ETXE MAT
MATELAS CONTINU
ETXE HOLZ, SPÉCIALISTES EN COW COMFORT
Etxe Holz compte avec plus de 40 ans d’expérience dans la conception, fabrication et installation de produits pour
l’équipement des étables. Notre objectif est de fournir des solutions qui contribuent à une majeure productivité, au bienêtre des animaux et aux meilleures conditions de travail des éleveurs.

CONFORT + HIGIÈNE = MEILLEURE PRODUCTION

La vache produit le lait lorsqu’elle est couchée. Une logette confortable et hygiénique est une garantie pour vous assurer une
bonne production du troupeau. Le matelas Etxe mat est l’allié parfait pour atteindre ce but.
QU’EST-CE QUE VOUS APPORTE LE MATELAS ETXE MAT?

+ É quilibre parfait entre confort et durabilité.
+G
 rande résistance à la déchirure.
+C
 ouverture douce et antidérapante.
+C
 ouverture imperméable.
+ Haut niveau d’hygiène (solution continue).
+ F acile installation.
AVANTAGES face à autres matériaux de litière

+Q
 ualité constante.
+ É pargne de temps de travails: faible maintenance
de la logette.
+R
 éduction du volume et gestion plus facile du lisier.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Épaisseur Mousse 50mm.
Mousse de polyuréthane de densité 180 kg/m3.
Longueur 1800 mm.
Insoluble dans l’eau.
Couverture d’épaisseur 3 mm de caoutchouc naturel,
première fusion.
Support textile de haute résistance.
Fixation extérieure par profils inox.

GARANTIE
EN EUROPE
FABRIQUÉ

1+6
ANS

Tous les composants sont
fabriqués en Europe
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ETXE MAT
MATELAS CONTINU
DLG FOKUS TEST / ETXE MAT COW MATTRESS FOR CUBICLES / Test Report 6101 F
RÉSULTATS DU TEST ET ÉVALUATIONS DÉTAILLÉES
Déformation et élasticité

• E n nouvelles conditions (++).
•A
 près charge continue (++).
Déformation permanente

•P
 as d’usure appréciable sur la surface (+).
•P
 as de déformation durable (++).
Abrasion

• L a mineur profondeur d’abrasion et la légère poussière impliquent une bonne résistance à l’usure du caoutchouc du
matelas (+).
Résistance au glissement

• Bonne résistance au glissement dans des conditions sèches et humides de la surface du matelas (+).
Résistance aux acides

• Résistance contre les acides relevant de l’étable (acides d’aliments, acides du lisier et liquides désinfectants).
Pas de changements appréciables dans les matériaux du matelas (+).
Évaluation: + = résistant / o = résistance limitée / - = pas résistant
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