
BEXCO   DALLES D'ÉCURIE  
HORSE 

Les dalles d'écurie Bexco® sont moulées sous haute pression. Leurs formes et dimensions les rendent           

parfaitement adaptées aux écuries de chevaux de tous types. La structure en granulés, pourvue de crampons 

dans la partie inférieure, a un effet relaxant et augmente le confort général dans les boxes. Grâce à la bonne 

capacité de drainage de ces dalles (l'urine passe à travers la dalle et disparaît jusqu'au réseau d'évacuation de 

l'eau), le nettoyage quotidien des boxes est réduit. De plus, le cheval se trouve, debout ou couché, dans un box 

confortable et plus sec. Le fait d'être au sec permet de réduire le nombre de bactéries – provenant des acides 

de l'urine de cheval – dans la litière du box (paille, copeaux de bois, loam de lin, etc.). À terme, ces acides   

attaquent les sabots et les jambes des chevaux, provoquant des irritations ou des infections douloureuses. Les 

dalles d'écurie Bexco®... Avantageuses pour le cheval et son cavalier ! 
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HORSE 

AVANTAGES: 

• Surface antidérapante 

• Draine l'urine 

• Réduction de la consommation de 
paille ou de copeaux de bois (-60 à -
70 %) 

• Soulage les jambes et articulations 
des chevaux 

• Isolation thermique 

• Installation rapide 

• Longue durée de vie 

 

INSTALLATION: 

• Placer côte à côte sans fixation 

• Exige une surface plate et dure 

• Sol : 2-3% de pente avec grille de 
drainage dans le sol 

• Découper les dalles avec un couteau 
tranchant ou une scie sauteuse 
électrique 

 

DIMENSIONS ET POIDS: 

500 x 500 x 30 mm/6 kg 

500 x 500 x 40 mm/8 kg 

1000 x 1000 x 30 mm/25 kg 

1000 x 1000 x 40 mm/33 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE: 

3 ans 

 

ENTRETIEN : 

Nettoyage des dalles 2 à 3 fois par an 
(lavage au jet à haute pression / tuyau  
d'arrosage) 

Les chevaux aiment partir du bon pied. Et, cela va sans dire, les cavaliers aiment 

toujours autant gâter leur monture. Les dalles d'écurie Bexco®, solides et      

drainantes, sont parfaites pour les boxes, écuries et autres espaces extérieurs. 

Ces dalles de « qualité supérieure » sont également les meilleures en termes de 

caractéristiques techniques. Les tapis sont résistants à l'humidité et au gel,    

isolants, relaxants, antidérapants, conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, et 

enfin ils sont bien sûr très durables. 


