CONTENTION GAMME BOVINS
Référence

Long.
en m

Désignation
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Col.

Prix unitaire HT

PORTE DE CONTENTION À OUVERTURE CENTRALE

Référ

PORT
*Entraxe de f xation
94,8 mm pour une pose directe
sur cages ou couloir

PG100 09 01 Porte de Contention à ouverture Centrale Manuelle avec panier PCCM
PG100 09 03 Porte de Contention à ouverture Centrale Auto-bloquante PCCA

PG100 09 05 Option commande déportée pour porte de contention PCCM montée sur cages
PG100 09 06 Option commande déportéé pour porte de contention PCCM montée sur couloir hydraulique ou f xe
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PORTE DE CONTENTION À OUVERTURE DÉPORTÉE
*Entraxe de f xation
94,8 mm pour une pose directe
sur couloir f xe

PG100 09 07 Porte de Contention à ouverture déportée à Droite PCD
PG100 09 11 Porte de Contention à ouverture déportée à Gauche PCG

Nos portes de contention sont conç ues
pour des utilisations intensives avec de
gros animaux. Galvanisées à chaud, elles
respectent les conditions sanitaires de par
la facilité de nettoyage qu’elles offrent.

Le réglage de l’encollure s’effectue
grâce à une poignée assistée par
ressort située sur le haut de la
porte, ce système permettant
d’adapter l’encolure de la porte
à tout type de race et d’âge de
bovins.
Montée sur un cadre renforcé
en poutre de 90 x 90
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Très robuste
cadre 90x90 mm
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c
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Montées d’origine en ouverture droite ou gauche.
Largement ajourée pour ne pas effrayer les animaux.
Encolure réglable par crémaillère et 2 positions d’axe de la
barre mobile. Taquet de blocage et crochets de verrouillage
découpés dans la masse.
Ouverture de la porte dans le sens de circulation du bovin :
PCD du côté droit / PCG du côté gauche.

PCG

La porte PCCA

très robuste elle permet une
utilisation sans intervention
de l’homme pour le blocage
des animaux. Elle est souvent
utilisée pour des installations
de contention de gros
animaux avec des flux de
passage importants, elle est
silencieuse et sécurisante.
Mécanisme à ressort apportant
une aide au fonctionnement.
Barre d’encolure réglable
avec anti passage de tête
tôlé.

PG100 09 07
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La porte PCCM est très utilisée par les
éleveurs de race à viande ou laitière. Elle est équipée
d’origine d’une potence amovible en partie haute
pour attacher le nez de l’animal lors d’opérations
d’écornage, bouclage, tonte...

Son mécanisme est
fiable et très facile
à manipuler grâce
à une commande à
mi-hauteur avec des
biellettes guidées par
des tubes mécaniques
graissés.

Se déport de poignée permet de manipuler la porte en
se positionnant plus en arrière du bovin.

Les portes PCD et PCG

PCD

Ces deux portes peuvent se monter soit sur des poteaux en bout de couloir f xés directement sur des brides ou chapes et
sont prévus pour équiper l’ensemble de nos cages et couloirs de contention hydraulique.
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Les 2 côtés du panier se referment l’un contre
l’autre en position route lors de son utilisation
sur cage de contention ou de manipulation
mobile, ceci évitant ainsi les convois
exceptionnels dus au gabarit.

Barre d’encolure réglable avec
anti passage de tête tôlé
Seuil de porte en tôle larmée
anti dérapante, avec blocage
des sabots antérieurs côté
animal. Posé sur l’avant des
cages ou couloir, cette porte
reste du même niveau que le
fond de ces dernières.

Les

Les deux modèles à ouverture centrale correspondent à des utilisations professionnelles, en effet de par leur système,
les barres d’encolures s’escamotent complètement en position ouverte facilitant ainsi l’avancement des bovins dans les
couloirs et cages équipées.

Elle permet un
blocage manuel
de l’animal, elle
est dotée d’un
panier ouvrable
en son centre
avec blocage.

Poignée déportée
d’ouverture de panier
en partie supérieure
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PG100 09 11

Porte présentée en position
d’attente de l’animal

mm

Mécanisme de guidage en rond avec tubes mécaniques
de forte section, équipé d’un graisseur apportant une
f abilité dans le temps irréprochable.
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Son mécanisme est f able et très facile à
manipuler grâce à une commande à mihauteur avec des axes guidés par des tubes
mécaniques équipés de graisseur.
Sens de passage des
animaux

Pratique avec son
ique
blocage automat
De conception moderne,
cette porte dispose de
crémaillères de réglage
d’encolure droite et gauche.
Porte présentée en position
ouverte
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