
Tapis caoutchouc RM32 DeLaval 
Pourquoi choisir entre durabilité et confort ?

Permet un bon ancrage des sabots au levé.
Facile à nettoyer grâce aux connexions
puzzle et ne se dilate pas, même en été.

Jane, 
Farm Manager à Kesa-Agro OÜ, Estonie.



Avantages

Tapis caoutchouc RM32 DeLaval
Conçus pour toutes les stabulations
La résistance d'un tapis est un critère d'importance, particulièrement en étable entravée. En même
temps, un tapis caoutchouc doit fournir le confort nécessaire aux besoins de vos vaches laitières. Le
tapis caoutchouc RM32 DeLaval associe résistance, et donc une durabilité élevée, avec un bon
confort. C'est la solution idéale pour les étables entravées mais également pour les stabulations libres.
Grâce à ses deux versions, ce tapis s'adapte à toutes les logettes. La version puzzle vous permet d'obtenir un
revêtement continu et facile à nettoyer. Et la version tapis standard s'adaptera à toutes les installations
avec logettes sur pieds.

Fournir les bonnes
conditions de repos pour

vos vaches permet de
maintenir la santé et les

performances du troupeau.

Dimensions                           RM32S RM32P

Epaisseur (mm) 32 32 
Longueur (cm) 170, 180  170, 180 

Largeur (cm) 115, 120 115 

• Facile à installer
• Antidérapant
• Bonne compression 

= confort
• Facile à nettoyer
• Revêtement continu 

(RM32P)

 est une marque commerciale déposée de Tetra Laval Holdings & Finance S.A. ; DeLaval est une marque commerciale/de service de DeLaval Holding AB. 
Le fabricant se réserve le droit de réaliser des modifications de conception. Réf : ES/DL07100

Structure spéciale en plots :
pour assurer une meilleure compression
et plus de confort.

DeLaval
OMEGA PARC – Bât. 5
CS 40504
3 Boulevard Jean Moulin
F-78990 Elancourt
France
Téléphone : 01.30.81.81.82

DeLaval N.V.
Industriepark – Drongen 10
B-9031 Gent
Belgique
Téléphone : 09.280.9100
Télécopie : 09.280.9130

DeLaval SA
Case postale
CH-6210 Sursee
Suisse
Téléphone : 041.926.66.11

Surface brevetée antidérapante DeLaval :
pour une bonne tenue et un bon ancrage
des sabots. 

Votre concessionnaire

Suivez-nous sur : www.delaval.com



		

COUCHAGE





		FLASH-INFOS :

		Élevage Service

		Date :

		07/01/2021

		Objet :

		Nouveau : tapis RM32 DeLaval



		REF : FIES1072









· Nouveauté dans la gamme couchage –



La gamme des tapis caoutchouc DeLaval pour logette s’agrandit avec le nouveau tapis RM32





Le tapis RM32 a été spécialement conçu pour les étables entravées mais est aussi utilisable en stabulations libres avec litière paille. C’est un tapis caoutchouc disponible en deux versions : une version avec bords droits et une version avec bords puzzle.







Deux largeurs disponibles : 115 cm ou 120 cm

Deux longueurs disponibles : 170 cm ou 180 cm

Les tapis puzzle ne sont disponibles qu’en largeur 115 cm

















































		Référence

		Désignation

		Dimension

		TB (€HT) code F2



		2150017947

		Tapis RM32S DeLaval

		Droit 115 x 180 cm

		207,00 €



		2150017948

		Tapis RM32S DeLaval

		Droit 120 x 180 cm

		214,30 €



		2150017949

		Tapis RM32S DeLaval

		Droit 115 x 170 cm

		197,70 €



		2150017950

		Tapis RM32S DeLaval

		Droit 120 x 170 cm

		204,60 €



		2150017951

		Tapis RM32P DeLaval

		Puzzle 115 x 180 cm

		210,00 €



		2150017952

		Tapis RM32P DeLaval

		Puzzle 115 x 170 cm

		200,00 €













En stock à Gallin courant Janvier.

Mémo bientôt disponible sous Mémo+ 

Brochure disponible sur la plateforme de commande brochures à la rubrique « CONFORT ET ACCESSOIRES D'ÉLEVAGE » : https://www.activedata.fr/delaval/produits.asp. 

Réf : ES/DL07100 : 2 pages, 10 points





Consulter votre animateur des ventes                                              

pour plus d’informations.		





















Marie-Cécile LANOE

Chef de produits Confort & Farm Supplies

Interne

© DeLaval 2021
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