
Jupiter S est un nouveau matelas pour vaches de 60 
mm d’épaisseur au design unique et innovant.
Son nouveau design propose un panneau avant intégré et un 
coussin de matelas double face. Cette caractéristique unique 
est une première mondiale et elle assure un positionnement 
optimal de la vache lorsqu'elle est allongée dans la logette. Le 
matelas a une surface supérieure rembourrée qui permet 
d'éviter les lésions au niveau des genoux et les blessures aux 
membres inférieurs.

Un système de pointes à frapper sur le dessous garantit le 
meilleur confort à la vache, avec une déflection pouvant aller 
jusqu'à 22,7 mm. L'arrière du matelas possède un profil incliné 
et non abrasif, ce qui favorise l'écoulement des déchets dans 
le canal prévu à cet effet.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

•  Offre aux vaches une position plus confortable au 
sein de leur logette.

• Les vaches peuvent allonger leurs pattes avant 
dans un confort optimal.

• Augmente le confort, le bien-être et l'hygiène de 
la vache.

• Augmente la productivité - production laitière.

• À monter soi-même, s'adapte à toutes les tailles 
de logettes.

• Composé de caoutchouc naturel.
• L'assemblage discret crée une finition parfaite et sans 

couture.
• Système de pointes à frapper sur le dessous et 

déflection pouvant aller jusqu'à 22,7 mm.
• Profil incliné non abrasif vers l'arrière.
• Des entretoises sont disponibles pour ajuster la 

largeur.

DIMENSIONS GARANTIE

1200mm (largeur) x 1930mm (longueur) x 
60-100mm (d) Poids: 76 kg.

10 ans.

NEUF

*Remarque : Toutes les tailles proposées sont soumises à des tolérances de fabrication du caoutchouc.
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Jupiter F est un nouveau matelas pour vaches de 60 
mm d’épaisseur au design unique et innovant.
Le matelas comprend un panneau avant intégré et un coussin 
double face. Cette caractéristique unique est une "première 
mondiale" et elle assure un positionnement optimal de la 
vache lorsqu'elle est allongée dans la logette.

Le matelas possède une couche de mousse en latex de 
polyuréthane d’une épaisseur de 45 millimètres, qui crée une 
surface supérieure capitonnée pour un confort optimal. 
L'arrière du matelas a un profil incliné et non abrasif, ce qui 
favorise l'écoulement des déchets dans le canal prévu à cet 
effet. Son assemblage discret lui confère une finition parfaite.

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES

•  Offre aux vaches une position plus confortable au 
sein de leur logette.

• Les vaches peuvent allonger leurs pattes avant 
dans un confort optimal.

• Augmente le confort, le bien-être et l'hygiène de 
la vache.

• Augmente la productivité - production laitière.

• À monter soi-même, s'adapte à toutes les tailles 
de logettes.

• Composé de caoutchouc naturel.

• Matelas de 45 mm - 50% mousse et 50% polyuréthane.

• Matelas protégé par un film PVC étanche de 500 
microns.

• Profil incliné non abrasif vers l'arrière.

• Assemblage discret créant une finition parfaite et sans 
couture

• Des entretoises sont disponibles pour ajuster la 
largeur.

DIMENSIONS GARANTIE

1200mm (largeur) x 1930mm (longueur) x 
60-100 mm (d) Poids: 76 kg.

10 ans.

NUOVO
EASYFIX  
JUPITER F

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

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

REVENDEUR POUR L'ITALIE

04-EF-JupiterS&F-ITALIAN-A4-AW.indd   2 30/01/2018   14:30




