
Transmission Fit R-300
La solution compacte pour nettoyer efficacement 
les allées de votre ferme laitière



La Fit R-300 permet diverses configurations d’installation – en ligne,  

en coin 90° (droit ou gauche) ou à 360°.

Chaque exploitation laitière possède ses exigences en matière  
de gestion du fumier et d'utilisation de l'espace. La Fit R-300  
est une transmission compacte et modulable. En plus de nettoyer 
efficacement les allées, elle est simple d'utilisation et permet  
une grande liberté dans l’aménagement de vos installations.

Taillée sur mesure pour votre exploitation

La Fit R-300 est une transmission exclusive à GEA conçue pour les 

allées de fermes laitières d’une longueur maximum de 300 pieds 

(91.4 m).

La Fit R-300 est une transmission compacte qui s’intègre facilement à divers 

emplacements à l’intérieur de l'étable. Que ce soit pour une installation 

existante ou une nouvelle construction, la transmission Fit R-300 travaille 

efficacement, offre un excellent rapport qualité-prix et procure le confort 

nécessaire pour les vaches. Offrez-vous un système sans soucis aux 

performances impeccables – choisissez la transmission Fit R-300. 

• Conception compacte et modulable permettant diverses configurations 

d’installation – en ligne, en coin 90° (gauche ou droit) ou à 360°. Cette 

caractéristique permet à la transmission Fit R-300 de s'intégrer facilement 

à divers endroits à l'intérieur de l'étable pour une utilisation optimale de 

l’espace disponible et une circulation plus efficace.

• La transmission Fit R-300 se distingue  par son design à double-moteur  

(0,75 HP chacun) permettant d’effectuer l’ajustement automatique  

de la tension du câble combiné en tout temps et sans que l’opérateur ait 

besoin de s’en soucier.

• Le câble combiné offre tous les avantages du câble en acier et de la corde de 

polypropylène.

• Tous les modèles de grattoirs et d’accessoires courants sont compatibles avec 

la transmission Fit R-300. Les panneaux de contrôles offerts sont les mêmes 

que ceux proposés pour les autres systèmes de nettoyage d’allée  

en stabulation libre, soit le contrôle IVR pro et IVR pro Max@ccess.
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Taillée sur mesure pour votre exploitation

Dispositif d’ajustement automatique de la tension  

du câble combiné pour réduire le temps d’entretien  

au minimum.

La Fit R-300 travaille à maintenir un équilibre constant entre  

la tension exercée sur le câble combiné et la force requise pour 

tirer les grattoirs. Lorsque les poulies de la transmission tournent 

dans le sens horaire, la force est appliquée sur la poulie de droite. 

Si la tension se relâche, la poulie de gauche se soulève pour 

compenser le mou et maintenir la tension appropriée. Il en va  

de même lorsque les poulies tournent dans le sens antihoraire.

• La partie mobile de la transmission Fit R-300 permet une 

course totale de 26 pouces (660 mm), ce qui représente un 

étirement du câble-corde d’environ 52 pouces (1321 mm).

Le dispositif d’ajustement automatique de la tension  

du câble combiné permet de réduire le temps d’entretien  

en plus d’assurer une tension constante appropriée, ce qui  

est crucial dans le bon fonctionnement du système en entier.

Le câble combiné offre tous les avantages  

du câble en acier et de la corde en polypropylène.

Le câble combiné comprend un câble central en acier inoxydable 

tressé avec des plus petits recouverts de polypropylène. Il offre 

une résistance accrue et un maximum de confort pour les vaches.

• La surface en polypropylène est soyeuse et favorise le confort 

des vaches.

• Le câble d’acier central limite l’étirement du câble combiné en 

plus de lui offrir une forte résistance à la flexion. Ces propriétés 

sont des qualités essentielles au bon fonctionnement  

du système de poulies de la transmission Fit R-300.

• Le câble combiné est requis uniquement pour la portion  

du circuit qui passe dans la transmission. Sa longueur 

maximum est de 325 pieds (100 m). Tout type de câble  

ou de corde actuellement offert par GEA peut être utilisé  

pour la portion restante.

• Le câble combiné a un diamètre de 0,551 pouce (14 mm).

• Convient aux installations avec ou sans rainure de guidage.

Le câble combiné est composé d'un câble central en acier inoxydable tressé avec des 

câbles plus petits recouverts de polypropylène.

La partie mobile de la transmission Fit R-300 se déplace vers le haut, un côté  

à la fois, le long des deux montants de guidage, jusqu’à ce qu’elle atteigne la fin  

de sa course.
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GEA

GEA Farm Technologies Canada Inc. 

4591 boul. St-Joseph

Drummondville, Qc, Canada  J2A 0C6

Tél. +1 819 477 7444    

Télec. +1 819 477 5565

GEA Farm Technologies, Inc. 

1880 Country Farm Drive

Naperville, IL 60563  USA

Tél. +1 800 563 4685   

Télec. +1 819 477 0486 www.gea.com

GEA est l’un des plus grands fournisseurs de l’industrie agroalimentaire et d’un large éventail d’autres industries. 

Le groupe technologique international se concentre sur la technologie des procédés et ses composants. 

GEA est un leader du marché et de la technologie dans ses domaines d’activité. 

La société est cotée sur le marché allemand MDAX (G1A, WKN 660 200), STOXX® Europe 600 et les actions  

de GEA sont incluses dans les indices mondiaux de durabilité MSCI.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité


