
TAPIS ARAMIS  BEXCO   
HORSE 

Dans le monde du cheval, le caoutchouc est toujours, et a toujours été, synonyme de sécurité. Le caoutchouc, 

sous toutes ses formes et dans toutes ses utilisations, apporte le confort quotidien nécessaire et prévient les 

blessures des chevaux lors de mouvements brusques (notamment en cas de glissade). Grâce à ses propriétés 

spécifiques, le caoutchouc a non seulement une fonction protectrice, mais il est également un isolant         

thermique et acoustique – une caractéristique bienvenue. 

Le caoutchouc Bexco®.... un investissement minimal, pour un confort équin maximal! 
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HORSE 

CARACTÉRISTIQUES: 

• Surface antidérapante 

• Résistant aux charges ponctuelles 
élevées 

• Facile d'entretien 

• Protège les jambes et articulations 
des chevaux 

• Isolant 

• Installation rapide 

• Caoutchouc massif = longue durée 
de vie 

 

INSTALLATION: 

• Exige une surface plate et dure 

• Encastrer les éléments les uns dans 
les autres à l'aide d'un marteau en 
caoutchouc 

• Découper sur mesure avec une scie 
sauteuse ou un couteau tranchant 

• Il n'est pas nécessaire de coller le 
tapis 

 

DIMENSIONS: 

1000 x 1000 x 16 mm 

 

POIDS: 

18 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE: 

3 ans 

Le tapis en caoutchouc massif    

ARAMIS est principalement utilisé 

comme tapis de sol pour chevaux. 

Ce tapis n'est pas drainant, mais il 

possède une couche supérieure 

antidérapante robuste, tandis que le 

dessous est constitué de fines rainu-

res sur toute la longueur. Les 4 

côtés  ont  une  forme  de puzzle, ce  

qui permet un assemblage parfait (= temps d'installation court). Léger, le tapis 

est facilement maniable et s'installe sans difficultés. Le tapis puzzle ARAMIS est 

insonorisant et protecteur (pour les sabots et le sol en béton). Il peut donc être 

installé partout : box à chevaux, couloirs, espaces de lavage, de stockage, de 

soins, espaces de longe et solariums. Puisqu'ils sont en caoutchouc massif, les 

tapis ARAMIS ne sont pas poreux et n'absorbent donc pas l'humidité ni l'urine. 

Aucun risque que des odeurs désagréables apparaissent avec le temps! Le 

nettoyage est rapide et facile à l'aide d'une brosse, d'un tuyau d'arrosage ou d'un 

nettoyeur haute pression.  


