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INDICATIONS GÉNÉRALES
La présente brochure, notice de montage, d’usage et d’entretien du séparateur à tamis vibrant
C.R.D a pour but de vous conseiller lors du montage de votre matériel et de vous renseigner pour
une utilisation optimum. Nous vous recommandons de bien lire cette notice avant l’installation et
la mise en service de votre séparateur. Vous éviterez ainsi tout risque d’utilisation incorrecte de
votre installation. Vous devez vous reporter aux instructions données par votre concessionnaire.
Nous attirons particulièrement votre attention sur les paragraphes concernant la sécurité.
Veuillez lire ces instructions de façon attentive, même si vous êtes déjà familiarisé avec ce type de
matériel. Nous déclinons toute responsabilité si ces instructions ne sont pas respectées.
Tous les travaux de maçonnerie devront être effectués sous le contrôle d’un maître d’œuvre qui
sera le seul responsable de l’ensemble des travaux.
En aucun cas la responsabilité de CRD ne pourra être engagée en cas de malfaçons des travaux de
maçonnerie.

LIVRAISON :
Lors de la réception de votre machine, assurez-vous que celle-ci n’a subi aucun dommage
pendant le transport.
Assurez-vous que la livraison est complète et conforme à votre commande.
Aucune réclamation ne sera acceptée après acceptation du bon de livraison.

La société C.R.D travaille continuellement à l’amélioration de ses matériels. Elle se réserve le
droit de modifier ceux-ci sans préavis, qu’il s’agisse de la forme, de la technique ou de
l’équipement.
De ce fait, nous ne pourrons prendre en considération des réclamations basées sur les indications
de cette brochure. Les concessionnaires C.R.D sont à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires.
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CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
ET DE DÉBUT DU DÉCLENCHEMENT DE LA
GARANTIE
Le constructeur soussigné :

C.R.D
52, Avenue de Paris
53500 ERNÉE
Déclare que le matériel neuf désigné ci-après :
Marque : C.R.D
Type : SÉPARATEUR À TAMIS VIBRANT
N° de série (présent sur l’armoire de commande) :
Date :
N° de commande :
Est conforme aux règles de sécurité des dispositions réglementaires applicables :
Article 233-84, Article R233-5 et annexe 1 du code du travail paru au journal officiel
du 7 Août 1992.
Administration compétente : Ministère de l’agriculture.
Nom de l’utilisateur :
Adresse :
Code postal :
Commune :
N° de téléphone :
A retourner chez CRD à la mise en route et maximum 2 mois après la livraison.
En signant ce document, je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de la
société CRD. Celles-ci sont disponibles sur le site internet www.c-r-d.com, ainsi que sur demande
téléphonique, par e-mail ou par fax auprès de CRD et à la dernière page de cette notice.

Fait à
Le
L’installateur

L’utilisateur
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Le gérant
Mr Louis ROLLAND
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INSTRUCTIONS PRIMORDIALES
POUR LA MISE EN ROUTE D’UN SYSTÈME DE SÉPARATION, IL FAUT QUE LA FOSSE A
SÉPARER SOIT REMPLIE À HAUTEUR DE 25 A 50%. IL FAUT ABSOLUMENT QUE TOUT LE
MATÉRIEL SOIT INSTALLÉ. DANS LE CAS CONTRAIRE, IL NE POURRA PAS FONCTIONNER
POUR TOUTE UTILISATION D’UN SÉPARATEUR AVEC DE LA PAILLE, IL EST IMPÉRATIF QUE
CELLE-CI SOIT DE LA PAILLE BROYÉE
NE JAMAIS ARRÊTER LE SÉPARATEUR S’IL N’EST PAS TOTALEMENT VIDÉ AFIN D’ÉVITER
QUE LE PRODUIT NE SÈCHE DESSUS ET NE CASSE LE TAMIS
LE SYSTÈME DE LAVAGE AUTOMATIQUE EST INDISPENSABLE DANS LE CAS DE
SÉPARATION DE PRODUITS GRAS ET D’ALIMENTATION DES BOVINS AVEC UNE
ALIMENTATION EN « RATION SÈCHE »
IL EST NÉCESSAIRE D’AVOIR UNE ARRIVÉE D’EAU AU NIVEAU DU SYSTÈME DE
DÉCOLMATAGE + UNE SECONDE AU NIVEAU DU SÉPARATEUR (SUR LA DALLE) AFIN DE
NETTOYER LE TAMIS ET LA CUVE UNE FOIS PAR SEMAINE
NE JAMAIS NETTOYER LE TAMIS AVEC UN BALAI OU AUTRE…
MAIS IMPÉRATIVEMENT À L’AIDE D’UN JET D’EAU D’UNE PRESSION DE 8 BARS
MAXIMUM
A CHAQUE BOUCHAGE DU TAMIS IL FAUT NETTOYER LE FLOTTEUR INSTALLE DANS LA
CUVE DU SEPARATEUR
LA STATION DE DECOLMATAGE DOIT ETRE IMPERATIVEMENT 2 METRES EN DESSOUS DU
SEPARATEUR. IL EST INTERDIT DE METTRE LA STATION AU MEME NIVEAU OU AU-DESSUS
DU SEPARATEUR
EN CAS DE CHANGEMENT DE RESSORTS OU DE CYLINDRES BLOCS, IL FAUT
OBLIGATOIREMENT LES CHANGER PAR CEUX D’ORIGINE ET PAR DEUX OU QUATRE :
UN DU COTE DROIT ET L’AUTRE EN FACE DU COTE GAUCHE AFIN D’EVITER TOUT
DESEQUILIBRE

GAINES ELECTRIQUES
IL FAUT PASSER UNE GAINE :
A. POUR LA PARTIE PUISSANCE (ALIMENTATION MOTEURS).
B. POUR LA PARTIE COMMANDE (FIN DE COURSES, SECURITE EXTERIEURE, ETC).
ATTENTION :
IL EST OBLIGATOIRE DE SUIVRE LA NORME NF C15-100 ET DE SEPARER LES GAINES DE
30CM MINIMUM AFIN D’EVITER TOUT DOMMAGE SUR LES PIECES ELECTRIQUES ET DE
SEPARER LE COURANT FORT DU COURANT FAIBLE.
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1/ DIMENSIONNEL DU PETIT
SÉPARATEUR
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1/ MONTAGE
A/ Montage séparateur :
Etape 1 : Dimensionnement de la dalle en béton à l’aide des schémas ci-dessous :
A noter : schémas de principes et non de réalisations.

Dalle support petit séparateur :

750

Mesure en millimètres

500

750

3000
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500

2500

Dalle support petit séparateur avec compacteur :

8

Mesure en millimètres

9

Dalle support grand séparateur :

750

Mesure en millimètres

500

750

4000

10

500

3000

Dalle bétonné ferraillé mais pas posé sur des ourdies,
dalle prise avec les murs supports.
L’épaisseur des murs et de la plate forme sont à
déterminer par le maçon.

Hauteur des
murs : 3mètres
maximum

Murs porteurs
antisismiques sans
la plate forme
Fer en attente
pour reprise de
la dalle
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Prévoir, dans la mesure du possible, un petit local fermé où se situera l’armoire du séparateur tout
en prévoyant de la mettre tout près du débitmètre afin de faciliter les différents branchements
nécessaires.
Exemple d’implantation :

Emplacement
Débitmètre
Porte du
local
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Règles à respecter pour l’installation et l’utilisation du séparateur :

1.
2.

3.
4.

5.

6.

La matière solide doit tombée impérativement le long du mur et non décalée du mur
pour éviter l’égouttage derrière le tas le long du mur. (voir photo ci-dessous).
Le séparateur doit être positionné sur une dalle en béton solidaire des murs de
soutien pour éviter toutes vibrations insolites de la dalle. L’ouvrage sera
antisismique.
Le mixeur fonctionnera en permanence pendant toute la phase de la séparation.
La reprise du solide séparé se fera le lendemain de la dernière séparation juste avant
de faire une nouvelle séparation pour permettre au solide séparé de s’égoutter une
journée avant d’être déplacé.
La pente d’égouttage de la plateforme de réception doit permettre l’égouttage de la
partie solide séparée : elle sera de 5% minimum et de 10% maximum. Le regard de
récupération des jus sera donc à l’opposé du tas.
Pour la mise en route d’un système de séparation, il faut que la fosse à séparer soit
remplie à hauteur de 25 à 50%. Il faut absolument que tout le matériel soit installé.
Dans le cas contraire, il ne pourra pas fonctionner.

Matière solide le
long du mur

Dessin de principe
de la fumière
PLATEFORME
SEPARATEUR

SENSDELA
PENTE
REGARD

Pente :
Minimum 5%
Maximum 10%

TUYAUVERS
FOSSE
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Schéma de principe positionnement séparateur :
Dans le cas d’un montage pour séparer du lisier de canard de gavage, la fosse de réception du
lisier à séparer doit être impérativement ronde et avoir un diamètre de 2 à 2.5 mètres et une
profondeur maxi de 3 mètres.
Dans le cas d’un montage pour séparer du lisier de canard de chair, la fosse de réception du lisier
à séparer doit être de dimension suffisante pour être mélangé avec un mixeur.
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Etape 2 : Fixer le séparateur à la dalle béton : 4 goujons d’ancrage inox M12x105.

Petit séparateur = 380 mm
Grand séparateur = 520 mm

=
=

Etape 3 : Fixer le kit alimentation du séparateur comme indiqué sur le schéma de principe :

Vers fosse
pompe
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Vue éclatée du kit alimentation du séparateur :
Kit vis fourni par CRD :
8 Vis tête H M16x90 fil total AZ
8 Rondelles plates diam.16 AZ
8 Ecrous simples M16 AZ
Kit alimentation tamis DN90 fourni par CRD :
1 Tube PVC-JC-AEP-NF-PN10-D90 6ML
2 Colles Bontite 250g (avec pinceau)
6 Colliers de fixation D90
1 Décapant 500 cc
2 Joints plat EVA D90
2 Brides à coller D90
2 Collets porte bride à coller D90
4 Coudes 45° FF à coller D90
4 Coudes 90° FF à coller D90
1 Débitmètre D80
1 Tuyau OPAL diam.90
1 Collier de serrage

2

10

11

9
3

1
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Vue éclatée du kit alimentation du séparateur :

3

12

4

8
8
6

13

5

14

17

Etape 4 : Fixer le kit sortie comme indiqué sur le schéma de principe ci-dessous :

Vers fosse de
récupération
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Vue éclatée du kit sortie du séparateur :
Kit vis fourni par CRD :
4 Vis tête H M16x90 fil total AZ
4 Rondelles plates diam.16 AZ
4 Ecrous simples M16 AZ
Kit vidange tamis DN160 fourni par CRD :
2 Tubes PVC-JC-AEP-NF-PN10-D160 6ML
2 Colles Bontite 250g (avec pinceau)
6 Colliers de fixation D160
1 Décapant 1000 cc
1 Joint plat EVA D160
1 Bride à coller D160
1 Collet porte bride à coller D160
2 Coudes 45° FF à coller D160
4 Coudes 90° FF à coller D160

17

19

12

18

13
17

19

16

14

15

1

Etape 5 : Régler les balourds à 42% de chaque côté, voir ci-dessous + annexes :
Desserrer la vis A, puis faire basculer suivant la flèche jusqu’à la graduation des 42%.
Attention à ce que le réglage soit bien identique sur les 2 balourds et sur tous les moteurs.
Le réglage doit être fait par un professionnel. Ajuster le réglage en fonction du produit à
séparer et du débit souhaité.
A NOTER : ATTENTION A BIEN VERIFIER AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 6 MOIS
LE REGLAGE DES BALOURDS.
LES BALOURDS DEVRONT ETRE SERRES OBLIGATOIREMENT AVEC UN TUBE
AU BOUT DE LA CLE ALLEN.

A

20

Etape 6 : Incliner le tamis à l’aide des trous oblongs de façon à ce qu’il soit parallèle au bas du
séparateur.
Ceci est un réglage de base. En cas de difficultés, merci d’appeler le service technique CRD pour
plus d’infos.

Petit séparateur :

30
Parallèle

Grand séparateur :

33

31

21

Petit séparateur :

32

21 +
23

22 +
24

20

Grand séparateur :

26 +
28

27 +
29

25
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Etape 7 : Montage tamis (étape en plusieurs parties)
Etape 7.1 : Dévisser les 8 vis de maintien au maximum, contre-écrou compris (voir photo cidessous).

Etape 7.2 : insérer le tamis
Attention au sens du tamis, il faut que la partie la plus long du tamis soit mise dans le fond du
séparateur (voir photo ci-dessous).

Partie plus court doit être mise vers l’extérieur séparateur
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Partie plus long doit être mise vers
l’intérieur du séparateur.

Etape 7.3 : Remettre les cornières en place (voir photo ci-dessous).

Etape 7.4 : Serrer les vis de maintiens ainsi que les contre-écrous à fort sur les cornières (voir
photo ci-dessous).
Attention : Un mauvais serrage peut engendrer une usure prématurée du tamis.

Etape 8 : Brancher le moteur du séparateur avec du fil souple en 4 G1.5.
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B/ Montage décolmatage :
La société CRD décline toute responsabilité en cas de colmatage du tamis, et dans ce cas, il
sera nécessaire d’installer un système de lavage. Il permet d’augmenter le débit du
séparateur. L’utilisation du décolmatage est obligatoire dans le cas de séparation de
produits gras et d’alimentation des bovins avec une alimentation en « ration sèche ».
Etape 1 : Démonter la partie haute du séparateur.
Pour ceci, dévisser les boulons des 4 cylindres blocs.

Etape 2 : Mettre en position le châssis inox du décolmatage.

35
44
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Mettre bien en butée le châssis inox contre les supports des cylindres blocs comme indiqué sur la
photo suivante :

Puis dans un second temps, resserrer la vis du châssis inox pour un bon maintien de l’ensemble :
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Etape 3 : Montage système arrosage + hydraulique :

Numérotation des pièces :

38

40

37

41

36
42

39

27

Prendre les deux joints n°38 et 39 et les positionnés sur le collier de montage n°36 selon les
flèches (photo 1).
Puis, prendre l’ensemble et la vis n°37 et les fixer au niveau d’un trou sur le tube du châssis inox
(photo 2). Répéter cette opération 16 fois au niveau de toutes les sorties (photo 3).

Photo 1

Photo 2

Photo 3
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Assembler la buse n°41 et l’articulation femelle n°42 (photo 1), et placer le tout sur le collier de
montage n°36 (photo 2). Puis emboiter l’écrou n°40 et tourner-le vers la droite d’1/4 de tour dans
la rainure appropriée pour figer le tout (photo 3). Enfin, attention à bien aligner la buse à jet plat
n°41 avec le tube du châssis inox (photo 4).

Photo 1

Photo 2

Photo 4

Photo 3
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Prendre une manchette cannelée 1’’x25 et la réduction MF D1’’ 1/2x1’’ et les assembler en y
mettant du téflon sur chaque filetage mâle, et visser le tout à l’entrée de la pompe comme ceci :

52

51

Ensuite prendre le té femelle, la vanne BS MF 1’’, le mamelon D1’’ et 2 manchettes cannelées
1’’x25 et les assembler en y mettant également du téflon sur chaque filetage mâle.
Visser l’ensemble sur la partie haute de la pompe :

60

63

57

30

Puis, se munir d’1 manchette cannelée F 1’’x25 avec joint, d’1 réduction FM D1’’ 1/4x1’’, d’1
réduction D1’’1/2x1’’1/4, d’1 clapet de pied 1’’1/2 et d’une traversée de paroi 1’’1/2.
Dans un premier temps, assembler les 3 premières nommées ou bien sans la première qui sera
faite en dernière sans oublier le téflon :

58

59

53

61

Dans un second temps, prendre la traversée de paroi et la couper comme ceci :

62

Dans un troisième temps, visser la partie mâle filetée avec du téflon dans le premier ensemble
assemblé, puis monter le tout sur la cuve (au préalable percée) selon la disposition suivante :

Pièces à
l’intérieur
de la cuve

Pièces à
l’extérieur
de la cuve

31

Résultat :

55

Et dans un quatrième temps, découper un morceau de tuyau d’une longueur de 140 mm.
Puis si cela n’a pas été réalisé au préalable, visser la manchette cannelée et assembler la partie
côté pompe et la partie côté cuve à l’aide de ce même tuyau et de 2 colliers de serrage inox
20x32 :

50

54

32

Ensuite se munir du flotteur à débit et coupure instantanée Quick Stop 1’’ et l’assembler sur la
cuve pré-percée de la manière suivante :

47
Pièces à
l’intérieur
de la cuve

Pièces à
l’extérieur
de la cuve

Résultat :

Vue de l’intérieur du montage réalisé :

33

Prendre la quatrième manchette cannelée 1’’x25 ainsi que le joint et la rondelle filetée adéquate.
Les fixer selon le procédé suivant :

Pièce à
l’extérieur
de la cuve

Pièces à
l’intérieur
de la cuve

Découper un morceau de tuyau d’une longueur de 430 mm.
Assembler la partie côté pompe et la partie côté cuve à l’aide de ce même tuyau et de 2 colliers de
serrage inox 20x32 :

56

34

Positionner le presse-étoupe PG16 dans le trou réalisé à l’arrière de la cuve et mettre en place le
flotteur KEY 3m. Laisser un espace d’environ 100mm entre le flotteur et le contrepoids et pour
un bon fonctionnement, prévoir 5 à 10mm entre le flotteur et le fond de la cuve.

Vers
armoire

49
100mm

5à
10mm
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Vue de l’ensemble :
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Montage hydraulique :
Découper le bout du flexible jusqu’à la ferraille et sur 25- 30 mm environ, tout cela à l’aide d’un
cutter (photo 1). Se munir de la pièce n°1 du kit flexible (photo 2) et venir l’assembler avec le
flexible sur un étau. Emboiter là dedans et à l’aide d’un tournevis qui servira à appuyer et d’une
clé, tourner là dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce que le flexible arrive en
butée dans celle-ci (photo 3). Mettre un peu d’huile sur le bout de la pièce n°2 du kit flexible
(photo 4) et visser là sur le premier ensemble monté au préalable et dans le sens des aiguilles
d’une montre (photos 5 et 6).

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

Photo 5

Photo 6
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Quand tout cela a bien été effectué au niveau de tous les bouts de flexibles, prendre les pièces de
raccord n°3 et 4 du kit flexible et y mettre du téflon (photos 1 et 2).
Prendre le châssis inox, et le sortir du séparateur si cela n’avait pas été le cas pour le
positionnement des buses. Visser ces pièces de raccord avec le vérin selon la disposition des
flèches (photos 1, 2 et 3).
Repositionner le châssis au niveau de la partie basse du séparateur et fixer les flexibles avec des
colliers noir tels que sur la photo 4, attention à ce que les flexibles ne puissent pas se balader, puis
venir fixer les autres bouts à la centrale hydraulique.

46

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Vers centrale
hydraulique

Photo 4
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Fixation support centrale hydraulique :

45

Fixation des connecteurs sur les bobines d’ouverture et de fermeture d’électrovannes :

38

Raccordement pompe au châssis inox :
Mettre du téflon sur la partie filetée de l’embout d’arrivée d’eau (photo1). Puis, visser la
manchette cannelée F 1’’x25 avec joint (photo 2). Venir le long de la paroi avec le tuyau et le
fixer à la dernière nommée avec un collier de serrage inox 20x32 tout en laissant bien un
minimum de jeu pour la course avant/arrière du vérin. Fixer également ce même tuyau avec des
colliers noir au châssis inox et au séparateur (photo 3). Enfin, relier le tout à la pompe avec un
autre collier inox 20x32 (photo 4).

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Photo 4

39

2/ NOMENCLATUREPIÈCES SAV
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Référence
CR2003180
CR2003084
CEP01719
CEP990170
CEP02023
CEP02035
CEP02064
COM20060306
COM20060306
OPO90025
CEP02143
WU0057 16x90
WU 0407 16
WU 0317 16
CEP02068
CEP02027
CEP990174
CEP02040
CEP01723
CR980*640
CRCOPS*640
CRCOPS*1196
TV6200A640
TV5200A1196
CR1200*630
CRCOGS*1000
CRCOGS*1920
TV6200A1000
TV5200A1920
45050
2M-300-00
BK-24-014-4
BK-24-011-6
WUI 0904 411203
CRD62B
090.023.51.KA.00.0

Désignation
Grand séparateur
Petit séparateur
Coude 90° FF à coller diam.90
Tube PVC-JC-AEP-NF-PN10-diam.90-6ml
Collet porte-brides à coller diam.90
Bride diam.90
Joint plat EVA diam.90
Débitmètre D80
Masse débitmètre D80
Tuyau OPAL diam.90
Collier de serrage
Collier de fixation diam.90
Vis tête H M16x90 fil.total AZ
Rondelle plate diam.16 AZ
Ecrou simple M16 AZ
Joint plat EVA diam.160
Collet porte-brides à coller diam.160
Tube PVC-JC-AEP-NF-PN10-diam.160-6ml
Bride diam.160
Coude 90° FF à coller diam.160
Tamis petit séparateur
Cornière petit séparateur lg640
Cornière petit séparateur lg1196
Joint d'étanchéité petit tamis lg640
Joint d'étanchéité petit tamis lg1196
Tamis grand séparateur
Cornière grand séparateur lg1000
Cornière grand séparateur lg1920
Joint d'étanchéité grand tamis lg1000
Joint d'étanchéité grand tamis lg1920
Cylindre bloc
Ressorts
Moteur petit séparateur
Moteur grand séparateur
Goujon d’ancrage inox M12x105
Châssis inox petit séparateur
Collier tube 1'' 1/4 de tour polyamide
Vis inox de serrage collier de montage
Joint circulaire partie haute collier de montage
Joint partie basse collier de montage
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QT
1
1
4
1
2
2
2
1
2
1
1
6
12
12
12
1
1
2
1
4
1*
1
2
1
2
3*
1
2
1
2
4
4
1
2
4
1**
16**
16**
16**
16**

SUITE NOMENCLATUREPIÈCES SAV
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

092.150.SE.00.00.1
632.724.5E.CC.00.0
092.150.SE.00.00.0
TW-02-20
TS-01-20
57200
CR09987
CQS25
98024
MACKEY3
WUI0539 12 032
BU80013012
PL1504109
BU20073001
AF25025
CR1720629
CCT200/00
PL1502003
PL1504505
PL1504507
ADG20526
BU80012007
BU80031205
PL1406203

Ecrou 1/4 de tour PVDF
Buse à jet plat 60° 1/4'' BSP mat:PVDF
Articulation femelle 1/4'' PVDF
Patin T
Rail de guidage dry lin T le mètre
Centrale pour décolmatage
Kit flexible hydraulique T1
Flotteur à débit et coupure instantané Quick Stop 1''
Presse étoupe PG16
Flotteur KEY 3m
Collier de serrage inox 20x32
Manchette cannelée 1''x25
Réduction MF 15041 D1'' 1/2x1''
Clapet de pied 1'' 1/2
Tuyau ALFAFLEX 25x32.5
Réservoir Plasto 200 Litres
Electropompe auto-amorçante série JET triphasée 2.2cv
Mamelon 15020 D1''
Réduction FM 15045 D1'' 1/4x1''
Réduction FM 15045 D1'' 1/2x1'' 1/4
Vanne BS MF 1'' 205-26
Manchette cannelée F 1''x25 avec joint
Traversée de paroi 1'' 1/2
Té femelle 14062

Légende :
*
Selon grandeur trou x matière
**
Utilisation option décolmatage
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16**
16**
16**
2**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
6**
4**
1**
1**
12.5**
1**
1**
1**
1**
1**
1**
2**
1**
1**

3/ ENTRETIEN
A/ Contrôler les ressorts ou les cylindres blocs une fois par semaine.
B/ Changer les ressorts ou cylindres blocs au minimum une fois par an et impérativement par ceux
d’origine. Il faut obligatoirement les changer par deux ou quatre, un du côté droit et l’autre en face
du côté gauche afin d’éviter tout déséquilibre.
C/ Nettoyer le(s) tamis périodiquement en fonction du produit à séparer (impérativement à l’aide
d’un jet d’eau d’une pression de 8 bars maximum).
D/ Contrôler le serrage des boulons du moteur du séparateur toutes les semaines pendant les 3
premiers mois de fonctionnement et ensuite régulièrement tous les mois.
E/ Changer le câble d’alimentation électrique du moteur à balourds tous les ans.
F/ Nettoyer l’intérieur du débitmètre tous les ans.

NOTA : En fonction du lisier et des conditions météorologiques, nous pouvons avoir un
phénomène de mousse qui se produit.
Pour remédier à ce problème sur le tamis, nous pouvons installer un kit anti-mousse.
Par contre, si la mousse se produit aussi à l’intérieur du bac de réception; nous devons travailler
sans nous en occuper. La mousse est composée en majeur partie avec de l’air donc ce n’est pas un
inconvénient pour effectuer la séparation.
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4/ MAINTENANCE
DEFAUT

CAUSE

REMEDE

Le disjoncteur saute

Moteur

Moteur en court circuit
Coupure de phase
Câble d’alimentation endommagé dû
aux vibrations :
le changer

Le tamis fait un bruit
important

Boulons desserrés

Vérifier leurs serrages

Ressort ou cylindre bloc

Les changer par ceux d’origine
(impératif), et par deux ou quatre, un
du côté droit et l’autre en face du
côté gauche afin d’éviter tout
déséquilibre

Le tamis colmate et
déborde

Tamis

Nettoyer le tamis à l’aide d’un jet
d’eau, 8 bars maxi

La fixation du moteur
casse

Boulons desserrés

Démontage par un réparateur

Mauvais réglage des balourds
du moteur
Boulons desserrés

Pas de garantie, défaut d’entretien

Mauvais réglage des balourds
du moteur

Pas de garantie, défaut d’entretien

Les soudures cassent

43

Démontage par un réparateur

5/ ANNEXES
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CENTRALE HYDRAULIQUE :
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6/ SÉCURITÉ
 REPÈRES RÉGLEMENTAIRES :
L’éleveur a toujours une responsabilité en matière de santé et de sécurité des personnes qui se
trouvent de façon habituelle, occasionnelle ou même fortuite, travaillant ou non, dans son élevage.
En effet, l’éleveur, comme tout citoyen, a une responsabilité à l’égard des tiers soumis à l’article
121-3 du code pénal.
L’éleveur, employeur de main-d’œuvre est soumis aux dispositions du code du travail :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique
et mentale des travailleurs qu’il emploie, y compris les temporaires (articles L.4121-1, L.4121-2,
L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5).
 DÉFINITION DU RISQUE :
Le risque peut être caractérisé de la façon suivante :
Risque = danger X exposition.
Danger = toute source d’accident ou de maladie, pouvant être générée par les animaux, le matériel
de travail, les équipements, les méthodes ou pratiques de travail.
Exposition = fréquence à laquelle les personnes peuvent être exposées à un danger.
Pour supprimer (ou réduire un maximum) le risque, il convient de l’évaluer et de déterminer les
mesures appropriées pour le maîtriser.
Cette démarche est à renouveler à l’occasion de toute modification (ou ajout) de matériel ou de
configuration de bâtiment, de fosse, etc.
 EXEMPLES DE MESURES À PRENDRE ET À ADAPTER SELON LA
CONFIGURATION ET L’ENVIRONNEMENT DES LIEUX :
Les personnes comme les animaux, doivent pouvoir avoir une alternative pour s’échapper du
couloir de raclage du bâtiment. Elles ne doivent pas être obligées de passer par-dessus le racleur.
S’il y a une pose de barrière au milieu du couloir de raclage, elle doit être posée près de ce couloir
de dégagement. Il faut obligatoirement laisser 450mm mini entre le haut du racleur et le bas de la
barrière. De plus, les dégagements doivent être maintenus obligatoirement libres en permanence.
Il faut sécuriser et protéger tout le matériel et son environnement de fonctionnement :
Motoréducteurs à corde, motoréducteurs à chaîne, poulies, centrales hydrauliques, vérins
hydrauliques, racleurs, treuils, échelles, passerelles, plates-formes, canaux, fosses, etc.
Procédés : utilisation de caissons en bois (et/ou en béton), et mise en place de clôtures solides
autour du périmètre, de 2 mètres de hauteur, avec portillon d’accès verrouillable, et le tout, aux
normes de sécurité en vigueur.
Une attention particulière sera portée à la protection des fosses non couvertes, tout comme la
protection de la zone de transfert du raclage de lisier vers la fosse, et les moteurs d’entraînement.
Ne jamais intervenir seul quelle que soit la maintenance d’un matériel, en lien avec une fosse.
Mettre obligatoirement hors tension l’armoire électrique lors de toute maintenance.
CRD ne pourra être tenu responsable et décline toute responsabilité en cas de perte d’animaux.
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7/ CONDITIONS GÉNÉRALES DE
VENTE
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