GAMME CHAINES ET HYDRAULIQUE
“Les classiques”

Choisissez la différence
L’entrainement, est réalisé par un
motoréducteur 2,2KW grande capacité,
avec tension hydraulique manuel (série)
ou automatique (option) qui tracte une
chaine 14x50 classe 80, par l’intermédiaire

de poulies grand diamètre (type téflon)
sans graisseur montées sur châssis épais
galvanisé. Ce système convient pour des
installations typées lisier nécessitant
entre 2 et 4 raclages quotidiens.

Nous avons également une gamme de racleurs à chaine carré pour des installations
typées fumiers. Merci de nous consulter.

L’entrainement, est réalisé par une
centrale hydraulique 3 ou 4KW grande
capacité, avec cuve galvanisé qui alimente
un vérin de 70 ou 80 course 1.10m. Ce
vérin actionne un rail type UPN de 80,
100 ou 120 avec taquets soudés tous les

mètres. Ces rails déplacent un racleur
type droit ou vé de grande capacité par
l’intermédiaire d’un basculeur lourd sans
entretien. Ce système convient pour des
installations typées fumier nécessitant
entre 2 et 3 raclages quotidiens.
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GAMME HD CABLE/CORDE
“Le racleur premium”

GAMME MD CABLE/CORDE
“Un excellent compromis”

Une conception robuste

Une conception robuste

Un intermédiaire de choix

Un intermédiaire de choix

• Arbre de transmission spécifique.

• 2 choix de rabots adaptés aux
différents effluents.

• Arbre de transmission spécifique.

• Format plus compact.

• 2 paliers de guidage, longévité accrue,
pas d’effort sur le réducteur.

• Moins de gênes pour les animaux.

• 2 paliers grands diamètre, longévité
accrue, pas d’effort sur le réducteur.
• Réducteur pendulaire type industriel à
haut rendement et entretien réduit.
• 0,75KW/heure de consommation
électrique pour des couloirs de 150ml.
• Châssis en acier épais galvanisé.

• Rabot droit pour les dominantes
lisiers.
• Rabot vé pour les dominantes
fumiers.
• Nos rabots HD sont entièrement
galvanisés à chaud et fabriqués
dans des aciers épais.

• Ensemble à vide : 230KG

• Réducteur pendulaire type industriel à
haut rendement et entretien réduit.
• 0,55KW/heure de consommation
électrique pour des couloirs de 100ml.

• Existe avec lames métallique et
caoutchouc.
• Nos rabots MD sont entièrement
galvanisés à chaud et fabriqués dans
des aciers épais.

• Châssis en acier épais galvanisé.
• Ensemble à vide : 145KG

Une conception robuste

Une conception robuste

Armoire de commande

Une intermédiaire de choix

• Corde creuse diamètre 10 ou 12mm

• Poulie type «téflon» grand
diamètre et grande épaisseur.

• Plusieurs modes fonctionnement
possible.

• Poulie type « téflon » sans entretien.

• Axe inox grand diamètre pour une
plus grande longévité.

• Des composants industriels pour une
pérennité sans égal.

• Châssis poulie en acier galvanisé
épais.

• Gestion des racleurs « en douceur »
par capteur fin de course.

• Résistance à la rupture élevée.
• Légère, enroulement fluide.
• Epissure aisée.

• Axe inox grand diamètre pour une plus
grande longévité.
• Châssis poulie en acier galvanisé.

