
Chevaux heureux –
gens heureux

Tapis 
moelleux
Le système de couchage innovant
en stabulations libres et dans les box à 
chevaux pour des animaux épanouis.

TAPIS
MOEL 
LEUX



Que ce soit un loisir ou un sport: 

votre animal pré-
féré est précieux!
Les tapis moelleux conviennent pour la détention de che-
vaux de loisirs, mais offrent aussi des avantages convain-
cants aux chevaux de haut niveau. Le tapis moelleux 
dispose d’une surface antidérapante ainsi qu’un noyau de 
mousse très souple à l’intérieur de la gaine en caoutchouc. En 
raison de cette texture spécifique, le cheval bénéficie d’un sol 
extrêmement antidérapant tout en étant agréable pour les ar-
ticulations. Cela diminue fortement le risque de blessure et fa-
vorise la régénération musculaire. De plus, grâce à l‘excellente 
isolation, le cheval est parfaitement protégé du froid. C’est 
pourquoi de nombreux sportifs équestres misent sur nos 
tapis moelleux. Pius Schwizer compte aussi parmi nos ré-
férences de nombreux cavaliers de haut niveau. Sur le plan 
international, le tapis moelleux jouit également d’une grande 
renommée. Il est par exemple utilisé avec succès depuis de 
nombreuses années au haras Sprehe. Grâce au minimum de 
temps nécessaire pour le nettoyage, il reste plus de temps à 
disposition pour vous et votre cheval.   

Le tapis moelleux est facilement transportable 
au moyen d’une pince.

Le tapis moelleux doit être entièrement recouvert de litière.

Couleur
noir

Utilisation du tapis moelleux dans l’écurie de sport «Tina Pol».



Vos avantages
› protection efficace contre le froid et agréable 
 pour les articulations

› tapis pour chevaux le plus confortable sur le marché

› antidérapant et propre

› étanche à l’urine et imperméable

› convient aux chevaux tenus en groupe

› constitué de caoutchouc vulcanisé durable

› moins de poussière dans le box ; particulièrement   
 efficace lors d’allergie à la paille et à la poussière.

› satisfait aux plus hautes exigences en matière   
 de système de détention moderne et de surface 
 de couchage pour les chevaux

› moins de litière – moins de fumier

› nette économie de temps pour le nettoyage – 
 plus de temps pour vos chevaux

› utilisation idéale dans des cliniques pour animaux
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Le tapis moelleux pour 
la détention en groupe
En alignant plusieurs tapis moelleux les uns  
avec les autres, on obtient une surface de coucha-
ge homogène, constante et souple. Optimal pour 
les besoins de chevaux tenus en groupe.

Détention en groupe dans une exploitation européenne.Le tapis moelleux – une surface de couchage souple et durable.

Données et faits

caoutchouc

mousse

caoutchouc

Pius Schwizer craque pour nos tapis moelleux.

240 cm ou 290 cm

Dimensions: 180 x 240 cm et 220 x 290 cm
Poids: 91 kg / 170 kg
Matériau: caoutchouc vulcanisé avec 
mousse renforcée intégré
Surface supérieure: martelée
Epaisseur du tapis: 45 / 50 mm

180 cm ou 220 cm
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Nous vous rendons attentif au fait que le tapis 
moelleux n‘est pas un produit SST. C’est pour-
quoi il faut tenir compte de la législation suisse 
sur la protection des animaux. Sur les images, le 
tapis moelleux n’est présenté qu’à des fins de 
démonstration.

Ferrure
Une ferrure conventionnelle n’endommage pas 
les couchages souples. Cela vaut aussi pour les 
petits crampons. 

Attention: pas de crampons pointus. Lorsque 
les chevaux se retournent, ils le font souvent sur 
l’arrière ou les pattes antérieures. Les crampons 
pointus resteraient crochés au tapis et cela ferait 
mal aux articulations des chevaux. De plus, cela 
endommagerait aussi le couchage souple.

Les tapis moelleux peuvent être placés dans 
l’écurie libre, dans les box ou à l’extérieur. Les 
solariums et les places de nettoyage constitu-
ent d’autres possibilités d’utilisation. Dans la 
zone de couchage, les tapis doivent toujours 
être recouverts intégralement de litière.

Dans l’écurie libre
Aménagez des WC pour chevaux à l’extérieur 
avec des copeaux, de la paille ou de la sciure. 

Dans les box
Il doit y avoir suffisamment de litière absorban-
te à disposition autour du couchage souple. 
Sur le tapis moelleux il doit également y avoir 
env. 5 cm de litière. La paille longue est dé-
conseillée, car elle n‘est pas assez absorbante. 

Indications importantes 
sur le tapis moelleux

Egalement de nous:

www.pferdematten.ch


