
Tapis premium RM37F DeLaval 
Le tapis aux allures de matelas

Nous avons deux différents modèles de 
matelas dans notre bâtiment mais le RM37F 
est le choix préféré des vaches. Le tapis est 
très confortable pour elles, il assure un bon 
grip des onglons et elles se couchent et se 
relèvent facilement dans la logette. Le tapis 
se nettoie facilement également.

“ “

- Kåre Øgård,
éleveur en Norvège

We
hooves

Des onglons en mauvais état sont les causes principales de 
boiteries et de réformes prématurées. Les solutions de couchage 
DeLaval sont conçues pour créer un environnement propre, 
sain et confortable afin d’assurer le bien-être, la santé et la 
productivité de vos vaches.

Les témoignages d’éleveurs reflètent leurs propres expériences à l’usage des produits DeLaval. Les résultats énoncés dans les témoignages n’ont pas été vérifiés 
indépendamment. Les témoignages ne constituent pas de garantie ou gage de performance.
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• Niveau de confort et de bien-être élevé

• Surface continue et antidérapante

• Mousse emballée, durable et résistante

• Facile à nettoyer

• Simple à installer

Tapis 
premium RM37F DeLaval
Un confort maximal avec une simplicité d’installation
Avec sa mousse intégrée de 25 mm d’épaisseur sous 
toute la surface du tapis, le tapis RM37F DeLaval fournit 
un niveau de compression et de confort élevé pour 
vos vaches en stabulation libre. Les tapis caoutchouc 
premium sont conçus de manière à s’imbriquer les uns 
dans les autres pour une installation simple et continue. 

La mousse en polyuréthane-latex est protégée et se 
glisse sous le tapis à l’installation. Le design supérieur 
triangle assure un bon grip des sabots sur le tapis et en 
fait une surface sécurisante, antidérapante. De plus, le 
tapis RM37F possède une pente intégrée et une surface 
spéciale à l’arrière du tapis pour faciliter le drainage et le 
nettoyage.

Dimensions

Epaisseur (mm) 37

Longueur (cm) 180

Largeur (cm) 115 / 117,5 / 120 / 125

Compression 20-25mm

     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 modifi cations de conception. Réf : ES/DL07128
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Les entretoises permettent d’adapter 
l’installation des tapis RM37F aux 
di§ érentes largeurs de logettes. Les 
entretoises de fi n créent un bord droit 
en début et en fi n de travées.

La structure du tapis RM37F 
est conçue pour assurer un 
maximum de confort aux 
animaux et un maximum 
d’hygiène, grâce à sa surface 
antidérapante. Le tapis RM37F 
est facile à entretenir.

Bénéfi ces

www.delaval.com

Votre concessionnaire
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