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HAYTEK - RÂTELIER MOBILE

LA FILIÈRE ÉQUINE

Porte-fiches

Avantages
+ Ensemble coulissant

+ Facile à nettoyer
+ Résistant aux chocs et à l’urine
+ Barreaudage en biseau pour éviter la 

compétition entre chevaux lors des repas
+ 2 placards de rangement indépendants
+	 Porte-fiches	des	chevaux	intégrés
+ Ardoise avec porte craie
+ Finition	effet	bois

Les lois françaises et européennes tendent à avoir pour objectif la « bonne santé physique et mentale » de l’animal.

Le bien-être animal a toujours été le moteur du service Recherche et Développement de l’entreprise I-TEK.

Spécialiste dans la production porcine, nous avons souhaité développer une gamme d’équipements, en accord avec ces mesures et 

les futures normes de bien-être, pour le domaine équestre.

Notre objectif : 
Apporter une réponse aux centres équestres, éleveurs, entraîneurs, hippodromes, centres de formation 

qui recherchent une solution innovante et accessible.

Notre savoir-faire : 
+ Du matériel pensé et conçu pour optimiser et réduire le temps de travail de la main d’œuvre

+ Des produits en accord avec la règlementation et anticipant les futures normes

+ Un accès permanent à l’eau et à la nourriture pour les animaux

+ Des équipements faciles à utiliser

+ Une équipe de montage dédiée

Acier galvanisé à chaud
+ Résistance accrue à l’eau, l’urine et aux 

détergents
+	 Durabilité,	fiabilité	
+ Aucun entretien nécessaire

Visitez notre site
https://equin.i-tek.com
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DÉCOUVREZ LES 3 PRODUITS PHARES DE NOTRE GAMME ÉQUINE



SAFETEK - OBTURATEUR ENCOLURE

Avantages
+ Porte avec encolure
+ Système de fermeture par loquet 

avec ressort
+ Sécurise la sortie des animaux
+ Finition	effet	bois

Plastique
+ 100%	recyclé	et	recyclable

+ Fabrication durable et éco-responsable
+ Facile à nettoyer
+ Résistant aux chocs et à l’urine
+ Non blessant

EASYTEK - PORTILLON MOBILE PADDOCK

Avantages
+ Facile à nettoyer
+ Résistant aux chocs et à l’urine
+ Porte battante
+ Poignée sécurisée intérieure et extérieure
+ Non blessant 

Panneaux en stratifié haute 
pression (HPL)
+ Haute résistance mécanique, 

physique et chimique
+ Hygiéniques
+ Non poreux
+ Haute densité
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