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Racleurs chaîne 
carrée

Nouvelle gamme d’armoires automatisées

  Automate et composants électriques industriels pour  •
   une plus grande fiabilité

  Interchangeabilités des modules sans dé-câblages pour une maintenance  •
    simplifiée

  Navigation intuitive•

  Paramètres personnalisables pour chaque type d’installation•

  Sécurité pour les animaux innovante •
 

Groupe d’entraînement 
pour chaîne carrée

  Groupe d’entraînement à plat avec jonction •
réducteur/moteur par courroies

  Puissance de 1,5 à 3Kw•

  Vitesse d’avancement de 4,40 mètres/minute•

  Système de tension de la chaîne par vérin •
hydraulique manuel (série) ou automatique (option)

Le compromis idéal pour 
les bâtiments à lisier pailleux

Votre 
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Racleurs Dragon 
      un concentré d’innovations
Gamme Dragon plus

type De lisier racleur Droit racleur eN V

>4kg de paille/vache ▲                  ✓

3 à 4kg de paille/
vache 

                 ✓                  ✓

1,5 à 3kg de paille/
vache

                 ✓                  ✓

<1,5kg de paille/
vache

                 ✓ ▲

✗ déconseillé    ▲ peu conseillé    ✓ recommandé

Les rabots Dragon Plus sont issus du célèbre Scorpion 
Plus, référence sur le marché depuis 15 ans. Ils sont 
conçus pour des couloirs de grande longueur et des 
volumes importants de déjections.  La conception robuste 
du Dragon Plus garantit une longévité importante.  

Forme de chariot limitant les blessures•

Bras lestables galvanisés•

Couloir de 2 à 5m de large•

Ailes biseautées limitant l’arrachage de la paille•

Installation sur béton ou tapis caoutchouc•

Racleur Vé: galet de guidage polyamide •

Racleur Droit: lames de type flottant•

Chaînes carrées spéciales BouMatic se déclinant 
sous 2 versions et conçues pour limiter l’usure de la 
maçonnerie 

loNGueur De
couloir cHaiNe p20 cHaiNe p18

0-50m                  ✓                  ✓

50-80m                  ✓ ▲

>80m                  ✓                  ✗

 

✗ déconseillé   ▲ peu conseillé   ✓ recommandé

Poulie avec bague polyamide •
sans graisseur 

Ne dépassant pas de la •
maçonnerie.

Tous les rabots sont livrés en 
série avec montage possible 
en débrayable. 

en option:

 les rabots droits •
disposent de lames 
caoutchouc.

 les rabots V peuvent être •
équipés de blocage des 
volets. 

Les Dragons S, dérivés de la version Plus, ont été conçus 
pour mieux s’ adapter aux bâtiments de longueur 
moyenne. Leur conception plus compacte occasionne 
moins de gêne pour les animaux et permet un raclage plus 
fréquent. 

type De lisier racleur Droit racleur eN V

>4kg de paille/vache                  ✗                  ✗

3 à 4kg de paille/ 
vache ▲ ▲

1,5 à 3kg de paille/ 
vache                  ✓                  ✓

<1,5kg de paille/vache                  ✓ ▲

✗ déconseillé   ▲ peu conseillé   ✓ recommandé

Gamme Dragon s

Forme de chariot limitant les blessures•

Couloir de 2 à 5m de large•

Installation sur béton ou tapis caoutchouc•

Racleur Vé: galet de guidage polyamide •

Racleur Droit: poutre centrale réglable en hauteur•


