
TAPIS BALENO BEXCO 
HORSE 

Comment préserver la propreté et la santé des jambes de votre cheval dans des conditions humides ? Le    

paddock est l'endroit préféré de nos amis sur sabots. Tous les chevaux adorent les prés: ils sont synonymes de 

liberté. Dans 95 % des cas, le domaine comprend plus de chevaux que de prés disponibles. Il en découle que 

les enclos et paddocks sont surpeuplés et utilisés au quotidien et en continu : de jour comme de nuit, en     

chaque saison, et d'année en année. Par conséquent, le sol des enclos est mis rudement à l'épreuve. 

Aquiles a la solution! 
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HORSE 

AVANTAGES: 

• Une stabilisation des sols naturelle, 
sans danger pour les animaux, 
conçue spécialement pour les sols 
boueux. 

• S'adapte au type de sol 

• Installation facile 

• Peut également être utilisé comme 

• solution temporaire. Les tapis peu-
vent être facilement enlevés et re-
placés. 

• Résistant aux intempéries et aux UV 

 

INSTALLATION: 

Placez les tapis sur une surface plane 

et fixez-les ensemble avec des colliers de 
serrage solides. 

 

DIMENSIONS ET POIDS : 

1700 x 1700 x 24 mm / 31 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE:  

3 ans 

  

ENTRETIEN: 

Rincer avec un nettoyeur haute pression ou 
un tuyau d'arrosage. 

Le plus grand défi : comment éviter la formation de désagréables flaques 

boueuses? Avec le tapis Baleno, il est maintenant plus facile de maintenir sec et 

plat le sol autour et dans les écuries. Vous ne vous enfoncerez plus jamais dans 

la boue jusqu'aux genoux ! Les flaques, trous, bosses et autres défauts du terrain 

sont éliminés, et le risque de blessures est réduit. Les tapis Baleno s'installement 

librement sur le sol et s'assemblent avec des colliers de serrage. Les crampons 

sur la face inférieure du tapis s'ancrent dans le sol, et les nombreux trous 

(diamètre 30 mm) traversant le tapis permettent également de l'ancrer dans la 

terre ou la boue. Le tapis est 100 % résistant aux UV et possède une couche  

supérieure antidérapante. Grâce au tapis Baleno, les chevaux peuvent batifoler 

toute l'année dans la prairie en restant un peu plus au sec... un équipement  

indispensable et un petit investissement qu'il vaut largement le coup              

d'envisager   


