
www.kraiburg-belmondo.com

Revêtements caoutchouc BELMONDO® pour chevaux



BENEFICES EN VUE D’ENSEMBLE

Protection et bien-être – plus de confort pour votre cheval

• adhérence accrue

• la souplesse adaptée favorise le mécanisme du sabot et ménage les tendons et   
 articulations

• isolation thermique
  moins de maladies musculaires, rhumatisme et raideur

• l’isolation acoustique ramène le calme dans l’écurie

• exposition à la poussière réduite grâce à une réduction du volume de litière

• le caoutchouc massif vulcanisé n’absorbe pas les liquides
  bonne hygiène – revêtement ne pouvant être saturé et n‘absorbant pas de bactéries

Merci d’observer les prescriptions et notices de montage respectives, contenant des informat  ions précieuses ainsi que des astuces. 
Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé BELMONDO® ou sur www.kraibu  rg-belmondo.com.



Plus de temps pour le cheval !

Moins de coûts et moins de travail 
• pose simple grâce aux tapis individuels à connexion puzzle exacte maniables

• les tapis sont faciles à enlever (pour le nettoyage / le déménagement) ou à échanger

• entretien très facile toute l’année

• très résistants, durables, recyclables
  conviennent à toutes les ferrures

• économisent considérablement la litière, réduisent le volume de fumier et les coûts liés  
 au stockage et à la manutention du fumier

BENEFICES EN VUE D’ENSEMBLE

Merci d’observer les prescriptions et notices de montage respectives, contenant des informat  ions précieuses ainsi que des astuces. 
Celles-ci sont disponibles auprès de votre distributeur agréé BELMONDO® ou sur www.kraibu  rg-belmondo.com.



BELMONDO® Basic BELMONDO® Classic

BOX  •  COUCHAGE BOX  •  COUCHAGE

Surface :  profil à fer à cheval
Partie inférieure : rainures
Epaisseur :  18 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle

Surface :  profil à fer à cheval  
 avec pelliculage  
 résistant à l’usure  
 optimisé
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :  18 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle

Bon confort de base Le classique



BELMONDO® TrendBELMONDO® Classic BELMONDO® Kingsize Cover

BOX  •  COUCHAGE BOX  •  COUCHAGE

Surface :  profil martelé 
Partie inférieure :  profil martelé
Epaisseur :  15 mm
Dimensions :  262/348/440/525 cm  
 x 250 cm – 600 cm, 
 une dimension tous   
 les 10 cm

Surface :  profil à fer à cheval  
 avec pelliculage  
 résistant à l’usure  
 optimisé
Partie inférieure :  coussins d‘air à  
 nervures en 
 caoutchouc
Epaisseur :  28 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle

Confort supplémentaire tant au 
couchage qu’en position debout – 
souplesse respectueuse du cheval

Le revêtement de grande surface
sans joint



BELMONDO® Kingsize Duo

COUCHAGE

Dimensions :
Système complet :
Epaisseur :  Largeur x Longueur : 
env. 40 mm illimitées (plus de 525 x 
  600 cm : bord à bord)

composé de :

BELMONDO® Kingsize Cover
Epaisseur :  Largeur x Longueur : 
15 mm 262/348/440/525 cm x
 250 cm – 600 cm, une   
 dimension tous les 10 cm

BELMONDO® Cup
Epaisseur :  Largeur :  Longueur :   
25 mm 120 cm       130 cm

Accessoires :

VITA Top
Hauteur :  Largeur : Longueur :   
5 cm  5,5 cm 200 cm

Plastic board
Hauteur :  Largeur : Longueur : 
3 cm  10 cm 200 cm

maxiPROFIL
Hauteur : Largeur :  Longueur : 
4,5 cm 13 cm  173 cm

Le revêtement de grande surface
confortable à 2 couches



BELMONDO® Rodeo

CLOISON

Surface :  visuel planches de  
 bois
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :  12 mm
Dimensions :  130 cm x 350 cm

Protège le cheval et les cloisons



COULOIR D’ECURIE  

BELMONDO® Walkway

Tapis moins épais – également
pour les portes battantes ou les
vans

COULOIR D’ECURIE  •  
DOUCHE A L’INTERIEUR

BELMONDO® Walkpro

Réduisant les bruits et durable

Surface :  profil à fer à cheval
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :  12 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle

Surface :  mosaïque avec  
 pelliculage résistant  
 à l’usure optimisé
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :  16 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle



COULOIR D’ECURIE  •  
DOUCHE A L’INTERIEUR

BELMONDO® Style

Sécurité et confort – maintenant 
aussi en couleur

BELMONDO® Walkpro

Disponible dans les couleurs naturelle-
ment marbrées suivantes :

tundraforest

maroon basalt

Dessinez votre écurie 
individuelle dans des 
couleurs naturels !

à partir d’été 2017

Surface :  carreaux
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :  16 mm
Dimensions :  115 cm x 172,5 cm
 4 côtés puzzle

NOUVEAU!



BELMONDO® Paddock

PADDOCK ATTENANT AU BOX  •  
CHEMINS  •  DOUCHE

Surface :  profil à losanges  
 avec pelliculage  
 résistant à l’usure  
 optimisé
Partie inférieure :  crampons 
 coniques (5 mm)
Epaisseur :  24 mm
Dimensions :  1 m x 1 m
 4 côtés puzzle

Bonne adhérence quelle que soit 
la météo



MARCHEUR MARCHEUR

BELMONDO® Motion BELMONDO® Horsewalker

Une fabrication sur mesure pour
tout marcheur

Le classique – une fabrication sur 
mesure pour tout marcheur 

NOUVEAU!

Surface :  profil à losanges  
 avec pelliculage  
 résistant à l’usure  
 optimisé
Partie inférieure :  profil à carrés 
 multiples (3 mm)
Epaisseur :  21 mm
Dimensions :  individuelles – sur  
 mesure

Surface :  mosaïque
Partie inférieure :  profil à carrés 
 multiples (3 mm)
Epaisseur :  21 mm
Dimensions :  individuelles – sur  
 mesure



PASSAGES AVEC UNE PENTE  •  
RAMPES

BELMONDO® Flix BELMONDO® Step

Pour des passages avec une pente 
(jusqu’à 15 %) à l’intérieur et à 
l’extérieur

Surface :   profil à nervures
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :   24 mm
Largeur x Longueur :  
65/130 cm x 200 cm

16 mm 24 mm

Montage : au moins 9 (tapis étroit) ou 
10 fixations (tapis large)

NOUVEAU!

ENTREE DE PADDOCK  •  
SENTIERS (SOL NATUREL)

La stabilisation des sols naturels – 
spécialement les sols boueux

Surface :  profil grip
Partie inférieure :  crampons 
 coniques (5 mm)
Diamètre des trous : Ø env. 30 mm
Epaisseur :  24 mm
Dimensions :  110 cm x 175 cm



BELMONDO® Step

Surface :   profil à nervures
Partie inférieure :  rainures
Epaisseur :   24 mm
Largeur x Longueur :  
65/130 cm x 200 cm

BELMONDO® Kingsize

BOX D’ANESTHESIE / DE REVEIL

Dimensions :
Système complet :
Epaisseur :  Largeur x Longueur : 
65 mm  max. 525 x 600 cm

composé de :

BELMONDO® Kingsize Cover
Epaisseur :  Largeur x Longueur : 
15 mm 262/348/440/525 cm x
 250 cm – 600 cm, une   
 dimension tous les 10 cm

VITA Top
Hauteur :  Largeur : Longueur : 
5 cm  5,5 cm 200 cm

KRAI-PUR
Epaisseur :  Largeur : Longueur :  
25 mm  120 cm       155 cm

BELMONDO® Cup
Epaisseur :  Largeur : Longueur :   
25 mm 120 cm       130 cm

VITA Border
Hauteur : Largeur : Longueur :  
6 cm 7 cm  240 cm

souplesse particulière dans le temps 
grâce à la structure à 3 couches
(caoutchouc - mousse - caoutchouc)

Le revêtement de grande surface
sans joint spécialement pour les
cliniques vétérinaires



ACCESSOIRES

BELMONDO® Drain gutter BELMONDO® Gully

Dimensions : 40 cm x 40 cm

Des pièces de tapis spéciales de BELMONDO® Walkpro ou BELMONDO® Paddock pour 
l’adaptation sur égouts et caniveaux

Dimensions : 16,7 cm x 100 cm

Conditions préalables du sol

Le sol idéal pour les tapis BELMONDO® 
est stabilisé (béton, asphalte, pavé, ...). 
Le sol ne doit pas présenter de trous, des 
surfaces inégales doivent être égalisées. 
La pente peut être de 2 % au maximum. 
BELMONDO® Kingsize Duo, BELMONDO® 
Kingsize et BELMONDO® Step exigent une 
surface en béton d’une épaisseur minimale 
de 10 cm. BELMONDO® Flix peut être installé 
sur un sol naturel.

Passage d’engins motorisés

Les tapis BELMONDO® (sauf Kingsize Duo, 
Walkway, Kingsize) supportent le passage 
d’engins motorisés, tels qu’un valet de ferme 
ou un tracteur équipés de pneumatiques 
autorisés présentant la pression de gon-
flage prescrite jusqu’à max. 4 bars. (Merci 
d’observer : Conduire avec discernement, 
prévoir un rayon de braquage large !)
Le passage d’engins motorisés sur 
BELMONDO® Step est possible jusqu‘à 
une pente maximale de 10 %.

Merci d’observer les prescriptions et notices de montage respectives !



(BELMONDO® Basic)

BELMONDO® Gully

Dimensions : 40 cm x 40 cm

Des pièces de tapis spéciales de BELMONDO® Walkpro ou BELMONDO® Paddock pour 
l’adaptation sur égouts et caniveaux

BELMONDO® DE KRAIBURG

KRAIBURG – dominant dans l’industrie du caoutchouc

Depuis 1947, le groupe d‘entreprises KRAIBURG s’est établi 
comme spécialiste compétent dans le domaine du caoutchouc et 
emploie plus de 2.000 employés dans le monde entier.

Depuis 1968, nous nous occupons, sur le site de production de 
Tittmoning/Allemagne, du développement et de la production de 
tapis d’étables en caoutchouc. Depuis le début, il existe une forte 
demande de revêtements de sols caoutchouc pour l’écurie. La 
marque BELMONDO®, spécialement dédiée aux chevaux, existe 
depuis 2006.

La qualité contrôlée d’Allemagne

Pour assurer notre qualité de manière permanente, nous sommes 
certifiés conformes à la norme internationale ISO 9001. Notre 
système de gestion efficace de l’énergie est spécialement certifié 
conforme à ISO 50001.
 
Nous disposons de notre propre laboratoire où nous testons les 
charactéristiques de nos propres produits. En plus, nous soumettons 
nos produits à la vérification indépendante par la DLG (les résultats 
sont disponibles sur www.dlg.org).

De plus, beaucoup de produits sont autorisés par le service de 
gestion des animaux respective de l’animal et de protection des 
animaux pour l’Autriche (les résultats sont disponibles sur 
www.tierschutzkonform.at).



www.kraiburg-belmondo.com

Votre distributeur agréé BELMONDO® : 

Tolérances 
Epaisseur : +3/-2 mm  Longueur / Largeur : +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Classe tolérance M4)
Les tolérances indiquées sont valables aussi à l’intérieur du tapis et en état monté.

Autres données techniques disponibles sur demande. Les produits présentés ici peuvent être uniquement utilisés conformément 
aux applications citées. Sous réserve de modifications techniques. Ici s’appliquent nos conditions générales de vente. En cas de 
litige, seule la version allemande de ce document fera foi.

français

BELMONDO® est une
marque du groupe d’entreprises

Gummiwerk KRAIBURG 
Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8
84529 Tittmoning 
ALLEMAGNE
Tél : +49/86 83/701- 527
Fax : +49/86 83/701- 4527
e-mail : belmondo@kraiburg-elastik.de
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