
Pour plus de renseignements, 
contactez-nous :

Andreas 514-346-0588 
Karl 438-498-9782

www.traction-plus .com

Votre partenaire pour 

des planchers  

stables et  sécuritaires

À l’écoute de vos besoins

et du bien-être de votre troupeau!

 Possibilité de démonstrations

• Les machines utilisées  
 s’adaptent à plusieurs  
 surfaces existantes

• Plusieurs types de finition 
 sont disponibles

• Possible de varier les finis à 
 l’intérieur d’un même établis- 
 sement en fonction des 
 besoins de stabilité et de  
 traction souhaitée

• Les lignes créés voyagent 
 dans le même sens que  
 la démarche naturelle  
 de l’animal 

• Nos lignes sont plus larges  
 et plus rapprochées

• Nous sommes affiliés avec  
 Taillage de Sabots A.R inc.  
 donc très sensibles à  
 l’importance de la posture  
 et  de la démarche de la  
 vache (ou l’animal).

• Prix abordables et compétitifs.

Bref...

Pour un  

déplacement 

 sécuritaire

Pourquoi  
nous choisir ?

Le spécialiste  
du texturage et rainurage 

de béton

Andreas • 514-346-0588
Karl • 438-498-9782

www.traction-plus.comwww.traction-plus.com

Équipe dynamique  
et formée !



Andreas

Reconnu mondialement
pour sa mission
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Par le biais de mon métier, pareur d’onglons de 
vaches et par ma passion de visite de fermes, je  
constatais que plusieurs troupeaux devaient  
circuler sur des planchers glissants jour après 
jour, traite après traite.  

Malgré une excellente gestion des troupeaux  
par les producteurs, des problèmes typiques  
demeuraient sans solution.

 • Déplacements difficiles
 • Animaux qui tombent ou 
  même s’éjarent
 • Déplacement furtif surtout  
  chez la relève
 • Déséquilibre entre les  
  onglons de la patte
 • Plus de problème de  
  lignes blanches
 • Genous enflés 
 • Mauvaises postures et  
  démarches globales des bêtes

Voilà pourquoi je me suis lancé dans une activité 
complémentaire, mais connexe, le texturage et 
rainurage de béton.

Mon but est de modifier les propriétés de la sur-
face glissante afin de lui conférer une texture,  
un fini lui permettant d’accroître son adhérence 
et sa stabilité.
 

Bref,  

donner de la traction 

aux vaches!

Voici quelques réalisations AVANTAGES
L’OPTIMALE

PLANCHER 
TROUÉ

LATTE

Combinaison de lignes profondes et de texturages

AJOUT DE TEXTURAGE
Sur diverses surfaces existantes

MICRO-RAINURES disponibles dans les 2 sens

Bien sûr, les lignes profondes et le texturage se  
réalisent de façon individuelle selon les besoins.
  
Les distances et les profondeurs ont été étudiées 
pour être idéales pour les pattes du bétail.

MICRO-RAINURES
OU TEXTURAGE sur lignes profondes existantes

Nos lignes voyagent dans le même 
sens que l’animal!

Trop souvent la zone 
entre les lignes devient 

très glissante et  
est trop espacée!

Voici quelques avantages remarqués d’une 
surface sécuritaire réalisée par Traction Plus

• Déplacements sécuritaires
• Vaches plus calmes
• Élimine les vaches qui s’éjarent et  
 les glissements
• Améliore la longévité de l’animal
• Meilleure détection des chaleurs
• Meilleure croissance de la corne dès  
 le jeune âge
• Meilleure circulation sanguine
• Meilleurs talons
• Onglons plus équilibrés
• Moins de blessures de lignes blanches
• Moins de taillage nécessaire
• Meilleure santé globale des pattes
• Meilleure production


