SYSTÈMES DE RACLAGE
CATALOGUE DE RACLEURS

SYSTÈMES DE RACLAGE
RACLEURS
Le nettoyage efficient des allées améliore la productivité, favorise la soutenabilité environnementale et contribue au bien-être des animaux.
Les racleurs Etxe Holz permettent la rapide évacuation des lisiers, en réduisant le travail de l’éleveur, la
consommation énergétique, en apportant les bénéfices suivants à l’exploitation:

HYGIÈNE ET SANTÉ ANIMALE

+ Réduction des problèmes de boiterie.
+ Diminution du risque d’infections des pis.
+ Réduction des problèmes respiratoires grâce à
l’ambiance libre des gaz nuisibles comme l’ammoniaque.
+ Maintenance de l’aire d’exercice propre.
PROFIT ÉNERGÉTIQUE ET FERTILISANT

+ Conservation du potentiel énergétique et fertilisant du
lisier évitant sa méthanisation.
SOUTENABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

+ Réduction des émissions de gaz contaminants.

Systèmes de raclage - Racleurs

Etxe Holz compte avec plus de 40 ans d’expérience dans la conception, fabrication et installation de systèmes de raclage et
d’évacuation de lisiers. Notre gamme de produits est le résultat
d’apporter des solutions adaptables, robustes, sûres, et de grande
fonctionnalité aux différents besoins des clients.
QU’EST-CE QUE VOUS APPORTE UN RACLEUR ETXE HOLZ ?

+ Durabilité et robustesse.
+ Maximisation de la fréquence de nettoyage.
+ Grande fonctionnalité.
+ Optimisation de la consommation électrique.
+ Facilité d’installation et d’entretien.
+ Adaptabilité aux différents types d’installation.
+ Solutions sur mesure.
+ Adaptation aux nouvelles tendances d’élevage.
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GROUPES D’ENTRAÎNEMENT

805
635

570

Longueur maximale
Puissance
Transmission
Système de
traction
Position
Avantages

GROUPES D’ENTRAÎNEMENT
TYPE TREUIL

800

820

410

FLEXICORD

COMPAK

150 m câble
115 m corde

100 m câble / corde

0,55 - 0,75 kW

0,55 kW

Indirecte avec tambour enrouleur

Indirecte avec tambour enrouleur

Corde marine Ø 16, 20 mm
Câble inox Ø 8, 10 mm

Corde Dyneema Ø 8, 10 mm
Câble inox Ø 8, 10 mm

Horizontale
Verticale

Horizontale
Verticale

Versatilité

Robustesse

2

1

Conçus pour travailler dans les conditions les plus exigeantes.
Équipes très robustes, de facile installation et de grande versatilité, en
s’adaptant à n’importe quel type de distribution.
Contrôlés avec le panneau électronique,
ils offrent plusieurs fonctions de programme, sécurités et alarmes.

3

Ils combinent un rapide nettoyage avec
une faible consommation.
Possibilité de travailler avec des câbles en acier inoxydable ou des cordes
synthétiques de haute résistance, selon
les besoins de chaque client.

4
1 M
 oteurs Flexicord pour 2 allés en
position latérale.
2 Moteurs Flexicord en position
face-à-face.
3 Moteurs Compak sur fosse.
4 M
 oteurs Compak pour 2 allées
en position face-à-face.

Systèmes de raclage - Racleurs

GROUPES D’ENTRAÎNEMENT

1930
1400

1135

560

Longueur maximale
Puissance
Transmission
Système de traction
Position
Avantages

GROUPES D’ENTRAÎNEMENT
TYPE TOUR

465

500

HIGHWAY

EFFIKACE

200 m

<40 m

0,75 kW

0,55 kW

Directe.
Hydraulique avec poulie tendeuse

Directe avec poulies

Câble inox Ø 10, 12 mm

Câble inox Ø 8, 10 mm

Horizontale

Horizontale

• Système tenseur automatique
et continu
• Plusieurs longueurs

• Grande compétitivité pour
installations petites

1

2

Conçus pour travailler avec un seul
moteur pour différentes distributions.
Efficients et de bas entretien grâce à
son nouveau système de guidage et
traction du câble.
Le modèle Highway est spécialement
conçu pour les allées de grande longueur tandis que le modèle Effikace
est pensé pour les petites installations avec faible charge de travail.

3

Contrôlés par le panneau électronique,
ils offrent une large gamme de fonctions de programmation, sécurités et
alarmes.

4
1 Moteur Highway pour 3 allées de 150m.
2 Moteur Highway pour 2 allées de 100m.
3 Moteur Effikace pour 2 allées.
4 A
 pplications spéciales. Moteur Effikace en version
horizontale pour bâtiments porcins, avicoles, etc.
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POULIES

85
150

710

585

POULIE EN ACIER
DN 560

Diamètre poulie
(extérieur)
Diamètre axe
(extérieur)
Matériel châssis
Matériel poulie
Matériel axe
Graisseur
Avantages

120

500

500

POULIE EN ACIER
DN 440

325

325

POULIE EN ACIER
DN 270

560 mm

440 mm

270 mm

90 mm

60 mm

40 mm

Acier galvanisé

Acier galvanisé

Acier galvanisé

Acier +
Bague en bronze

Acier +
Bague en bronze

Acier +
Bague en bronze

Plastique antifriction

Inoxydable

Inoxydable

Oui

Oui

Oui

Grand diamètre

Permet le passage d’une
nœud de corde marine

Très compétitive

POULIES POUR APPLICATIONS SPÉCIALES

POULIES

Grande variété de modèles pour nous
adapter à chaque type de distribution,
selon les dimensions des allées, le type
de moteur utilisé, etc.
Elles garantissent une longue vie utile
car elles sont fabriquées avec des matériaux de grande qualité.

POULIE D’ACIER MASSIVE POUR SABLE DN 270
• Diamètre extérieur 270 mm.
• Roulements spécifiques pour sable.
• Longue vie utile.
325

325

Elles sont équipées de graisseurs pour
améliorer son entretien.
Toutes elles sont facilement démontables pour une simple substitution des
pièces de rechange.

POULIE VERTICALE OSCILLATOIRE DN 270
365

85

• D
 iamètre extérieur 270 mm.
• Permet la colocation du moteur en position verticale.

325

POULIE VERTICALE FIXE DN 270
300

325

Systèmes de raclage - Racleurs

• Conçue pour être placée en deux
positions différentes.
• Pour conduire le câble en distributions
spéciales.

CADRE ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE

FONCTIONNALITÉ

• G
 rande versatilité pouvant s’adapter aux différentes
configurations : 1 ou 2 groupes d’entraînement, raclage
alternes pour caillebotis, etc. Système d’automatisation
pour programmer jusqu’à 24 fois par jour.
• Contrôle électronique de la force de traction.
• Sécurité pour le bétail: arrêt par collision avec essais
programmables (jusqu’à 5).
• Programme anti-gel pour zones de basses températures.

• A
 lertes de travail: collision, temps excessif de travail,
surconsommation, basse température, etc.
• Fonction de marche inverse: pour faciliter le déroulement
de la corde ou du câble (moteurs type treuil) en opérations
d’entretien.
• Compteur d’heures de travail.
• Arrêt de fin du cycle pour fin de course électronique,
électrique ou par butée mécanique.

CARACTÉRISTIQUES

• C
 ertification CE,
boîte étanche
avec isolement
IP65.

•

APPLICATIONS SPÉCIALES

F ourni avec
sonde de
température

• P anneau de commande très intuitif,
avec écran et voyant lumineux LED
pour l’état de mouvement et alerte.
Inclut bouton d’arrêt d’urgence.

• Langues:

Espagnol, français,
anglais et allemand.

• Télécommande pour utilisation
des fonctions basiques.
• Possibilité d’adaptation à 220V
de tension.

ENSEMBLE FIN DE COURSE ÉLECTRONIQUE
Favorise une majeure durabilité des éléments du système car il évite les tensions et surconsommations grâce à un
arrêt doux du racleur. Il est équipé avec un détecteur électronique de proximité ferrique.

385
135

990

AUTRES OPTIONS POUR LE FIN DE COURSE

1

2
150

370
220

1 Interrupteur électrique.
2 Butée mécanique.
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RACLEURS

CONSTRUCTION ROBUSTE ET DURABLE

1

2

3

4

5

6

Ils sont construits en acier galvanisé à
chaud d’haute qualité.
Ils sont équipés avec des plateformes de
glissement (la base du corps central et
des patins latéraux) d’un alliage spécial
anti-usure, en augmentant leur durabilité, y compris avec des matériaux de
litières abrasives comme le sable.
ADAPTABLES A TOUS LES SOLS

Ils sont équipés de pelles articulées
transversalement, s’adaptant aux différences de pente du sol.
Les palettes articulées des deux latéraux leur permettent de s’adapter aux
différences de largeur des allées.
LE NETTOYAGE N’EST PAS UN OBSTACLE

Les vaches passent par-dessus des racleurs sans soucis grâce à sa hauteur
toujours réduite.
CAOUTCHOUC COMME MATÉRIEL DE
RACLAGE

Ils sont équipés de planches en caoutchouc sur les pelles de raclage.
Ce matériel s’adapte aux irrégularités
du sol, en augmentant l’efficience du
nettoyage sans abimer le béton.
Les planches sont facilement remplaçables.

20 cm

Possibilité des pelles en acier et/ou en
alliage anti-usure, selon les besoins de
l’installation.
* NOTE POUR TOUS LES MODÈLES
Disponibilité pour n’importe quelle largeur de
couloir et dimensions de guide. Adaptation du
corps central pour rail de racleur hydraulique.
Systèmes de raclage - Racleurs

1 Détail de la base du corps central en alliage anti-usure. 2 Détail de la base du patin en alliage antiusure. 3 Détail des boulons pour l’articulation des ailes du racleur et d’articulation des pelles de raclage.
4 Détail du boulon pour articulation de la palette latérale. 5 Détail latéral du racleur (hauteur).
6 Détail des planches caoutchouc sur pelles et palettes de raclage.

RACLEURS POUR ALLÉES

RACLEUR GALVANISÉ AVEC 1 TENDEUR

RACLEUR GALVANISÉ AVEC 2 TENDEURS

Il est spécialement conçu pour travailler dans les systèmes
ouverts avec deux moteurs type treuil. Il garantit un raclage
efficient sans gêner le bétail. Le corps central compte avec
un tendeur.

Il est spécialement conçu pour travailler avec les systèmes fermé s de câble avec un seul moteur. Changement de corde ou
câble rapide et facile. Le corps central est fourni de deux tendeurs.

RACLEUR GALVANISÉ PLIABLE

RACLEUR GALVANISÉ EN « V »

Il est spécialement conçu pour être plié manuellement de
façon facile et rapide pour permettre l’accès à l’allée du tracteur.

Les pelles se plient en recul, sans gêner les animaux, y compris
lorsqu’ils mangent à la table d’alimentation.
Il est spécialement recommandé pour travailler dans les étables avec beaucoup de paille.

RACLEUR GALVANISÉ POUR CAILLEBOTIS

RACLEUR GALVANISÉ SANS GUIDE

Il est formé d’un corps central et deux ailes latérales avec des
pelles de raclage fixes des deux côtés pour nettoyer dans les
deux sens. La hauteur du racleur est réduite pour ne pas gêner
le bétail.

Conçu pour être utilisé dans les allées qui n’ont pas de guide au
sol. Le corps central du racleur est plus long pour centrer le
sens de trait. Le reste des caractéristiques sont les mêmes que
celles du racleur galvanisé avec 2 tendeurs.

8|9

RACLEURS POUR CANIVEAUX ET APPLICATIONS SPÉCIALES

Exemple de montage de racleur galvanisé pour caniveaux avec moteur Compak sur support vertical.

200

900

800

600

900

1000

200
3000
1500

RACLEUR GALVANISÉ POUR
CANIVEAUX (PETITS ANIMAUX)

RACLEUR GALVANISÉ POUR
CANIVEAUX

RACLEUR GALVANISÉ RENFORCÉ SOUS
CAILLEBOTIS

Il est conçu pour le raclage de caniveaux
en exploitations de petits animaux comme canards, lapins, etc.

Disponible en 2 largeurs différentes
(1000 et 2000 mm), il est spécialement conçu pour travailler en caniveaux
d’évacuation de lisiers moyennant moteurs type treuil.

Il est conçu pour le raclage sous caillebotis de fermes d’ovins ou de porcins.

Il n’y a pas besoin de guide au sol.

Il n’a pas besoin de guide. Son structure
est spécialement renforcée.
Disponible en largeurs de 1200 à 3000
mm.

APPLICABLES AUX AUTRES SECTEURS DE L’ÉLEVAGE

SOLUTIONS DE RACLAGE SUR MESURE

Nous faisons la conception et fabriquons les solutions sur mesure que vous en avez besoin.

Il y a d’autres secteurs dans lesquels les systèmes de
raclage peuvent apporter grands bénéfices aux éleveurs. Nous adaptons nos systèmes aux installations
de porcins, ovins, lapins, canards, etc.

Systèmes de raclage - Racleurs

Nous nous engageons avec votre projet pour vous
offrir la meilleure solution grâce à l’expérience accumulée pendant plus de 40 ans avec nos systèmes de
nettoyage et évacuation de lisiers.

EXEMPLES DE SCHÈMATS DE FONCTIONNEMENT
SYSTÈMES OUVERTS ET FERMÉS
SYSTÈMES OUVERTS. DEUX MODÈLES TYPE TREUIL
1

1 Raclage de 2 allées avec 2 moteurs Compak.

2

2 Raclage de 1 allée avec 2 moteurs Compak.

SYSTÈMES FERMÉS. UN SEUL MOTEUR TYPE TOUR
1

1 Raclage de 2 allées avec 1 moteur Effikace.

2

2 Détail de raclage de 2 allées avec 1 moteur Highway.

EXEMPLES D’INSTALLATIONS
DÉCHARGE
1

2

3

4

1 Décharge directe sur fosse avec moteur suspendu. 2 Raclage et décharge sur caillebotis. 3 Décharge sur caniveau au final de l’allée.
4 Décharge sur caniveau central.
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EXEMPLE D’INSTALLATIONS
EMPLACEMENT DES MOTEURS
1

2

3

4

1 Position latérale sur fosse. 2 Moteur Compak en position verticale sur mur. 3 Position latérale. 4 Position face à face avec décharge sur caniveau.

Nous nous adaptons à n’importe quel type de distribution, en nouvelles installations ou fermes déjà existantes,
grâce à que les moteurs type treuil peuvent être placés en plusieurs positions.

EXEMPLES D’INSTALLATIONS
SUPPORTS
1

2

3

2250

2500

520
960

830
4

850

5
1 M
 oteur Flexicord avec support et
couvercle pour installation en vertical.
2 M
 oteur Compak avec support pour
installation en horizontal.
3 Moteur Effikace avec support pour
installation en vertical.
4 Support pour poulies.
745

345

Systèmes de raclage - Racleurs

5 Supports pour moteurs sur fosse.

SOLUTIONS HYDRAULIQUES
RACLEUR HYDRAULIQUE POUR COULOIRS
1

2

3

80
50

100

120

60

55

120

140

160

1 Centrale, racleur et rail. 2 Détail du racleur et du rail. 3 Dimensions du rail selon longueur.

Ils se caractérisent par sa robustesse,
en étant des machines qui présentent
un nombre très réduit des pannes.
Ils ont une puissance de raclage
élevée donc ils peuvent racler un
plus grands poids de fumier (couloirs
longs, fumier sec et dense, etc.).
Idéals pour régions à climat sec ou
pour bâtiments de génisses.

Centrale hydraulique

• Moteur électrique de 3CV de puissance (5CV pour longueurs
de couloir > 90m)
•R
 éservoir à huile type HLP46 de 50 litres de capacité.
•P
 ompe hydraulique de 27 ou 33 litres avec filtres d’aspiration.
•V
 alve d’inversion de flux manuelle (option d’électrovalve).
•T
 élécommande de la marque pour contrôle manuel.
Cylindres hydrauliques

• 63 x 36 x 750 mm.
• 80 x 40 x 1250 mm (longueurs de couloir > 80 m).
Racleurs

• Pelles basses: 20cm d’hauteur.
• E xtrémités réglables pour s’adapter aux irrégularités de la largeur des
couloirs.
• N OTE Autres dimensions de racleurs disponibles.
Rail

• Longueur couloir <60 m Largeur rail = 80 mm.
• Longueur couloir 60-80 m Largeur rail = 100 mm.
• Longueur couloir > 80 m Largeur rail = 120 mm.

SOLUTIONS HYDRAULIQUES
ÉVACUATEUR À PALETTES
Il est idéal pour évacuer le lisier ou le
fumier de caniveaux jusqu’à 40m de
longueur.
Applications:
• Étables de vaches entravées.
•C
 aniveau à la fin de l’allée de raclage, lorsque le racleur ne peut pas
décharger directement dans la fosse.

12 | 13

LOCALISATION
OÙ SOMMES-NOUS?

Bordeaux

San Sebastián

Bayonne

Bilbao

Santander

Vitoria

PAMPLONA

Logroño

Tudela
Zaragoza
Madrid

Polígono Comarca 2, Calle A 17
31191 Barbatáin, Navarra (España)
T +34 948 98 33 90 F +34 948 85 40 64
www.etxeholz.net · etxeholz@etxeholz.net

Barcelona

