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Leur bien-être au service de votre passion

Concepteur et fabricant innovant
    de caoutchouc pour chevaux
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44390  Nort sur Erdre

     Retrouvez-nous sur
www.confort-cheval.com

Depuis plusde 20 ans, Confort Cheval améliore le bien-être
équin. 
Nous proposons une large gamme de solutions en caoutchouc
pour  les  centres équestres, hippodromes, haras, éleveurs, 
entraineurs... ). 

Nous disposons de solutions alliant confort et sécurité pour les
revêtements de box, les protections murales, les sols de van,  
les sols de carrières ainsi que les stabilisations de sols.

Nos réalisations



   POSEIDON matelas climatisé pour box

 Le Meilleur Confort et la sécurité des chevaux

 

Polyuréthane
Capitonnage de Van - de Box

      Poseidon le 1er tapis climatisé (chaud, froid).
      Tapis à dimensions du box, avec canules de 80 mm, 
       où circule un �uide colporteur.

       Gestion possible du chau�age ou du refroidissement du matelas.

       Recouvert d’un caoutchouc Delta Diam épaisseur 8 mm.

       Ce nouveau process permet de maintenir les tendons et 
       les ligaments des chevaux à des températures adaptés à leur 
        besoin physiologique.

       Quand l’animal gratte le sol avec son pied la vibration générée est 
       absorbée par le matelas et ne remonte pas dans son ossature.

INNOVATION - EXCLUSIVITE

Capitonnage des paroies latérales 

Epaisseur 30 mm

Souple et étanche

Confort et sécurité dans 
le box et pendant les transports.

Dimensions hauteur 1.80/2.40m

Sécurité
Confort

Climatisation
Souplesse

Sol de marcheur &carrière

Grani�ex

Buty�ex

Un sol qui reste souple & ne craint pas le gel

Butyl broyé �n à mélanger au sable

Prévoir un mélange de 25 kg/m²

Pour les marcheurs

Butyl broyé s’utilise seul où mélangé au sable

Big bag d’une tonne

Stabilisation de sol

Stabiroll

Green Way

Revêtement de van

Kit Aire Rem

V6

Permet le transport des chevaux en toute
sécurité grâce à sa surface antidérapante

Totalement étanche et facile à nettoyer

Applicable sur sol en bois ou tôle sablée
non peinte

Kit de 3 m²

Évite les glissades lors de la montée et
de la descente dans le van
Caoutchouc souple et antidérapant

Disponible en deux largeurs : 1.20m et 1.80m

Stabilise les zones humides

Géotextile avec treillis plastique

Rouleau de 31.50m x 3800 mm & 16m x 1950 mm

Dalles plastiques stabilisatrices

Évite la formation de boue

Dalles de 0.33m X 0.33m
Épaisseur 40mm

Assouplit les tendons et ligaments

Un sol souple/Sécurité à l’entrainement

Pour les carrières

 

Apollon - Sécurité

Pégase - Le Meilleur Confort

 

Douche

Box

Nouméa - Hygiène et Sécurité

Produit à dimensions du box 

Une toile caoutchouc armé textile 4mm

Sous-couche latex 35mm

Quantité de litière réduite au maxium

Utilisable en sol de box et paroies latérales

Plaque puzzle 

Dimensions 1000mm x 1000mm

Epaisseur 17mm

Souple et robuste, surface ergonomique

Diminution de la litière 

Plaque drainante pour évacuer les liquides 

Dimensions 1000mm x 1000mm

Epaisseur 40mm

Plus de sérénité pendant la douche

Esthétique en rouge ou vert 

GAMME BOX ET DOUCHE


