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INDICATIONS GÉNÉRALES
La présente brochure, notice de montage, d’usage et d’entretien du racleur à corde 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 racleur à corde. 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 et/ou du bon de
transport.

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 : RACLEUR À CORDE AIRE RACLÉE ET CAILLEBOTIS
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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1/ RÈGLES À RESPECTER : RACLEURS
SUR AIRE RACLÉE


Guide d’utilisation à respecter : racleur à corde.

Longueur et nombre de raclages :
1- Couloirs lisier sans paille :
a- Longueur des couloirs inférieure à 50 mètres : Montage en simultané* ou en alterné* avec
un minimum de 8 raclages par jour.
b- Longueur des couloirs supérieur à 50 mètres : Montage en alterné* avec minimum 10
raclages par jour.
2- Couloirs lisier avec paille avec une chute en bout du racleur :
a- Longueur des couloirs inférieur à 50 mètres : en simultané* ou en alterné* avec un
minimum de 8 raclages par jour.
b- Longueur des couloirs supérieur à 50 mètres : Montage en alterné* avec minimum 10
raclages par jour.
3- Couloirs lisier avec paille avec une fumière à plat:
a- Longueur des couloirs inférieur à 50 mètres : en simultané* ou en alterné* avec un
minimum de 12 raclages par jour à condition d’enlever le fumier 2 fois par jour.
b- Longueur des couloirs supérieur à 50 mètres : Montage en alterné* avec minimum 12
raclages par jour à condition d’enlever le fumier 2 fois par jour.
* simultané : un racleur avance, l’autre recule.
* alterné : racleurs indépendants (2 motoréducteurs pour un racleur).
Pour un couloir supérieur à 50 mètres, 2 moteurs par couloir seront nécessaires pour un bon
fonctionnement.
La longueur maximum d’un couloir sera de 120 mètres.


Guide d’utilisation à respecter : racleur à corde pour couloirs décalés tout lisier.

Longueur et nombre de raclages :
4- Couloirs lisier sans paille :
Longueur des couloirs 50 mètres maximum : en simultané* avec minimum 8 raclages par
jour.
* simultané : un racleur avance, l’autre recule.


Guide d’utilisation à respecter : paillage et nettoyage logette.

Paillages :
a- Lors du paillage des logettes la paille ne doit pas atterrir sur l’aire à raclée, le paillage des
couloirs de raclage est interdit.
b- Lors du paillage des logettes il est conseillé d’utilisé de la paille broyé
Nettoyage des logettes :
a- Lors du nettoyage des logettes l’opérateur doit répartir la masse sur la largeur totale du
couloir de raclage.
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IMPORTANT : bien vérifier avant la toute première mise en route que la corde ne s’accroche
nulle part et qu’elle est supportée sur toute sa longueur sur un même niveau.
Dans le cas contraire, aucune garantie de la corde ne sera prise en compte par CRD.
De plus, s’il s’avèrerait que lors d’un dépannage, CRD constate que ces conditions n’ont pas été
respectées, le déplacement sera à la charge du client.
SÉCURITÉ SURINTENSITÉ : un dispositif de surintensité est installé dans l’armoire
électrique. Cette surintensité ne peut fonctionner que lorsque la charge du lisier raclé est faible et
que la surintensité est réglée au niveau le plus faible.
Si le poids du fumier est trop important, la résistance d’une vache est trop faible pour pouvoir
faire fonctionner la surintensité.
La surintensité n’est pas une garantie à 100% contre les accidents.
Les animaux à risques doivent être paquetés dans des zones d’isolement où il n’y a aucun risque
d’être accidentés par le racleur.
L’utilisateur ne pourra en aucun cas se retourner contre la société CRD dans le cas d’un accident
survenu à un animal ou à une personne dû à un mauvais fonctionnement du dispositif de la
surintensité.
MISE EN ROUTE : lors des premières mises en route, il est impératif d’humidifier les bétons
pour que ceux-ci soient moins agressifs. L’installateur jugera lui-même du meilleur choix à faire
pour effectuer la mise en route.
MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE : l’option automatisme peut être mise en place mais
seulement sous la responsabilité du client. La mise en route automatique ne peut pas se faire avant
au moins un mois d’utilisation en manuel afin que les animaux s’adaptent complètement au
racleur. L’éleveur doit vérifier que les animaux se sont bien adaptés et que ceux-ci ne courent
aucun risque avant la mise en automatique de l’installation.
Dans le cas de l’utilisation du racleur en automatique un dispositif de signalisation doit être
installé pour signaler le fonctionnement du racleur. L’installation de ce dispositif est du ressort de
l’utilisateur ou d’une entreprise à qui il en aurait donné l’ordre.
SUPPORT À AIMANT : il est strictement interdit de souder le support à aimant sur le racleur
AVEC l’aimant dedans : la détection ne se fera pas car l’aimant sera démagnétisé.
GAINES ÉLECTRIQUES :
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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A NOTER : SCHEMAS DE PRINCIPES DE MACONNERIE ET NON DE
REALISATIONS.
LE BETONNAGE DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT VALIDE PAR
LE MACON, LE CLIENT ET L’INSTALLATEUR.
L’OPTION AUTOMATISME PEUT ETRE MISE EN PLACE MAIS
SEULEMENT SOUS LA RESPONSABILITE DU CLIENT.

2/ MAÇONNERIE AIRE RACLÉE
1- Couloir
Pour un raclage correct, le couloir doit être :
-horizontal suivant la transversale
-rectiligne suivant la longitudinale
La rainure de guidage sera de 50mm x 50mm et sera axée.
Exemple avec un couloir de 4 mètres de large.
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Possibilité de mette en place un racleur à corde sur béton tout lisier.
2- Poulies
2-a- Poulie horizontale à 90°
La réservation de la poulie horizontale simple à 90° est de 500mm x 500mm (image 1).
Le déport des deux rainures est de 380mm (image 1).
La profondeur est de : -8mm par rapport au fond de la rainure (image 2).
ATTENTION : A l’intersection de la rainure et de la réservation, élargir la rainure ou faire
un chanfrein (un biso) pour que la corde ne puisse pas frotter sur l’angle vif (image 3).

Epaisseur du béton :
200 mm mini

Image 1

Image 2
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Image 3

2-b- Poulie horizontale à 360°
La réservation de la poulie horizontale simple à 360° est de 500mm x 500mm (image 1).
L’entraxe de la rainure est de 210mm (image1).
La profondeur est de : -8mm par rapport au fond de la rainure (image 2).
ATTENTION : A l’intersection de la rainure et de la réservation, élargir la rainure ou faire
un chanfrein (un biso) pour que la corde ne puisse pas frotter sur l’angle vif (image 3).

Epaisseur du béton :
200 mm mini

Image 1

Image 2

Image 3
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2-c- Poulie verticale
La réservation de la poulie verticale est de 450mm x 200mm (image 1).
La rainure est axée par rapport à la réservation (image 2).
La profondeur est de : -8mm par rapport au fond de la rainure (image 2).
ATTENTION : A l’intersection de la rainure et de la réservation, élargir la rainure ou faire
un chanfrein (un biso) pour que la corde ne puisse pas frotter sur l’angle vif (image 3).

Epaisseur du béton :
200 mm mini
Image 1

Image 2

Image 3
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3- Motoréducteur
Dans le cas où le bloc de béton n’est pas pris dans la masse, faire un socle de 2000mm x 2000mm
avec une épaisseur de 1000mm.
 Le niveau haut du bloc devra être au niveau 0 ou alors si vous souhaitez que la corde
dépasse le moins possible du béton, mettre le niveau haut du bloc béton au même niveau
que la réservation de la poulie.

2 possibilités :
- Soit niveau 0
- Soit niveau de la
réservation de la
poulie
Epaisseur :
1000 mm

Sol

Dans le cas où le béton est pris dans la masse avec une épaisseur de 200mm mini, faire une
réservation de 1500mm x 1500mm.
Faire une rainure à 1000mm, de largeur 250mm vers la réservation de la poulie en évasant à
50mm à l’entrée de celle-ci. Respecter la cote des 1800mm mini entre les deux.
 La réservation devra être au niveau 0 ou alors si vous souhaitez que la corde dépasse le
moins possible du béton, faire la réservation au même niveau que la réservation de la
poulie.

2 possibilités :
- Soit niveau 0
- Soit niveau de la
réservation de la
poulie
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Epaisseur du béton :
200 mm mini

4- Passage entre 2 couloirs
Kit vis à fournir par le client :
1 tube de Ø50mm intérieur sur toute la largeur du passage

Poulies
à 90°

Poulie
à 360°

Largeur de la logette
à traverser

Vue en coupe de la réservation et du tuyau :
Faire une rainure de la taille du diamètre extérieur du tube tout en pensant que la corde doit y
passer sans s’y accrocher, donc la faire plus basse que la rainure classique.
Placer le tube dans celle-ci, puis, ceci réalisé, recouvrir le tout de béton.
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5- Support mural
 Entrée de la corde à gauche ou à droite : exemple à gauche.
La réservation de l’option support mural est de 900mm x 620mm (image 1).
Le déport de l’axe de la rainure par rapport au mur est de 190mm (image 1).
La profondeur est de : -14mm par rapport au fond de la rainure (image 2).
ATTENTION : A l’intersection de la rainure et de la réservation, élargir la rainure ou faire
un chanfrein (un biso) pour que la corde ne puisse pas frotter sur l’angle vif (image 3).

Epaisseur du béton :
200 mm mini
Image 1

Image 2

Image 3
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 Entrée de la corde de face :
La réservation de l’option support mural est de 900mm x 620mm (image 1).
Le déport de l’axe de la rainure est de 330mm (image 1) : soit à gauche ou à droite selon
l’emplacement du motoréducteur sur le support mural.
La profondeur est de : -14mm par rapport au fond de la rainure (image 2).
ATTENTION : A l’intersection de la rainure et de la réservation, élargir la rainure ou faire
un chanfrein (un biso) pour que la corde ne puisse pas frotter sur l’angle vif (image 3).

Epaisseur du béton :
200 mm mini

Image 1

Image 2

Image 3
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3/ MONTAGE RACLEURS AIRE RACLÉE
1- Montage des poulies
1-a- Poulie horizontale à 90°
Fixation de la poulie au béton :

Référence CRD :
SM7800

Kit vis à fournir par le client :
4 goujons Ø12mm

12

Avant de fixer les goujons : pré-placer la poulie au sol et vérifier, que la corde passe bien au
niveau de la gorge de la poulie et qu’il n’y ait aucun obstacle ou frottement pour un bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, ajuster le placement.

Fonction décrottoir : bien mettre le bout de la vis à fleur de la gorge de la poulie
(laisser 1 à 2 mm).
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1-b- Poulie horizontale à 360°

Référence CRD :
SM7800

Fixation de la poulie au béton :
Kit vis à fournir par le client :
4 goujons Ø12mm

12

Avant de fixer les goujons : pré-placer la poulie au sol et vérifier, que la corde passe bien au
niveau de la gorge de la poulie et qu’il n’y ait aucun obstacle ou frottement pour un bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, ajuster le placement.

Fonction décrottoir : bien mettre le bout de la vis à fleur de la gorge de la poulie
(laisser 1 à 2 mm).
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1-c- Poulie verticale
Fixation de la poulie au béton :
Kit vis à fournir par le client :
6 goujons Ø12mm

Référence CRD :
SM7801

13

Avant de fixer les goujons : pré-placer la poulie au sol et vérifier, que la corde passe bien au
niveau de la gorge de la poulie et qu’il n’y ait aucun obstacle ou frottement pour un bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, ajuster le placement.

Fonction décrottoir : bien mettre le bout de la vis à fleur de la poulie (laisser 1 à 2mm).

Poulie centrée
par rapport à la
réservation et à
25mm du mur
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2- Motoréducteur

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV

Fixation du motoréducteur au béton :
Kit vis à fournir par le client :
8 goujons Ø12mm

Premier cas :
Le motoréducteur est placé à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la sortie de la
poulie (image 1).
L’axe du treuil est aligné par rapport à l’entrée de la poulie ainsi que la sortie de la corde.
Il faut respecter un angle de 90° entre le treuil et la corde (image 2).
La corde est à passer du côté palier et par le dessous. Elle est enfilée dans la lumière prévue à cet
effet avant de revenir dans le perçage intérieur du tambour (image 3).
Enfin, il faut faire au minimum 10 à 11 tours avec la corde avant de rejoindre la poulie
(images 2 et 4), tout en respectant le sens de rotation de l’image 3.
A noter : le tambour peut contenir maximum 140 mètres de corde Ø10mm pour le treuil référence
SM7501 et 80 mètres de corde Ø10mm pour le treuil référence SM7500.

Image 1
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90°
à l’axe du
tambour

Image 3

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV

Image 2

Image 4
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Deuxième cas :
Idem premier cas sauf le positionnement qui est au mur.

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV
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Troisième cas :
Idem premier cas sauf positionnement derrière la fosse.
Il faut une distance de 5 mètres minimum entre l’arrêt du racleur et le motoréducteur.

Quand le motoréducteur est de l’autre côté de la chute ou de la fosse,
il faut mettre IMPERATIVEMENT une butée pour éviter que le
racleur ne puisse tomber dans la fosse.
A fournir par le client.

Fosse ou
Chute
Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV

Exemple de
butées à fournir
par le client
avec des U
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3- Montage des racleurs
Kits de visserie pour racleurs à corde couloirs simples

Kit visserie racleur à corde hauteur 25cm

Kit visserie racleur à corde hauteur 15cm

 Kit carré d’entraînement
2 vis Ø12x60
2 écrous simples
2 rondelles
4 serre-câbles Ø10mm

 Kit carré d’entraînement
2 vis Ø12x60
2 écrous simples
2 rondelles
4 serre-câbles Ø10mm



Kit volet de raclage inférieur ou égal à
1440mm
4 vis Ø10x100
4 écrous freins
4 rondelles



2 vis Ø10x65
2 écrous simples
2 rondelles

2 vis Ø10x65
2 écrous simples
2 rondelles

4 vis Ø12x35
4 rondelles
4 écrous

4 vis Ø12x35
4 rondelles
4 écrous



Kit volet de raclage supérieur ou égal à
1690mm
6 vis Ø10x100
6 écrous freins
6 rondelles



4 vis Ø10x65
4 écrous simples
4 rondelles

4 vis Ø10x65
4 écrous simples
4 rondelles

8 vis Ø12x35
8 rondelles
8 écrous

8 vis Ø12x35
8 rondelles
8 écrous

 Kit volet extérieur
2 tiges filetées Ø24x120
4 écrous Ø24

 Kit volet extérieur
6 vis Ø12x60 dont 2 têtes fraisées
6 écrous
6 rondelles larges

Kit volet de raclage inférieur ou égal à
1440mm
4 vis Ø10x80
4 écrous freins
4 rondelles

Kit volet de raclage supérieur ou égal à
1690mm
6 vis Ø10x80
6 écrous freins
6 rondelles

2 vis Ø18x120
2 écrous freins
6 vis Ø12x60 dont 2 têtes fraisées
6 écrous
6 rondelles larges

OPTION BAVETTE : vis Ø12x45 + écrou frein
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Kits de visserie pour racleurs à corde couloirs décalés

Kit visserie racleur à corde hauteur 25cm

Kit visserie racleur à corde hauteur 15cm

 Kit carré d’entraînement
2 vis Ø12x60
2 écrous simples
2 rondelles

 Kit carré d’entraînement
2 vis Ø12x60
2 écrous simples
2 rondelles

2 maillons inox

2 maillons inox

4 vis Ø10x50 inox
4 écrous freins inox
4 rondelles inox

4 vis Ø10x50 inox
4 écrous freins inox
4 rondelles inox



Kit volet de raclage inférieur ou égal à
1440mm
4 vis Ø10x100
4 écrous freins
4 rondelles



2 vis Ø10x65
2 écrous simples
2 rondelles

2 vis Ø10x65
2 écrous simples
2 rondelles

4 vis Ø12x35
4 rondelles
4 écrous

4 vis Ø12x35
4 rondelles
4 écrous



Kit volet de raclage supérieur ou égal à
1690mm
6 vis Ø10x100
6 écrous freins
6 rondelles



4 vis Ø10x65
4 écrous simples
4 rondelles

4 vis Ø10x65
4 écrous simples
4 rondelles

8 vis Ø12x35
8 rondelles
8 écrous

8 vis Ø12x35
8 rondelles
8 écrous

 Kit volet extérieur
2 tiges filetées Ø24x120
4 écrous Ø24

 Kit volet extérieur
6 vis Ø12x60 dont 2 têtes fraisées
6 écrous
6 rondelles larges

Kit volet de raclage inférieur ou égal à
1440mm
4 vis Ø10x80
4 écrous freins
4 rondelles

Kit volet de raclage supérieur ou égal à
1690mm
6 vis Ø10x80
6 écrous freins
6 rondelles

2 vis Ø18x120
2 écrous freins
6 vis Ø12x60 dont 2 têtes fraisées
6 écrous
6 rondelles larges

OPTION BAVETTE : vis Ø12x45 + écrou frein
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Carré d’entraînement pour couloirs simples

Carré d’entraînement pour couloirs décalés

24

Montage commun
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Positionnement des volets extérieurs pour un couloir avec des bordures tout le long.
ETAPE N°1 :
Positionner le volet extérieur en mettant le rond en butée sur la bordure du couloir de raclage.
ETAPE N°2 :
Mettre en butée la tige filetée à l’arrière du volet extérieur.
ETAPE N°3 :
Mettre le galet du volet extérieur en butée sur la bordure du couloir de raclage.

2

3

1
Bordure du
couloir de
raclage
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CAS PARTICULIER :
Le couloir de raclage est coupé ou rejoint par un passage de largeur X.
Solution n°1 :
Positionner le rond du volet extérieur à 30mm de la bordure du couloir de raclage (bulle n°1).
Mettre en butée la tige filetée à l’arrière du volet extérieur (bulle n°2).
Mettre le galet du volet extérieur au même niveau que le rond (bulle n°3).

Passage
A

2
Bordure du
couloir de
raclage

1
3
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Solution n°2 :
Positionner le volet extérieur en mettant le rond en butée sur la bordure du couloir de raclage
(bulle n°1).
Mettre en butée la tige filetée à l’arrière du volet extérieur (bulle n°2).
Mettre le galet du volet extérieur en butée sur la bordure du couloir de raclage (bulle n°3).
Modification de la maçonnerie :
Faire un arrondi aux angles droits à l’entrée du couloir de raclage selon les cotes indiquées.

2

Bordure du
couloir de
raclage

1
3

Passage
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Réservations pour le basculement du volet de raclage
A REALISER UNE FOIS TOUT LE MATERIEL MIS EN PLACE.
CE PROCEDE EST FORTEMENT CONSEILLE POUR EVITER TOUT PROBLEME DE
BASCULEMENT DES VOLETS DE RACLAGE.
 Réservation en fin de couloir : remise en position relevée.
Réservation de 200mm de long et 150mm de large. Profondeur de 80mm.
Placer la réservation à 50mm derrière le volet de raclage à l’arrêt en fin de cycle et dans l’axe
des poires.

Niveau 0
=
Niveau de
raclage

 Réservation au départ du couloir : remise en position raclage.
Réservation de 200mm de long et 150mm de large. Profondeur de 80mm.
Placer la réservation à 50mm devant le volet de raclage à l’arrêt en début de cycle et dans
l’axe des poires.

Niveau 0
=
Niveau de
raclage
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4- Dimensionnel des racleurs par rapport aux couloirs :
DETERMINATION DE LA PARTIE DE GAUCHE OU DE DROITE DU RACLEUR :
Dans le sens d’avancement du racleur, les bras et volets de droite sont ceux en vue de derrière le
racleur.

RACLEUR A CORDE EN V ENCASTRE

HAUTEUR DES RACLEURS 25 CM
LARGEUR DE COULOIR

LONGUEUR DE VOLET

2m00 à 2m50
2m51 à 3m00
3m01 à 3m50
3m51 à 4m00
4m01 à 4m50
4m51 à 5m00
5m01 à 5m50

1800
2200
2500
2900
3200
3600
3900

Epaisseur des volets 25mm
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COTATION DU RACLEUR A CORDE DROIT ENCASTRE ET SUR BETON

* Racleur hauteur 15cm sans blocage des volets extérieurs, possibilité d’en ajouter en option.

Tableau :

HAUTEUR 15CM OU 25CM : COTES IDENTIQUES
COULOIR
1m75 à 2m25
2m26 à 2m75
2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25
5m26 à 5m75
5m76 à 6m25

A
1015
1515
2015
2515
3015
3515
4015
4515
5015

B
450
690
940
1190
1440
1690
1940
2190
2440

C
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500

DO
2300
2800
3300
3800
4300
4800
5300
5800
6300

DF
1650
2150
2650
3150
3650
4150
4650
5150
5650

Volet extérieur de 900mm, épaisseur 20mm pour racleur H=15cm
Volet extérieur de 900mm, épaisseur 35mm pour racleur H=25cm
Dimension du sabot central du racleur à corde 15cm = hauteur 200mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 25cm = hauteur 310mm x largeur 25mm
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COTATION DU RACLEUR A CORDE EN U ENCASTRE ET SUR BETON

* Racleur hauteur 15cm sans blocage des volets extérieurs, possibilité d’en ajouter en option.

Tableau :

HAUTEUR 15CM OU 25CM : COTES IDENTIQUES
COULOIR
1m75 à 2m25
2m26 à 2m75
2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25
5m26 à 5m75
5m76 à 6m25

E
/
/
1015
1515
2015
2515
3015
3515
4015

F
/
/
450
690
940
1190
1440
1690
1940

G
/
/
500
750
1000
1250
1500
1750
2000

HO
/
/
3300
3800
4300
4800
5300
5800
6300

HF
/
/
1615
2115
2615
3115
3615
4115
4615

Volet extérieur de 1500mm, épaisseur 20mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 15cm = hauteur 200mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 25cm = hauteur 310mm x largeur 25mm
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COTATION DU RACLEUR A CORDE DROIT ENCASTRE ET VOLETS PIVOTANTS

Tableau :

HAUTEUR 15CM, 20CM OU 25CM : COTES IDENTIQUES
COULOIR
1m75 à 2m25
2m26 à 2m75
2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25
5m26 à 5m75
5m76 à 6m25

A
1015
1515
2015
2515
3015
3515
4015
4515
5015

B
450
690
940
1190
1440
1690
1940
2190
2440

C
560
810
1060
1310
1560
1810
2060
2310
2560

Volet extérieur de 900mm, épaisseur 20mm pour racleur H=15cm
Volet extérieur de 900mm, épaisseur 20mm pour racleur H=20cm
Volet extérieur de 900mm, épaisseur 35mm pour racleur H=25cm
Dimension du sabot central du racleur à corde 15cm = hauteur 200mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 20cm = hauteur 260mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 25cm = hauteur 310mm x largeur 25mm
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COTATION DU RACLEUR A CORDE EN U ENCASTRE ET VOLETS PIVOTANTS

Tableau :

HAUTEUR 15CM, 20CM OU 25CM : COTES IDENTIQUES
COULOIR
1m75 à 2m25
2m26 à 2m75
2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25
5m26 à 5m75
5m76 à 6m25

E
/
/
1015
1515
2015
2515
3015
3515
4015

F
/
/
450
690
940
1190
1440
1690
1940

G
/
/
560
810
1060
1310
1560
1810
2060

Volet extérieur de 1500mm, épaisseur 20mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 15cm = hauteur 200mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 20cm = hauteur 260mm x largeur 25mm
Dimension du sabot central du racleur à corde 25cm = hauteur 310mm x largeur 25mm
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COTATION DU RACLEUR A CORDE EN W
A
320

C
Cotes hors tout
Devant et derrière

490
Bouvert
Bfermé

Tableau :

HAUTEUR DU RACLEUR 20CM
COULOIR

A

BO

BF

C

1m75 à 2m25
2m26 à 2m75

1460
1840

2420
2800

1670
2050

1625
1550

2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25

2340
2840
3340
3840
4340

3300
3800
4300
4800
5300

2550
3050
3550
4050
4550

1450
1355
1260
1170
1260

Volet extérieur de 900mm, épaisseur 20mm
Dimension du sabot central du racleur en W =
Hauteur 200mm x largeur 490mm au plus large
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5- Mise en place de la corde sur le racleur
A-Racleur à corde couloirs simples :
Montage 1 :
Kit fourni par CRD :
4 serre-câbles inox Ø10mm (7)
1 corde Ø10mm (26)
Démarche :
Passer la corde par le guide du carré d’entraînement.
Passer sous l’axe des oreilles du carré d’entraînement.
Passer par le tube du corps.
Figer avec les 4 serre-câbles.

26

7
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Nous déconseillons le montage
dans une rainure inférieure à 50mm
de large. Dans ce cas, il vous est
obligé de souder le carré au racleur
et de faire une boucle pour
accrocher la corde au racleur.
Une usure précoce du carré et du
maillon est inévitable.

Montage 2 avec épissure :
Kit fourni par CRD :
4 serre-câbles inox Ø10mm
1 corde Ø10mm
Démarche :
Passer la corde dans l’anneau du guide du carré d’entraînement.
Passer la corde ensuite dans le premier et deuxième serre-câble
Serrer le deuxième serre-câble
Faire une épissure
Passer la corde dans le premier serre-câble
Serrer le premier serre-câble

Premier serre-câble
Deuxième serre-câble
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B-Racleur à corde couloirs décalés :
Kit fourni par CRD :
1 corde Ø10mm (26)
2 maillons de chaîne (pour un racleur)
Démarche (voir chapitre 9 : Comment faire une boucle avec la corde ?) :
Passer la corde dans le carré d’entraînement.
Faire une boucle avec l’anneau.
Faire une deuxième boucle avec la deuxième corde avec l’anneau.
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6- Butée de sécurité
A FOURNIR PAR LE CLIENT.
 Installation devant une poulie ou un obstacle :
Mise en place conseillée.

Exemple avec une
poulie horizontale
+
un détecteur à
aiguille.
Fixation par des
goujons

 Installation devant une fosse ou un canal :
Mise en place OBLIGATOIRE.

Fosse ou canal

Exemple de
butées à fournir
par le client
avec des U.
Fixation par des
goujons.
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7- Option passage du racleur sur la poulie
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 Détail zone de garage :
La cote des cornières de 2000mm est pour un racleur positionné au bord de fosse.
La cote de 2890mm part de l’axe de la réservation du détecteur à aimant.
ATTENTION : Cornières à couper à la demande + repercer du côté du carré d’entrainement.
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 Détail zone fosse :
La cote des cornières de 2000mm est pour un racleur positionné au bord de fosse.

43

En cas de dépannage, l’intervenant doit sécuriser son intervention.
Il sera seul responsable en cas d’accident.
La présence de deux personnes minimum est obligatoire.
La société CRD ne pourra en aucun cas être reconnue responsable.

8- Racleur sur canal ou fosse

44
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En cas de dépannage, l’intervenant doit sécuriser son intervention.
Il sera seul responsable en cas d’accident.
La présence de deux personnes minimum est obligatoire.
La société CRD ne pourra en aucun cas être reconnue responsable.

4/ MONTAGE RACLEUR TAPIS
MAGELLAN

Nomenclature racleur Magellan :

Les tapis, marches ne sont pas fournis par CRD
46

Montage racleur Magellan :
Le racleur Magellan est monté sur un tapis Magellan et à la particularité de pouvoir s’adapter à la
largeur du couloir de raclage

Etape 1 : Montage roulette PEHD
Si cela n’a pas été fait au préalable, monter les roulettes PEHD sur les 2 flasques
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Etape 2 : Montage des Flasque
Insérer les flasques de chaque côté du racleur dans les ronds du corps du racleur

Enfoncer les flasques jusqu’à ce que le plat du flasque soir sur la première bande du tapis
Magellan, juste avant la marche
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Etape 3 : Positionnement du racleur
Placer le corps du racleur avec son guide racleur sur les tapis, en le centrant par rapport au couloir

Marche

Dernière bande du
tapis Magellan

Flasque

Faite en sort qu’il reste un peu de jeux (entre 5 et 15mm) entre la marche et les gonds pour éviter
tous frottements (voir flèche jaune)

Etape 4 : Fixation du flasque
Apres avoir positionné les 2 flasques de chaque côté du racleur, fixer les sur le corps du racleur,
par contre perçage ou par soudure

Flasque (en
surbrillance bleu)

Ronds corps du racleur à percer ou
à souder au flasque

Plaque de protection
du corps du racleur à
percer ou à souder au
flasque

Conseil : Pour éviter tous soucis de positionnement, si vous souhaitez souder le flasque au racleur
il est conseillé de tout d’abord « pointer » l’ensemble pour le positionnement et d’ensuite faire des
cordons de soudure pour consolider le tout lorsque vous êtes sûr du positionnement
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Etape 5 : Montage du volet de raclage
Positionner le volet de raclage sur votre racleur. Découper, si nécessaire, celui-ci afin qu’il puisse
s’insérer entre votre flasque et votre corps

Laisser au moins 15mm de jeux entre le flasque/volet de raclage et le corps du racleur/volet de
raclage.

X = cote pour la coupe (à faire de chaque côté)
L = Longueur totale du volet
A = Longueur du volet après découpe
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Etape 6 : Montage support poire
Monter les supports poire sur les 2 volets de raclage, les perçages sont prévus sur le volet
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Etape 7 : Montage charnière
Placer la charnière en butée puis percer le volet de raclage. Un petit carré est prévu sur la
charnière, c’est celui-ci qui sert de butée.

Viser ensuite la charnière sur le volet de raclage
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Etape 8 : montage bavette BIORET
Monter l’ensemble bavette-support bavette fourni par BIORET sur les 2 volets de raclage.
Tout d’abord placer le support bavette (voir le sens ci-dessous)
Pointer l’ensemble
Ajuster si besoin l’ensemble pour qu’il couvre un maximum de surface de raclage sur le volet
Pour finir souder l’ensemble

Soudure

Pièce
métallique

Pièce
métallique

Bavette

L’ensemble doit faire la longueur totale du volet de raclage

L’ensemble bavette n’est pas fourni par CRD, se référer à la notice
de montage de BIORET pour le montage.
CRD ne pourra être tenu pour responsable en cas de mauvais
montage des bavettes BIORET
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Etape 9 : Montage volet raclage extérieur
Avant de placer le volet de raclage sur le racleur, monter les volets extérieurs sur votre racleur.
Pour cela placer le volet extérieur entre les 2 gonds. Le volet extérieur doit poser principalement
sur la marche extérieure et non le tapis

Etape 10 : Montage anti-soulèvement
Placer ensuite l’ensemble anti-soulèvement
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Etape 11 : Positionnement du volet de raclage
Placer le volet de raclage sur le racleur

Etape 12 :
Découper les bouts de rond qui dépassent des flasques pour que ceux-ci arrivent à fleur du flasque
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Montage racleur 250 :

Le montage du racleur 250 est presque similaire à celui du racleur 150.
L’étape supplémentaire à faire est le réglage de la butée des volets extérieurs.
Pour cela utilisé la tige fileté fourni et les 2 écrous

Contact Rond/Mur
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Contact tige filetée M24/Volet extérieur
Positionner les volets extérieurs en mettant le rond en butée sur la bordure du couloir de raclage et
ensuite mettre en butée la tige filetée à l’arrière du volet extérieur
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5/ OPTION CHAINE POUR FUMIERE A
PLAT
Concernant l’option fumière, il est nécessaire de placer de la chaine à l’extérieur du couloir pour
éviter des potentiels accrochages si l’on utilisait de la corde.
Pour cela utiliser les 10m de chaine fournie et découper la longueur nécessaire pour votre fumière
Implantation :
Il faut, lors de la mise en place, que le racleur soit dans sa position « garage ». La chaine doit ainsi
couvrir toute la longueur de la fumière, voir ci-dessous.

Racleur en position « garage »

Corde

Chaine

Fumière

Jonction corde/chaine
58

Positionner, le jeu de fers plats + plats en téflon fournis, de façon équidistant le long de la fumière
pour plaquer la chaine/corde dans la rainure.
Les fers plats + plats en téflon sont encastrés dans le béton, voir ci-dessous.
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Fumière avec zone de tas :

Corde

Chaine (en jaune)

Zone de tas
Max 6 tas

Racleur en position « garage »

La fumière avec zone de tas reprend la même idée que la fumière classique à l’exception que :
Pour une fumière avec zone de tas, lorsque le racleur est en position « garage », il faut que la
chaine couvre toute la longueur de la zone de tas. Utiliser de la corde pour le reste du guidage
(voir schéma ci-dessus)
Comme pour une fumière classique, placer le jeu de fers plats + plats en téflon fournis, de façon
équidistant après la zone de tas pour plaquer la corde/chaine dans la rainure.
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6/ MAÇONNERIE ET MONTAGE
RACLEURS SUR CAILLEBOTIS
SCHEMAS DE PRINCIPES DE MACONNERIE ET NON DE REALISATIONS.
LE BETONNAGE DEVRA ETRE OBLIGATOIREMENT VALIDE PAR LE MACON, LE
CLIENT ET L’INSTALLATEUR. LE COULOIR DOIT ETRE HORIZONTAL SUIVANT
LA TRANSVERSALE ET RECTILIGNE SUIVANT LA LONGITUDINALE.
IMPORTANT : bien vérifier avant la toute première mise en route que la corde ne s’accroche
nulle part et qu’elle est supportée sur toute sa longueur sur un même niveau.
Dans le cas contraire, aucune garantie de la corde ne sera prise en compte par CRD.
De plus, s’il s’avèrerait que lors d’un dépannage, CRD constate que ces conditions n’ont pas été
respectées, le déplacement sera à la charge du client.
SÉCURITÉ SURINTENSITÉ : un dispositif de surintensité est installé dans l’armoire
électrique. Cette surintensité ne peut fonctionner que lorsque la charge du lisier raclé est faible et
que la surintensité est réglée au niveau le plus faible.
Si le poids du fumier est trop important, la résistance d’une vache est trop faible pour pouvoir
faire fonctionner la surintensité.
La surintensité n’est pas une garantie à 100% contre les accidents.
Les animaux à risques doivent être paquetés dans des zones d’isolement où il n’y a aucun risque
d’être accidentés par le racleur.
L’utilisateur ne pourra en aucun cas se retourner contre la société CRD dans le cas d’un accident
survenu à un animal ou à une personne dû à un mauvais fonctionnement du dispositif de la
surintensité.
MISE EN ROUTE : lors des premières mises en route, il est impératif d’humidifier les bétons
pour que ceux-ci soient moins agressifs. L’installateur jugera lui-même du meilleur choix à faire
pour effectuer la mise en route.
MISE EN ROUTE AUTOMATIQUE : l’option automatisme peut être mise en place mais
seulement sous la responsabilité du client. La mise en route automatique ne peut pas se faire avant
au moins un mois d’utilisation en manuel afin que les animaux s’adaptent complètement au
racleur. L’éleveur doit vérifier que les animaux se sont bien adaptés et que ceux-ci ne courent
aucun risque avant la mise en automatique de l’installation.
Dans le cas de l’utilisation du racleur en automatique un dispositif de signalisation doit être
installé pour signaler le fonctionnement du racleur. L’installation de ce dispositif est du ressort de
l’utilisateur ou d’une entreprise à qui il en aurait donné l’ordre.
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GAINES ÉLECTRIQUES :
IL FAUT PASSER UNE GAINE :
C. POUR LA PARTIE PUISSANCE (ALIMENTATION MOTEURS).
D. 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.

MONTAGE DU RACLEUR

29
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POULIES
 Fixation de la poulie horizontale Ø250 au béton :

Kit vis à fournir par le client :
4 goujons Ø12mm

Référence CRD :
SM7800

12

Fonction décrottoir :
Bien mettre le bout de la vis à fleur de la gorge de la poulie (laisser 1 à 2 mm).
Positionner les poulies de façon à ce que la vis décrottoir n’entrave pas le bon fonctionnement
de la corde dans la gorge de la poulie.

Avant de fixer les goujons : pré-placer la poulie au sol et vérifier, que la corde passe bien au
niveau de la gorge de la poulie et qu’il n’y a aucun obstacle ou frottement pour un bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, ajuster le placement.

Des tirants peuvent être fournis par CRD au cas où les poulies sont fixées sur les caillebotis
mais si et seulement si la demande a été stipulée sur la commande.
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 Fixation de la poulie verticale Ø250 au béton :

Kit vis à fournir par le client :
6 goujons Ø12mm

13

Référence CRD :
SM7801

Fonction décrottoir :
Bien mettre le bout de la vis à fleur de la gorge de la poulie (laisser 1 à 2 mm).
Positionner les poulies de façon à ce que la vis décrottoir n’entrave pas le bon fonctionnement
de la corde dans la gorge de la poulie.

Avant de fixer les goujons : pré-placer la poulie au sol et vérifier, que la corde passe bien au
niveau de la gorge de la poulie et qu’il n’y a aucun obstacle ou frottement pour un bon
fonctionnement. Dans le cas contraire, ajuster le placement.

Des tirants peuvent être fournis par CRD au cas où les poulies sont fixées sur les caillebotis
mais si et seulement si la demande a été stipulée sur la commande.
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MOTORÉDUCTEUR


Le motoréducteur est placé à une distance minimum de 2 mètres par rapport à la sortie de
la poulie (images 1 et 5).



L’axe du treuil est aligné par rapport à l’entrée de la poulie ainsi que la sortie de la corde.
Il faut respecter un angle de 90° entre le treuil et la corde (image 2).



La corde est à passer du côté palier et par le dessous. Elle est enfilée dans la lumière
prévue à cet effet avant de revenir dans le perçage intérieur du tambour (image 3).



Enfin, il faut faire au minimum 10 à 11 tours avec la corde avant de rejoindre la poulie
(images 2 et 4), tout en respectant le sens de rotation de l’image 3.



A noter : le tambour peut contenir maximum 140 mètres de corde Ø10mm pour le treuil
référence SM7501 et 80 mètres de corde Ø10mm pour le treuil référence SM7500.
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 Fixation du motoréducteur au sol sur béton plat :

Kit vis à fournir par le client :
8 goujons Ø12mm

Image 1

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV

Des tirants peuvent être fournis par CRD au cas où les motoréducteurs sont fixés sur les
caillebotis mais si et seulement si la demande a été stipulée sur la commande.
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90°
à l’axe du
tambour

Image 3

Image 2

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV

Image 4
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 Fixation du motoréducteur au mur :

Kit vis à fournir par le client :
8 goujons Ø12mm

Image 5

Références CRD :
SM7500 petit modèle 0.5CV
SM7501 grand modèle 1CV
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7/ COULOIRS DÉCALÉS

31

PROCEDURE A SUIVRE POUR COULOIRS DECALES :
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1- Disposer les racleurs comme sur le schéma de la page précédente.
2- Positionner l’olive en butée contre l’axe dans le tube centrale du racleur 2 ainsi
que le maillon contre l’olive.
3- Déplacer manuellement le racleur 2 jusqu’à ce qu’il arrive en position pointillé.
4- Rééditer l’opération de positionnement de l’olive et du maillon en orientant ce
dernier vers l’intérieur. Vous obtenez ainsi la longueur entre les deux maillons
qui correspond à la course du racleur.

5- Pour le racleur 1, il faut régler les maillons de façon à ce que ceux-ci passent
devant les détecteurs lorsque le racleur a effectué sa course.
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8/ DIMENSIONNEL DES
MOTORÉDUCTEURS
Motoréducteur avec treuil simple 1CV
Référence : SM7501
490

900
235

375

205
35
O 14

552
205

80
680

680
160
310

25
O 14

305 490
93
590
45
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Motoréducteur avec treuil simple 0.5CV
Référence : SM7500

383

853
235

375
35
205 352

O 14

85
680

680
160

310

25
O14

230 383
77
580
50
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9/ FINS DE COURSES
A-Détecteur à aimant :
Le détecteur à aimant peut être mis en place dans tous types d’implantations, avec ou sans
passages de vaches. Toujours placer le détecteur à aimant en dernier, une fois tout le matériel mis
en place.
 Kit fourni par CRD :
1 détecteur au départ, 1 à l’arrivée ou avant le premier obstacle pour un couloir.
 Emplacement par rapport aux poulies :
Il faut une cote de 100mm minimum entre le carré du racleur et la réservation de la poulie.

Détecteur
à aimant

Détecteur
à aimant

DETECTEUR
SENSIBLE AUX
CHOCS
A MANIPULER
DELICATEMENT
NE PAS FAIRE
TOMBER
NE PAS UTILISER
DE MARTEAU
POUR LA MISE
EN PLACE
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 Emplacement par rapport à une fosse ou un canal :

ATTENTION : COTATION REALISEE POUR QUE LE RACLEUR ARRIVE
AU PLUS PRES DE LA CHUTE

Fosse ou
canal

Couloir de
raclage

Détecteur
à aimant

74

 Cotation de la réservation :

Cote C
Axe à axe

Largeur de couloir de raclage

RACLEUR ENCASTRE ET SUR BETON
HAUTEUR 15 CM OU 25 CM : COTES IDENTIQUES
LARGEUR DE COULOIR

RACLEUR DROIT

RACLEUR EN U

DE RACLAGE

COTE C

COTE C

1m75 à 2m25
2m26 à 2m75
2m76 à 3m25
3m26 à 3m75
3m76 à 4m25
4m26 à 4m75
4m76 à 5m25
5m26 à 5m75
5m76 à 6m25

540
790
1040
1290
1540
1790
2040
2290
2540

/
/
540
790
1040
1290
1540
1790
2040
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 Positionnement du boîtier :
La sortie du câble du boîtier bleu sera toujours dans le sens perpendiculaire au couloir.

Avec une meuleuse, faire une rainure perpendiculaire au couloir de raclage afin d’y passer le
câble. Recouvrir le tout avec du silicone ou du ciment.
+24 VDC
(Marron)

Sens du
couloir de
raclage
FDC

INFO
(Noir)

0 VDC
(Bleu)

Brancher fil marron + fil noir + fil bleu suivant le schéma
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Passer un câble 3x1² pour
l’alimentation du détecteur

 Positionnement du support à aimant :
Kit fourni par CRD :
1 support à aimant par racleur (15a).
1 aimant par support (15b).
Le support à aimant est soudé au racleur.
Cotation : 130mm de l’arrière du flasque et 1mm du bas.

15a

INTERDICTION
FORMELLE DE
SOUDER LE
SUPPORT A
AIMANT SUR
LE RACLEUR
AVEC
L’AIMANT
DEDANS.

15b
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B-Capteur à aiguille :
Le capteur à aiguille ne pourra être mis en place que dans un seul type d’implantation :
sans passages de vaches.
Il sera placé en début de couloir et l’aiguille devra venir buter sur le corps du racleur.
 Kit fourni par CRD :
1 support capteur (21a) + 1 capteur à aiguille (21b) au départ pour un couloir.
 Emplacement par rapport aux poulies :
Il faut une cote de 100mm minimum entre le carré du racleur et la réservation de la poulie.

21b

21a

21b

21a
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C-Détecteur de proximité :
 Placement au sol

15cm
de
câbles

Réglage avec
les trous
oblongs
Démarche :
Placer le racleur en fin de course.
Enfiler l’ensemble de câbles de 15 centimètres dans la corde au niveau du détecteur.
Régler la hauteur du détecteur de façon à ce que la corde passe au plus près du détecteur.
Fixer le détecteur au sol selon les cotes indiquées.
A FOURNIR PAR LE CLIENT : fixation au sol.
Le procédé est le même pour un motoréducteur fixé au mur.
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 Placement sur un support mural

Réglage avec
les trous
oblongs

15cm
de
câbles

Démarche :
Placer le racleur en fin de course.
Positionner le détecteur à la cote indiquée et le fixer au mur.
Faire une entaille au support mural.
Positionner le support mural et le fixer au mur et au sol.
Enfiler l’ensemble de câbles de 15 centimètres dans la corde au niveau du détecteur.
Régler la hauteur du détecteur de façon à ce que la corde passe au plus près du détecteur.
A FOURNIR PAR LE CLIENT : fixation au mur.
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10/ SUPPORT MURAL
Support mural sans carénages

Support mural avec carénages

2000

700

2000

712

520

520

1er cas : Entrée de la corde en façade avant

PERCAGEUTILISE

PERCAGEUTILISE

DECROTTOIR

PERCAGEUTILISE
SM7500

PERCAGEUTILISE
SM7501

PERCAGEUTILISE
SM7501
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PERCAGEUTILISE
SM7500

2ème cas : Entrée de la corde à gauche avec le moteur à gauche

PERCAGEUTILISE

PERCAGEUTILISE

DECROTTOIR

PERCAGEUTILISE
SM7500

PERCAGEUTILISE
SM7501

PERCAGEUTILISE
SM7500

PERCAGEUTILISE
SM7501

3ème cas : Entrée de la corde à droite avec le moteur à droite

PERCAGEUTILISE

PERCAGEUTILISE

DECROTTOIR

PERCAGEUTILISE
SM7500
PERCAGEUTILISE
SM7501

PERCAGEUTILISE
SM7501
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PERCAGEUTILISE
SM7500

11/ COMMENT FAIRE UNE BOUCLE AVEC
LA CORDE ?
 ETAPE 0
Si la corde est sale, la nettoyer avec un sceau d'eau chaude, et l’étreindre

 ETAPE 1
Mettre du scotche au bout de la corde et à 1mètre
Mettre une aiguille fixée par du scotche et enfiler un anneau jusqu’au second bout de scotche
Commencer le tressage de la corde et ressortir après 1mètre
Enlever l’aiguille + le scotche + laisser un espace pour le passage d’un doigt

1m

1m

83
1m

1m

 ETAPE 2
Pour les racleurs pour couloirs décalés, répéter les mêmes opérations en repassant par l’anneau

84
1m

1m

 ETAPE 3
Si besoin, réglage de la longueur de la corde : laisser au minimum 700mm de corde rentrée

700mm
mini

VIDEO DISPONIBLE SUR DEMANDE AU 02 43 30 45 90
(Prévoir une adresse e-mail svp)
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12/ COMMENT FAIRE UN
RACCORDEMENT AVEC LA CORDE ?
 ETAPE 0
Corde cassée

 ETAPE 1
Nettoyer la corde avec un sceau d'eau chaude, 2 mètres de chaque côté

 ETAPE 2
Etreindre la corde

 ETAPE 3
Faire une croix : mettre 1mètre de chaque côté + assemblage de la corde et de l'aiguille
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1m

1m

1m

1m

 ETAPE 4
Tressage de la corde

1m

1m
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1m

REPETER L'OPERATION
DE SCOTCHAGE DE LA
CORDE ET DE
L'AIGUILLE SUR LE
DEUXIEME MORCEAU
DE CORDE

VIDEO DISPONIBLE SUR DEMANDE AU 02 43 30 45 90
(Prévoir une adresse e-mail svp)
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1m

13/ NOMENCLATURE / PIÈCES SAV
N°

Référence

CR75……..
CR78……..
CR78……..
CR75……..
CR78……..
CR7803
WU0057 12 60
WU0057 10 100
WU0394 012
WU0394 010
SM7800
SM7801
CR7501
CR7500-CAR
CR7500-CH
CR7500-TAM
15a CR6019
15b AIM50508N35
16 CR6009
17 WU0057 10 65
18 WU0057 10 20
19 WU1089 08 20
21
21a CR6017
21b CR6007
22 CR78……..
26 SM7033
27 CR……..
28 CR……..
29 SM7100 à 7105
29a CR1100 à 1105
29b CR1200 à 1205
29c CR1300
29d CR1310
29e CR1320
29f CR1330
29g CR1340
31 SM7035
32 SM7500
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14

Désignation
Corps de racleur à corde
Volet extérieur
Axe volet extérieur
Volet de raclage
Carré d'entrainement racleur à corde couloirs simples
Serre câble inox diam.10
Vis tête H M12X60 acier zingué
Vis tête H M10X100 acier zingué
Ecrou frein diam.12
Ecrou frein diam.10
Poulie de sol racleur à corde diam.250
Poulie d'angle mural racleur à corde diam.250
Motoréducteur avec treuil simple 1CV
Carter treuil
Châssis treuil
Tambour treuil
Support à aimant
Aimant
Détecteur à aimant à sceller
Vis tête H M10X65 acier zingué
Vis tête H M10X20 acier zingué
Vis tête fraisée six pans creux M8x20
Contacteur fin de course
Support capteur à aiguille
Capteur à aiguille
Carré d'entrainement racleur à corde couloirs décalés
Corde diam.10 résistance 12.5T lg=selon besoin
Cornière pour racleur en déport
Cale carré d'entraînement racleur
Racleur à corde droit largeur de 2ml à 4.50ml
Sabot racleur à corde de 2ml à 4.50ml
Tube à encastrer racleur à corde de 2ml à 4.50ml
Equerre centrale racleur à corde
Bavette avec encoche racleur à corde
Embout d'extrémité racleur à corde
Plaque de serrage racleur à corde
Bavette d'extrémité racleur à corde
Maillon
Motoréducteur avec treuil simple 0,5CV
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Quantité
Selon besoin
2 par racleur
2 par racleur
2 par racleur
1 par racleur
4 par racleur
2 par racleur
4 par racleur
2 par racleur
4 par racleur
Selon besoin
Selon besoin
Selon besoin

Selon besoin
Selon besoin
1 par poulie h ou v
1 par poulie horizontale
2 par poulie horizontale
Selon besoin

1 par racleur
Selon besoin
2 par racleur
2 par racleur
Selon besoin
1 par racleur
2 par racleur
2 par racleur
1 par racleur
2 par racleur
4 par racleur
4 par racleur
Selon besoin
Selon besoin

14/ CÂBLAGE ÉLECTRIQUE

5 Gx (x section en fonction du nombre
de moteurs et de la longueur entre
l’armoire et le coffret)

ARMOIRE

4 G2.5 par
motoréducteur
3x1² par détecteur

MOTOREDUCTEUR

DETECTEUR

Les sections sont données en fonction d’une distance < à 100mètres.
Pour les raccordements bornier, voir la notice armoire.
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15/ MISE EN ROUTE ET
FONCTIONNEMENT
1-Réglage :
-Régler le disjoncteur magnétothermique en fonction de la puissance du moteur.
-Régler le RM4 ou RM35 en fonction de la notice en annexe.
-Régler les horloges ZELIO si l’agriculteur souhaite des démarrages automatiques. Voir notice
ZELIO en annexes.

2-Fonctionnement :
-BP ALLER : cycle aller retour du ou des racleurs.
-BP ARU : arrêt des racleurs.
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16/ DÉFAUT-CAUSE-REMÈDE +
ENTRETIEN

DEFAUT
Le disjoncteur saute

Le RM4 saute

La corde casse

CAUSE

REMEDE

Défaut de câblage
Vérifier le câblage
Mal réglé
Vérifier le réglage
Trop de puissance demandée Vérifier que la corde ne frotte pas quelque part ainsi
que l'état des rainures et le positionnement des
poulies
Il est mal réglé
Voir cause ci-dessus
Il y a un blocage mécanique
Le racleur est trop chargé (pas assez de cycles/jour)
Si sa valeur est entre 50 et 70%, vous pouvez
l'augmenter de 5 à 10% mais attention max. de 80%
Frottement
Vérifier les endroits de frottement : les supprimer
Vérifier le positionnement des poulies
Vérifier le positionnement des motoréducteurs

ENTRETIEN :
i. Nettoyer le tambour du motoréducteur une fois par semaine.
ii. Nettoyer les poulies une fois par semaine.
iii. Nettoyer le racleur une fois par semaine.
iv.
Nettoyer l’intérieur du carré d’entrainement une fois par mois lorsque c’est une
installation avec 2 motoréducteurs et 2 couloirs de longueur différente.
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17/ ANNEXES

Ne pas régler : laisser
sur No Memory et > I

<I

>I

No Memory

Voir ci-dessous.

No M

Memory

I%

Ne pas régler : laisser
à5

x%

M

50

5

HYSTERESIS

Ne pas régler : laisser
à 0.3
1

Ne pas régler : laisser
à1

0.3

Ti

Tt

UN
R

RM35JA32

x sec
x sec
Led jaune s’allume en cas de
départ du relais : R

Led verte de mise sous tension : UN

 Réglage du potentiomètre du haut (I%) :
Le mettre à 100% puis au cours du fonctionnement le baisser jusqu’à ce que le racleur
s’inverse. Puis l’augmenter de 10%.
 En cas de coupure ou de demi-tour intempestif :
Augmenter la valeur par échelle de 10% pour voir si les coupures sont toujours présentes.
 Si l’agriculteur souhaite que le racleur réagisse mieux en cas de blocage :
Diminuer la valeur légèrement (Attention ne pas régler en dessous de son fonctionnement
nominal sinon le racleur s’inversera ou s’arrêtera intempestivement.)
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EXEMPLES D’IMPLANTATIONS :
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B

CANAL DEREPRISE:
PENTE0,5 A1% MAXI
VERSLAFOSSE

C

A

1500

1000

1000

5000

1500

1000
1550
5300

1475

2040

RAINURE50X50

DAC

1000

2040

1550

LOGETTES
5100

1475

SDT

6700

3150

4130

3000

71000

3000

L
O
G
E
T
T
E
S

RAINURE50X50
NIVEAU
0

RACLEUR02

RESERVATION
POULIEHORIZONTALEA90°
A-8MMPARRAPPORT
AUFONDDELARAINURE

500

RACLEUR03

STOCKAGE

500

380

50

NIVEAU
0

NIVEAU
0

3800

RACLEUR01

DETAIL C

RAINURE50X50

LOGETTES

TABLE
D'ALIMENTATION

D
500

380

450

200

CANAL DEREPRISE

50

75

50

DETAIL B
BISOTERTOUSLESANGLES

MOTOREDUCTEUR
FIXEAUMUR

RESERVATIONPOULIEVERTICALE
A-8MMPARRAPPORT AUFONDDELARAINURE

1170
3150

RESERVATIONMOTOREDUCTEUR
+ POULIEHORIZONTALEA90°
A-8MMPARRAPPORT AUFONDDELARAINURE

CANAL DEREPRISE
HEB100 :
LEDESSUS
AUMEMENIVEAU
QUELENIVEAUDERACLAGE

MASSEDUBETON: 200MMMINI

1500

1800

500

500

500
500

500

380

CANAL DEREPRISE

500

BISOTERTOUS
LESANGLES
RESERVATIONMOTOREDUCTEUR
+ POULIEHORIZONTALEA90°
A-8MMPARRAPPORT AUFONDDELARAINURE

50

380

250

1500

1000

380

530

1800

500

250

RACLEURPOSITION
"GARAGE"

380

1500

500

BISOTERTOUS
LESANGLES

50

1500

1580

705

1000

100

50

DETAIL D

DETAIL A

1095

50
3000

MASSEDUBETON: 200MMMINI
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18/ 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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19/ CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
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