
d'entretoises.

• Composé de caoutchouc naturel.
• Fixation des deux côtés.
• Film PVC étanche de 500 microns qui

enveloppe la plaque de mousse en latex de 25
mm.

• 50% de latex et 50% de mousse de
polyuréthane.

• Profil incliné non abrasif à l'arrière.

DIMENSIONS GARANTIE

1125mm (largeur) x 1800mm (épaisseur) x 37mm* 10 ans.

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

EASYFIX PHOENIX
MATELAS POUR VACHES LAITIÈRES 
(MATELAS MONO - COUCHE)
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AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

• Augmente le confort et le bien-être de la vache.
• Augmente la productivité - production laitière.
• La technologie à cellules ouvertes des mousses 

offre un maximum de confort, de robustesse et 
de gain de place.

• À monter soi-même, il s’adapte à toutes les 
dimensions.

• La largeur peut être augmentée grâce à l'ajout 
d'entretoises.

• Composé de caoutchouc naturel.
• Fixation des deux côtés.
• Film PVC étanche de 500 microns qui enveloppe 

la plaque de mousse en latex de 50 mm.
• 50% de latex et 50% de mousse de polyuréthane.
• Profil incliné non abrasif à l'arrière.

DIMENSIONS GARANTIE

1,125mm x 1,830mm x 62mm* 10 ans.

EASYFIX Neptune est un matelas pour logette 
qui offre aux vaches le meilleur des conforts.

Celui-ci possède une couche de mousse de latex de 
50mm, est fixé des deux côtés par une baguette en 
caoutchouc et est incliné sur le bord arrière.
La position naturelle de repos de la vache est soutenue 
par une zone plus souple, lui permettant de s’allonger 
au centre du matelas.

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

EASYFIX NEPTUNE
(MATELAS DOUBLE - COUCHE)

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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