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Le spécialiste de vos réalisations en équipement
d’écuries, métallerie sur mesure, caoutchouc…
La société Technibelt, créée par Jacques Maupiler en
1993, reprise par ses fils César et Clovis en Janvier 2021,
est située dans la première région du cheval, la Normandie, à Argentan dans l’Orne (61). Elle propose son savoir-faire et son expérience dans la vente d’équipement
de barns et d’écurie aux professionnels du cheval (éleveurs et vétérinaires). Ainsi qu’aux carrossiers (protection
de camions et vans).

• Barre gynéco
Plusieurs modèles sont proposés
(de 1 à 6 juments) Solidité et Sécurité sont les maîtres mots
pour définir leur fabrication.
• Parc à poulain(s)
Produit entièrement élaboré et
vendu par Technibelt équipé de
rouleaux garnis de tapis brosse
réglable pour un maximum de
confort.

Le bien-être de chaque cheval étant au centre de nos
préoccupations, nous travaillons à accroître leur confort
et leur sécurité à tout moment de leur vie. Nos solutions
d’équipement équestre sont entièrement pensées et
conçues pour le bien-être des chevaux. Technibelt s’applique à répondre aux besoins et aux exigences du
monde professionnel équin en confectionnant des produits sur mesure, de qualité et faciles d’entretien.

• Châssis avec
passage de tête
en bandes caoutchouc
• Râtelier à foin
Avec modification Technibelt :
passages de têtes en bande
caoutchouc

Nos réalisations de fabrication française vous garantissent l’excellence au service du confort des chevaux.
Pas moins de 5 brevets déposés : Séparation coulissante,
kit amortisseur pour mannequin de monte, rivières saut
d’obstacles, mangeoire de prairie, un râtelier avec passages de têtes en bandes caoutchouc et bien d’autres
produits encore.

• Râtelier à foin d’angle
En caoutchouc /
Hauteur 1500 mm ou 2000 mm

LES PRODUITS
Façades de box, mannequin de monte, barrières de stabulation, barre gynéco, protection caoutchouc, rivières
de saut d’obstacles… une liste qui ne saurait être
exhaustive, tant la diversité des produits est importante
et ne cesse de grandir.
• Mannequins de monte
Mannequin mixte résine,
Mannequin prélèvement
central, droit ou gauche
Mannequin standard

• Râtelier à foin d’angle
trapèze
En caoutchouc petit modèle,
Hauteur 1100 mm
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