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AGRI
REVÊTEMENTS DE SOL CAOUTCHOUC
    POUR L’ÉLEVAGE AGRICOLE

IDS 12 / IDS 16
Révision B 22-03-2021

Rouleau pour circulation des animaux en couloir raclé, salle de traite et aire d’attente

NOTICE DE MONTAGE

Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.

Eléments de fixation
Pointes à frapper 6 x 70 mm.

Pose des tapis
Les tapis doivent être posés en respectant une distance le long des murs et du rail central du racleur de 2 cm 
minimum (ou 1% de sa largeur). Positionner les rouleaux à une extrémité du couloir, le fixer. Les dérouler. Avant de 
les fixer, le racleur doit glisser tout le long de l’allée pour pouvoir vérifier la position correcte du rouleau caoutchouc. 

Bien tendre le rouleau avant fixation pour éviter tout phénomène de gondolement (le plus simple est de le tendre avec 
un tracteur ou un télescopique en étant prudent).

Fixer le rouleau à l’aide des vis fournis. Le positionnement des chevilles vous sera donné par nos techniciens suivant 
le type de raclage que vous avez.

- Dans le cas d’un raclage par tracteur, veillez à ne pas dépasser 50 ch et utiliser le tracteur en 2 roues motrices. 
S’équiper d’un racleur à attelage 3 points vendu dans le commerce avec une bande caoutchouc pour un meilleur 
raclage. L’utilisation de chargeur télescopique, de chargeur avant sur tracteur ou de mini chargeuse à rotation par 
rippage est proscrite.

- Dans le cas de racleur automatique, contacter impérativement le constructeur pour voir les modifications préconisé
pour un parfait fonctionnement sur tapis.

Stockage des tapis
Si les tapis ne sont pas mis en place tout de suite, il est préférable de les mettre à l’abri de la lumière et des 
intempéries. Avant la pose assurez-vous que la température soit comprise entre 8 °C et 30 °C.

Support
Le support des tapis doit être assez rigide (béton), il doit être lisse pour que le tapis porte bien sur l’ensemble de sa 
surface.

Avant la pose, nettoyer le support et le laisser sécher.
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Si les présentes préconisations ne sont pas respectées, la garantie ne pourra pas être prise en compte.

Pose des tapis (suite)
Pose du racleur avec rail :

Ajustement du racleur :

Points généraux à respecter : veiller à ce que le racleur n’ait pas d’arêtes tranchantes pouvant couper le caoutchouc. Il 
est conseillé d’équiper les lames avec des bandes caoutchouc. Les pièces soutenant le racleur, en contact permanent 
avec le tapis, doivent être équipées de patins relevés sur les extrémités (en forme de ski) ou de roulettes de soutien.

- Dans le cas du racleur avec rail central, à câble ou à chaine poser le tapis en retrait à 2 cm de chaque coté du rail. 
Laisser les patins du sabot central passer sur le tapis. Bien vérifier la hauteur des poulies ou des noix d’entrainement 
(à surélever de la hauteur des tapis).

- Dans le cas de racleur hydraulique, il est conseillé de laisser le sabot centrale passer sur le béton et donc de poser 
le tapis à l’extérieur des patins.

Entretien
Il est possible de racler les tapis à l’aide d’une raclette à main, de les laver à l’aide d’un jet ou d’un nettoyeur haute 
pression (en ne dépassant pas 60 bars et 30 °C). 
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