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EQUIMAT
FICHE PRODUIT Référence N° 1458

L’EQUIMAT, qui protège les articulations, est produit à partir d’un 
mélange de grande qualité composé d’EVA et de caoutchouc. Il est doux 
tout en étant solide et résistant. Le profil strié sur la surface supérieure 
offre un appui optimal aux chevaux sans bloquer le mouvement naturel 
du pied (rotation). Le poids de l’EQUIMAT étant minime, il peut être 
déplacé facilement. Le système de fixation (puzzle 4 côtés) facilite la 
pose et veille à ce que les tapis ne se décalent pas.

Données techniques Caractéristiques

Exemples de mise en œuvre  

Utilisation Box et détention en groupe, si 
couvert.

Avantages

Confortable, protège les articu-
lations des chevaux, léger, meil-
leur isolation que le caoutchouc, 
bonne étanchéité grâce aux 4 
bords puzzle.

Conseils

Laisser un espace d’1 cm tout 
autour lors de la pose dans le 
box. Protéger les plaques du 
rayonnement direct du soleil 
(UV). En cas de croissance de la 
plaque, celle-ci peut-être décou-
pée facilement

Matériau Mélange d’EVA et de 
caoutchouc

Partie supérieure Profil strié
Partie inférieure Nodules
Épaisseur 28 mm
Poids 21 kg
Dimensions 117 x 177 cm

Surface exploitable 2,07 m2
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EQUIMAT
FICHE CONSEIL

Conditions préalables :

1- Préparation du sol : Le sol doit être plat. Au besoin, il faut remplir les 
trous et niveler les surépaisseurs.

2- Stockage des tapis : Les tapis ne doivent pas être stockés à l’extérieur. 
Le rayonnement solaire peut déformer le tapis.

Outils nécessaire

Mètre Lame pour 
caoutchouc

Craie Latte métallique

Mise en œuvre 
1- Dresser le plan de pose
Dessiner les dimensions du box, ainsi que les tapis à poser sur une feuille de papier. Veillez 
absolument à respecter un espace de 1-2 cm entre le tapis et la paroi. Les éléments en puzzle 
peuvent être découpés le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne. Les plaques partagées 
en deux peuvent être apposées à des plaques entières. Une bonne planification limite la découpe 
au minimum.

Exemples de calcul :

2- Poser les tapis
Posez les tapis selon le plan. Veillez à ce qu’il y ait un espace de 1-2 cm entre le tapis et la 
paroi pour que les tapis aient assez de place pour une éventuelle dilatation. Coupez et ôtez les 
éléments de liaison en puzzle le long de la paroi pour obtenir un bord rectiligne.


