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Racleurs  
hydrauliques 
et reprises

La référence du marché

Les systèmes de reprise

Evacuateur à chaîne carrée
   Usure réduite•

   Allongement limité•

Elévateur pour chaîne carrée
   Capacité de stockage importante•

   Structure en acier galvanisé habillée de bois traité•

   Entretien réduit•

   Déversement progressif possible•

Elévateur rotatif
   Système rotatif à 360°•

   Stockage important - 300m3•

   Entraînement par motoréducteur sur crémaillère•

   Faible puissance électrique consommée•

   Auto-débourrage des éléments chargeurs•

   Structure galvanisée•

Va et vient hydraulique
   Caniveau de 1,10m•

   Entraînement hydraulique (même centrale que les racleurs)•

Votre  
concessionnaire  

BouMatic:
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Racleur Lourd Hydraulique Falcon Plus
Lames galvanisées en acier•

Lames galvanisées avec bord en caoutchouc•

Bras lestable galvanisé - 25cm de large•

Volets galvanisés en acier  •

Ne nécessite pas de muret d’appui•

Système d’ inversion simple et robuste•

Sabot en acier avec capot en inox •

Garage peu encombrant•

Possibilité bras court côté paille, long côté cornadis•

Couloir de 2 à 6 m de large•

Les racleurs BouMatic Falcon
Racleur Hydraulique en “V”

Ailes galvanisées lestables•

Couloirs de 2m à 6m de large•

Roues d’appui en nylon armé•

Inverseur simple et efficace•

Sans ressorts ni petites pièces mécaniques•

Ailes biseautées limitant l’arrachage de paille des •
logettes

Version avec blocage des volets en option•

Centrale hydraulique
Réservoir 80L galvanisé•

3,4 et 5,5 kW•

Sécurité niveau d’huile•

La solution idéale pour bâtiments à lisier pailleux

Vérin 
d’entraînement

Vérin encastré•

Poussant jusqu’à 150m•

Tirant au-delà de 200m•

3 versions sur châssis •
galvanisés

Barres
Barres de traction en fer •
à U 80mm à 140 mm

Pas de trous (élimine le •
risque d’infiltration de 
fumier)

Durée de vie optimale•

Racleur Hydraulique droit S
Lames en acier galvanisé•

Couloir de 2m à 5m•

Montage hors sol possible•

Longeur maxi --> 80ml•

Format compact•

Montage poussant ou tirant•

Système d’inversion simple et robuste•

Volets galvanisés•

Racleur Falcon

Type de lisier
>4kg de paille/vache ▲

De 1,5 à 4kg de paille/vache 3

<1,5kg de paille/vache 3

Longueur des 
couloirs

10 à 60m - tapis caoutchouc ▲

10 à 100m - bétonné 3

60 à 100m - tapis caoutchouc ▲

60 à 200m - bétonné 3

Racleur en “V”

Type de lisier
>4kg de paille/vache 3

De 1,5 à 5kg de paille/vache 3

<1,5kg de paille/vache ▲

Longueur des 
couloirs

10 à 60m - tapis caoutchouc ✗

10 à 100m - bétonné 3

60 à 100m - tapis caoutchouc ✗  

60 à 200m - bétonné 3

Droit Hors sol V

Type de lisier

>4kg de paille/vache ✗  ✗  ✗  

De 3 à 4kg de paille/vache ▲ ✗ 3

De 1,5 à 3kg de paille/vache 3 ▲ ▲

<1,5kg de paille/vache 3 3 ▲

Longueur de 
couloir

>80m ✗  ✗  ✗  

<80m 3 3 3

Montage sur béton ou 
tapis caoutchouc

Racleur Hydraulique S en V
Couloir de 2m à 5m•

Ailes galvanisées lestables•

Roue de guidage en polyamide•

Version avec blocage de volets en option•

Montage tirant ou poussant•

50 litres, galvanisé•

2,2kW•

Sécurité d’huile•

Verin poussant/tirant hors •
sol

Centrale

Vérin

✗ déconseillé    ▲ peu conseillé    3 recommandé ✗ déconseillé    ▲ peu conseillé    3 recommandé ✗ déconseillé    ▲ peu conseillé    3 recommandé


