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Nos montées de nettoyeur d’étable

Quand il est question de montées de nettoyeur d’étable, GEA Farm Technologies s’y connaît! 

fumier très épais contenu dans les étables à stabulation entravée.  La conception et la 

fabrication des différents modèles sont appuyées par une expertise de plus de 50 ans dans 

le domaine, faisant des montées de nettoyeur d’étable proposées par la ligne de produits 

Houle les meilleures sur le marché! 

GEA Farm Technologies se soucie de la qualité de l’environnement et travaille 

applicables à toutes les sphères de l’entreprise.
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Montées de nettoyeur d’étable

Faites entièrement d’acier, les montées de nettoyeur offertes par GEA Farm Technologies 
sont conçues pour être les plus robustes sur le marché.

Caractéristiques principales

 Tous les modèles de montée sont fabriquées en acier;

 Avant d‘être peintes, elles subissent un traitement  
  
 peinture;

 Toutes les montées sont recouvertes d‘une couche  
 d‘apprêt à base d‘époxy et de deux couches de 
 peinture uréthane pour résister aux conditions  
 extrêmes;

 Dalot de chargement d‘une profondeur de 16“  
 (40,6 cm);

 Dalots d‘acier monocoques protégeant la poutre 
 structurale contre le fumier et l‘usure occasionnée  
 par la chaîne.

Équipement optionnel

 Choix de une ou deux rampes de sécurité;

 Rehausse de 8“ (20 cm) disponible pour la paroi  
 intérieure du dalot de chargement.

Montée H-2000 avec deux rampes de sécurité

Dalot de chargement

Rehausse de 8“ 
(20 cm) dispo-
nible pour la 
paroi intérieure 
du dalot

16“
(40,6 cm)

Dalots d’acier monocoques protégeant 
la poutre structurale contre le fumier et 
l’usure occasionnée par la chaîne
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Caractéristiques principales

  
 Longueurs disponibles en multiples de 5‘ (1,5 m);

 Montée suspendue de 35‘ à 55‘ (11 à 17 m) avec  
 support en «A». Longueurs disponibles en multiples  
 de 5‘ (1,5 m).

La solution économique et le choix idéal 
pour les fermes de petite et moyenne taille

Montée suspendue avec support en «A»
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Montée H-4000 suspendue

Caractéristiques principales

 La partie supérieure de la montée peut pivoter de 30°  
 à 35° à l‘aide des deux treuils situés au bas de la  
 montée. Selon la longueur de la montée, cette  
 oscillation permet d‘entasser du fumier sur une  
 distance de 18‘ à 23‘ (5,5 à 7 m);

 Entasse jusqu'à trois fois plus de fumier que la  
 montée H-2000;

 Longueurs de montée disponibles entre 40‘ et 75‘  
 (12 à 23 m) en multiples de 5‘ (1,5 m);

 S‘installe sur une base de béton rectangulaire.

La solution parfaite qui allie économie et 

Treuils permettant de faire pivoter de 30° à 35° la portion supé-
rieure de la montée

Vue de dessus
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Montée rigide H-8000

Caractéristiques principales

 Structure rigide en forme de chevron située sur le dessus  
 de la poutre structurale de la montée pour plus de solidité;

 La partie supérieure de la montée peut pivoter de 30° à  
 35° à l‘aide de la vis de pivotement 2“ (51 mm). Selon la  
 longueur, ce pivotement permet d‘entasser du fumier sur  
 une distance de 18‘ à 23‘ (5,5 à 7 m);

 Longueurs de montée disponibles entre 45‘ et 75‘ (14  
 à 23 m) en multiples de 5‘ (1,5 m);

 Tôle d‘égouttement comprise;

 Support de montée conçu pour faciliter l‘accès à la  
 transmission;

 S‘installe sur une base de béton rectangulaire;

 Installation facile à l‘intérieur d‘un bâtiment;

 Peut remplacer la majorité des montées existantes.

Vis de pivotement 2” (51 mm) permettant de faire pivoter de 30° à 
35° la portion supérieure de la montée

Montée extra-robuste sans câble nécessitant 
peu d’entretien et facile à manipuler

Vue de dessus

Support central dégagé du 
côté du dalot de chargement 

pour faciliter le passage.
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Transmissions

Caractéristiques principales

 Entraîne jusqu‘à 500‘ (152 m) de chaîne;

 Chaînes à rouleaux #60 et #80 robustes;

 Embrayage à déclenchement automatique en cas de  
 surcharge.

 Offerte également en version surélevée pour dalot  
 transversal.

Caractéristiques principales

 Entraîne jusqu‘à 700‘ (213 m) de chaîne;

 Chaînes à rouleaux #60 et #80 robustes;

 Tendeur double sur chaque chaîne à rouleaux;

 Diamètre de l‘engrenage de la chaîne #80 plus grand  
 pour diminuer la tension exercée sur les chaînes à  
 rouleaux;

 Embrayage à déclenchement automatique en cas de  
 surcharge.

 Offerte également en version surélevée pour dalot  
 transversal.

Transmission H-86 robuste surélevée pour dalot transversal

Transmission H-95 extra-robuste surélevée pour dalot transversal
Présentée avec un nettoyeur de palette

Transmission H-86 robuste

Transmission H-95 extra-robuste
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Transmissions - Équipement standard et optionnel

 Manivelle de tension rapide située sur le châssis de la  
 transmission lorsqu‘installée à plat ou sur les montées  
 de 15‘ (4,5 m) et moins;

 Manivelle de tension rapide localisée au bas de la  
 montée pour les montées de 20‘ (6 m) et plus;

 Support du moteur électrique isolé contre les tensions  
 parasites et muni de pentures et levier à ressort pour  
 tendre les courroies;

 Couvercle de la transmission s‘ouvrant sur les deux  
 

 Arbre de commande principal 2 1/2“ (6,4 cm) de  
 diamètre monté sur coussinets de nylon graissable; 

 Arbres de commande intermédiaires en acier haute  
 précision montés sur roulement à billes graissables;

 Poulie d‘embrayage à double courroies;

 Tendeurs de chaîne à rouleaux en plastique UHMW.

Manivelle de tension rapide 
installée sur le châssis de la 
montée

Tendeur de chaîne à rouleaux en plastique UHMV.

Couvercle de la transmission s’ouvrant sur les deux côtés

Manivelle de tension rapide 
installée près de l’étable 
(H-4000 suspendue)

Équipement standard
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 Nettoyeur de palettes muni d‘amortisseur à l‘huile  
 pour une grande douceur d‘opération;

 Engrenage en acier anti-abrasif avec moyeu 2 1/2“  
 (6,4 cm).

 Pour chaîne 7/8“ (22 mm)

 Pour chaîne à crochets

 Pour chaîne à rivets

  
 transmission installée dans un dalot transversal;

  
 principal et le pivot du nettoyeur de palettes.

Nettoyeur de palettes pour chaîne 7/8’’ (22 mm)

Ensemble de graissage à distance

Équipement standard

Équipement optionnel
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Circuits de nettoyage

Les circuits de nettoyage conçus par GEA Farm Technologies offrent une multitude de 

à vos besoins.

Rotation anti-horaire

Dalot transversal

Rotation horaire

Coin 90°

Poteau de montée avec sabots et range fumier

Coin renversé

Coin 180°
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Chaînes et boîtes de coin

Chaîne 7/8’’ (22 mm)

 Mailles longues formées d’acier  
 7/8“ (22 mm) de diamètre;

 Surface de contact uniforme 
 entre les maillons peu importe le 
 mouvement de la chaîne;

 Palettes robustes en acier ¼“  
 (6 mm) d’épaisseur, 2“ X 2“  
 (51 mm X 51 mm) ou 2“ X 3“  
 (51 mm X 76 mm) ;

 

 Talon d’usure 1½“ X 3“ X 3/8“ 
 (38 mm X 76 mm X 10 mm).

Coin renversé

 Pour les chaînes 7/8“ (22 mm),  
 à rivets et à crochets;

 Lisse de retenue pour guider la 
 chaîne.

Chaîne à rivets

 Bloc central forgé à chaud, trempé  
 à l’huile et plus épais aux points  
 d’usure;

 Palettes démontables permettant  
 de renverser les blocs forgés pour  
 augmenter la durée de vie de la  
 chaîne;

 Rivets en acier à haute teneur en  
 carbone;

 Palettes robustes en acier ¼“  
 (6 mm) d’épaisseur, 2“ X 2“  
 (51 mm X 51 mm) ou 2“ X 3“  
 (51 mm X 76 mm) ;

 Talon d’usure 1½“ X 3“ X 3/8“  
 (38 mm X 76 mm X 10 mm).

Coin 90°

 Pour les chaînes 7/8“ (22 mm),  
 à rivets et à crochets;

 Arbre de 2“ (51 mm) muni d’un  
 graisseur;

 Roulements coniques et joints  
 d’étanchéité disponibles en  
 option.

Chaîne à crochets

 Maillons forgés à chaud et  
 trempés à l’huile;

 Matériel plus épais aux points  
 d’usure;

 Palettes robustes en acier ¼“  
 (6 mm) d’épaisseur, 2“ X 2“  
 (51 mm X 51 mm) ou 2“ X 4“  
 (51 mm X 102 mm) ;

 

 Talon d’usure 1¼“ X 3¼“ X ½“  
 (32 mm X 83 mm X 13 mm).

Coin 180°

 Pour les chaînes 7/8“ (22 mm),  
 à rivets et à crochets;

 Arbre de 2“ (51 mm) muni d’un  
 graisseur;

 Roulements coniques et joints  
 d’étanchéité disponibles en  
 option.
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Le Groupe GEA est un consortium international d’ingénierie qui génère des ventes de plusieurs milliards 
d’euros et qui opère dans plus de 50 pays. Fondée en 1881, la société se situe aujourd’hui parmi les plus 
grands fournisseurs de procédés technologiques et d’équipements innovateurs au monde. Le Groupe GEA 
est inscrit en bourse à l‘indice STOXX® Europe 600.

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


