


BEXCO   DALLES D'ÉCURIE  
HORSE 

Les dalles d'écurie Bexco® sont moulées sous haute pression. Leurs formes et dimensions les rendent           

parfaitement adaptées à tout type d’écurie. La structure en granulés, pourvue de crampons dans la partie infé-

rieure, a un effet relaxant et augmente le confort général dans les boxes. Grâce à la bonne capacité de draina-

ge de ces dalles (l'urine passe à travers la dalle et disparaît jusqu'au réseau d'évacuation de l'eau), le nettoyage 

quotidien des boxes est réduit. De plus, le cheval se trouve, debout ou couché, dans un box confortable et plus 

sec. Le fait d'être au sec permet de réduire le nombre de bactéries – provenant des acides de l'urine de cheval 

– dans la litière du box (paille, copeaux de bois, loam de lin, etc.). À terme, ces acides   attaquent les sabots et 

les jambes des chevaux, provoquant des irritations ou des infections douloureuses. Les dalles d'écurie  

Bexco®... Avantageuses pour le cheval et son cavalier! 
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HORSE 

AVANTAGES: 

• Surface antidérapante 

• Draine l'urine 

• Réduction de la consommation de 
paille ou de copeaux de bois (-60 à -
70 %) 

• Soulage les jambes et articulations 
des chevaux 

• Isolation thermique 

• Installation rapide 

• Longue durée de vie 

 

INSTALLATION: 

• Placer côte à côte sans fixation 

• Exige une surface plate et dure 

• Sol : 2-3% de pente avec grille de 
drainage dans le sol 

• Découper les dalles avec un couteau 
tranchant ou une scie sauteuse 
électrique 

 

DIMENSIONS ET POIDS: 

500 x 500 x 30 mm/6 kg 

500 x 500 x 40 mm/8 kg 

1000 x 1000 x 30 mm/25 kg 

1000 x 1000 x 40 mm/33 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE: 

3 ans 

 

ENTRETIEN : 

Nettoyage des dalles 2 à 3 fois par an 
(lavage au jet à haute pression / tuyau  
d'arrosage) 

Les chevaux aiment partir du bon pied et sa va de soit que les cavaliers aiment 

toujours autant les gâter leur chevaux. Les dalles d'écurie Bexco®, solides et       

drainantes, sont parfaites pour les boxes, écuries et autres espaces extérieurs. 

Ces dalles de « qualité supérieure » sont également les meilleures en termes de 

caractéristiques techniques. Les tapis sont résistants à l'humidité et au gel,    

isolants, relaxants, antidérapants, conviennent à l'intérieur et à l'extérieur, et 

sont bien sûr très durables. 



TAPIS ARAMIS  BEXCO   
HORSE 

Dans le monde du cheval, le caoutchouc a toujours été et reste synonyme de sécurité. Le caoutchouc, sous 

toutes ses formes et dans toutes ses utilisations, apporte le confort quotidien nécessaire et prévient les blessu-

res des chevaux lors de mouvements brusques (notamment en cas de glissade). Grâce à ses propriétés spécifi-

ques, le caoutchouc a non seulement une fonction protectrice, mais il est également un isolant thermique et 

acoustique – une caractéristique bienvenue. 

Le caoutchouc Bexco®.... un investissement minimal, pour un confort équin maximal! 
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HORSE CARACTÉRISTIQUES: 

• Surface antidérapante 

• Résistant aux charges ponctuelles 
élevées 

• Facile d'entretien 

• Protège les jambes et articulations 
des chevaux 

• Isolant 

• Installation rapide 

• Caoutchouc massif = longue durée 
de vie 

 

INSTALLATION: 

• Exige une surface plate et dure 

• Encastrer les éléments les uns dans 
les autres à l'aide d'un marteau en 
caoutchouc 

• Découper sur mesure avec une scie 
sauteuse ou un couteau tranchant 

• Il n'est pas nécessaire de coller le 
tapis 

 

DIMENSIONS: 

1000 x 1000 x 16 mm 

 

POIDS: 

18 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE: 

3 ans 

Le tapis en caoutchouc massif    

ARAMIS est principalement utilisé 

comme tapis de sol pour chevaux. 

Ce tapis n'est pas drainant, mais il 

possède une couche supérieure 

antidérapante robuste, tandis que le 

dessous est constitué de fines rainu-

res sur toute la longueur. Les 4 

côtés  ont  une  forme  de puzzle, ce  

qui permet un assemblage parfait (= temps d'installation court). Léger, le tapis 

est facilement maniable et s'installe sans difficultés. Le tapis puzzle ARAMIS est 

insonorisant et protecteur (pour les sabots et le sol en béton). Il peut donc être 

installé partout : box à chevaux, couloirs, espaces de lavage, de stockage, de 

soins, espaces de longe et solariums. Puisqu'ils sont en caoutchouc massif, les 

tapis ARAMIS ne sont pas poreux et n'absorbent donc pas l'humidité ni l'urine. 

Aucun risque que des odeurs désagréables apparaissent avec le temps! Le 

nettoyage est rapide et facile à l'aide d'une brosse, d'un tuyau d'arrosage ou d'un 

nettoyeur à haute pression.  



TAPIS BALENO BEXCO 
HORSE 

Comment préserver la propreté et la santé des jambes de votre cheval dans des conditions humides ? Le    

paddock est l'endroit préféré de nos amis equestres. Tous les chevaux adorent les prés: ils sont synonymes de 

liberté. Dans 95 % des cas, il y a plus de chevaux que de prés disponibles. Ce que veut dire que les enclos et 

paddocks sont surpeuplés et utilisés au quotidien et en continu; de jour comme de nuit, en chaque saison, et 

d'année en année. Par conséquent, le sol des enclos est mis rudement à l'épreuve. 

Aquiles a la solution! 
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HORSE 

AVANTAGES: 

• Une stabilisation des sols naturelles, 
sans danger pour les animaux, 
conçue spécialement pour les sols 
boueux. 

• S'adapte au type de sol 

• Installation facile 

• Peut également être utilisé comme 
solution temporaire. Les tapis peu-
vent être facilement enlevés et re-
placés. 

• Résistant aux intempéries et aux UV 

 

INSTALLATION: 

Placez les tapis sur une surface plane 

et fixez-les ensemble avec des colliers de 
serrage solides. 

 

DIMENSIONS ET POIDS : 

1700 x 1700 x 24 mm / 31 kg 

 

COULEUR: 

Noir 

 

GARANTIE:  

3 ans 

  

ENTRETIEN: 

Rincer avec un nettoyeur haute pression ou 
un tuyau d'arrosage. 

Le plus grand défi : comment éviter la formation de désagréables flaques 

boueuses? Avec le tapis Baleno, il est maintenant plus facile de maintenir sec et 

plat le sol autour et dans les écuries. Vous ne vous enfoncerez plus jamais dans 

la boue jusqu'aux genoux ! Les flaques, trous, bosses et autres défauts du terrain 

sont éliminés, et le risque de blessures est réduit. Les tapis Baleno s'installent 

librement sur le sol et s'assemblent avec des colliers de serrage. Les crampons 

sur la face inférieure du tapis s'ancrent dans le sol, et les nombreux trous 

(diamètre 30 mm) traversant le tapis permettent également de l'ancrer dans la 

terre ou la boue. Le tapis est 100 % résistant aux UV et possède une couche  

supérieure antidérapante. Grâce au tapis Baleno, les chevaux peuvent batifoler 

toute l'année dans la prairie en restant un peu plus au sec ... un équipement  

indispensable et un petit investissement qu'il vaut largement le coup              

d'envisager   



PAVÉS LUNA BEXCO   
HORSE 

Dans et autour des écuries, vous voulez ce qu'il y a de mieux pour votre cheval! Ce revêtement de sol garantit 

la sécurité et est agréable sous le pied, mais l'apparence de vos sols est tout aussi importante.  Ici, vous pouvez 

choisir des pavés en caoutchouc pour les boxes, les zones de passage ou les espaces de longe. Ces pavés en 

caoutchouc, également appellés pavés autobloquants, ont une épaisseur de 43 mm, ce qui signifie que s'ils 

sont entretenus correctement, vous profiterez pendant des années de ce revêtement de sol. Cependant, pour 

l'espace de longe, nous vous recommandons d’ensaller légèrement les pavés pour soulager les sabots, afin 

d'éviter des entorses aux  articulations et ligaments. 
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HORSE 
AVANTAGES: 

• Antidérapants 

• Durables 

• Isolation acoustique 

• Protecteurs 

• Légers (1,1 kg pièce) 

• Résistants aux intempéries 

• Perméables à l'eau 

 

INSTALLATION: 

• Placer côte à côte sans fixation 

• Finir avec un élément de bordure 

• Installer sur un sol plan 

• Découper à la scie sauteuse 

 

MATÉRIAU: 

granulés de caoutchouc recyclés reliés 
avec un liant PU et éventuellement un 
colorant 

 

DIMENSIONS ET POIDS: 

200 x 165 x 43 mm / 1.1 kg /  

35 pieces par m²  

 

COULEURS: 

Noir| Brun-rouge  

 

GARANTIE: 

3 ans sur la résistance à l'usure (pas sur la 
couleur) 

 

ENTRETIEN: 

Rincer avec un nettoyeur haute pression 
ou un tuyau d'arrosage. 

Ces beaux pavés en caoutchouc Luna sont parfaitement adaptés pour créer un 

sol antidérapant et insonorisé. Grâce à la structure de granulés comprimés, ces 

pavés sont particulièrement résistants à l'usure et aux charges ponctuelles quo-

tidiennes élevées du cheval. Les pavés Luna se posent toujours sans ancrage, 

reliés entre eux. Des demi-pavés sont également disponibles sur demande. 




