
Conditions préaLaBLes aires d’exerCiCe surfaCes pLanes 
ConsoLidées

Prescriptions pour les évacuateurs de fumier -KURA P-

 rendre non tranchantes les arêtes du racleur
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7bloc central

guide central

clapets d’évacuation centraux

3

clapets d’évacuation latéraux

patins latéraux

•  Surfaces d’appui des 
différentes parties du racleur :

au niveau du bloc central     : max. 0,3 kg/cm²

au niveau des patins latéraux     : max. 0,5 kg/cm²

• pression superficielle maximale des différente parties du racleur :

• monter la poulie plus haut : c’est-à-dire de la hauteur des tapis
• les cordes en acier ne doivent pas reposer directement sur les tapis caoutchouc
 -> protéger les tapis contre l’usure  par la corde !
• une protection des tapis contre les frottements n’est pas nécessaire si :
 -  une chaîne en maillons d’acier ronds avec maillons de diam. 12 mm min. est utilisée
 -  si une corde en matière plastique est utilisée ou bien encore si la corde est 

protégée par une enveloppe en matière plastique.

Conditions prèalables :

Les revêtements de sol pour aires 

d’exercice ont été montés selon 

les recommandations de pose 

KRAIBURG.

Clapets d’évacuation      ,      :

minimum avec R2

• rendre non tranchantes les arêtes des différentes parties du racleur (biseauter ou arrondir) !
• contrôler les arêtes susceptibles d’avoir subi une usure donc susceptibles d’être devenues tranchantes ! 

Bloc central      et patins latéraux      :

minimum avec R5 ou un biseau de 5 x 45°

 pour les racleurs sans rail de guidage central :

important :
entretien régulier ! 
Contrôle annuel 
du racleur

5 mm

5 mmsegment min. 2 mm segment min. 5 mm 

 Le poids exercé sur les appuis doit être autant que possible faible

Patins directionnels des clapets
d’évacuation 

Diam. min. 
12 mm

Vue arrière

Vue avant 

7

patins directionnels

butée de clapet 
d’évacuation

6

Conformité minimale
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Racleur standard avec bloc central 

jusqu’à 250 kg poids total : 

Bloc central       et patins latéraux

Largeur min. 8 cm

Racleur lourd avec bloc central 

jusqu’à 500 kg poids total

Largeur min. 8 cm

Pour les racleurs extrêmement lourds ou les racleurs sans bloc central :
augmenter les surfaces d’appui en conséquence (calculer, pour
se faire, les pressions superficielles des différentes parties du racleur)

1

5

Largeur min. 4 cm

Largeur min. 6 cm

6

Assise

!

! d’une manière générale :
utiliser des évacuateurs de fumier qui ont été spécialement conçus pour 
une utilisation sur sols caoutchouc.

en cas de transformation : adapter le racleur selon les prescriptions 
KRAIBURG ci-dessous après accord du fabricant.

attention : seuls les matières telles que caoutchouc/matières plastiques 
ou métal peuvent entrer en contact avec les tapis caoutchouc. En aucun 
cas des matériaux abrasifs tels que le béton par exemple.

!



Conditions préaLaBLes aires d’exerCiCe surfaCes pLanes 
ConsoLidées
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Distance min. par rapport
au tapis : 5 mm

Autre variante : 
fixer des fers ronds

min. 5 mm

éventuellement rehausser 
en outre le bloc central :

créer une assise en forme 
de patins (devant et derriére) roulettes

Diam. min.
3 cm ! min. 5 cm

min.
7 cm

min. 3 cm

clapets d’évacuation 3

Les clapets d’évacuation

Angle par rapport 
au sol : 90°

Les patins latéraux 

Diam. min. 3 cm !

min. 4 cm

min. 4 cm !

Une lèvre souple en
caoutchouc ou en matière 
plastique au niveau des 
clapets d’évacuation n’est, 
en principe pas obliga-
toire mais peut toutefois 
contribuer à un meilleur nettoyage  (particu-
lièrement en présence de cuvettes dues à un 
sol irrégulier).

Attention : après l’installation des tapis, le guide du racleur doit 
encore pénétrer suffisamment dans le rail pour conserver un 
guidage optimal du racleur. Augmenter la hauteur du guide de 
24 mm (hauteur du tapis) !

Adaptation de racleur
Bloc central 1

possibilités :

31 2

Conditions :

Pas de contact avec le sol !
Il est important de ménager
un jeu !

doivent se terminer, à l’avant et à l’arrière
en forme de patins (recourbés)

autre possibilité : 
fixer des fers ronds

Veiller à 
l’usure !

7

5

Butée de clapet d’évacuation

!

!



  rendre les arêtes des différentes pièces 
du racleur non tranchantes

Clapets centraux d’évacuation

Bloc central

Patin direc-
tionnel de 
clapet central 
d’évacuation 
avec roulettes

Bloc central monté sur 
des larges roues en
matière plastique

maillon de 
chaîne soudé

Butée du clapet 
d’évacuation

Patin directionnel 
de clapet central 
d’évacuation

Lèvre caoutchouc :
donnant un bon 
résultat de nettoy-
age, elle peut être 
utilisée sans aucun 
problème sur tapis 
caoutchouc

Patin latéral avec une large assise 
ainsi qu’un fer rond à l’extrémité

Larges patins latéraux équipés 
d’une pièce vissée travaillée en 
forme de patin (recourbée vers
le haut)

Larges patins latéraux recourbés 
aux extrémités

Clapets d’évacuation latéraux
Attention : arêtes
tranchantes ! (-> arrondir !)

Guide sous le bloc 
central qui a été re-
haussé de la hauteur 
du tapis

Patins latéraux avec assise 
arrondie

forte usure au niveau du maillon de
chaîne soudé ainsi qu’au niveau de
l’arête inférieure du clapet d’évacuation

Bloc central avec une 
large assise, aux 
extrémités recourbées 
en forme de patin

Bloc central avec 
une large assise
avec des fers 
ronds fixés aux
extrémitésPatins latéraux

morceaux de 
fer rond positi-
onnés en ligne

après 2,5 années d’utilisation 
-> 4 mm d’usure

Conditions préaLaBLes aires d’exerCiCe surfaCes pLanes 
ConsoLidées
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Sens de nettoyage

Vue de profil

Adaptation de racleur - exemples -

Butée de clapet 
d’évacuation : 
pas de contact 
avec le sol

sens de nettoyage

important : 
contrôle
régulier !

!


