CONVOYEUR
À COURROIE

KIT
NOURISSEUR

EFFICACITÉ ET PERFORMANCE
POUR LES FERMES D’AUJOURD’HUI

IDÉAL POUR
TRANSPORTER
LES ALIMENTS
LÀ OU VOUS
LE VOULEZ

BÂTI EN ACIER GALVANISÉ

Les courroies Valmetal sont disponibles dans deux modèles :

SONDE DE ROTATION
Permet de vérifier la rotation
effective de l’entraînement du
convoyeur dans le cadre d’une
d’alimentation automatisée.

COURROIE
LISSE
(INCLINAISON MAXIMALE DE 10°)

COURROIE
RUGUEUSE
(INCLINAISON MAXIMALE DE 30°)

La courroie concave transporte de
gros volumes sans séparation ou effet
de tamisage. Conçue pour un usage
intérieur ou extérieur, la courroie en
polyester et PVC est spécialement
traitée pour rester flexible, même
dans des conditions de froid extrême.

Dans le cas de transport dans des
pentes à fortes inclinaisons, nous
conseillons l’utilisation de la courroie
rugueuse, assurant plus de traction
du contenu.

DIX DIFFÉRENTS MODÈLES DE BASE, PLUS UNE PANOPLIE
D’ACCESSOIRES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
OPTIONNEL

OPTIONNEL

COUDE DE DESCENTE

COUDE DE MONTÉE

Le dispositif de réglage simple et
robuste permet le rattrapage et le
maintien de la bonne tension de la
courroie. Une large trémie en acier
galvanisé dirige la nourriture au centre
de la courroie.

Le coude ajustable de 0 à 35° peut
s’adapter à différentes configurations.
Les déflecteurs gardent la nourriture au
centre de la courroie.

Le coude de montée est ajustable de
0 à 35°. Les roues de retenue son
fabriquées en UHMW, ne rouillent pas
et ne requièrent pas de lubrification. Les
grattoirs dévient la nourriture au centre
de la courroie.

OPTIONNEL

OPTIONNEL

BROSSE

GRATTOIR

Entraînée par une chaîne à rouleaux,
sert à nettoyer les particules qui
auraient tendance à coller à la courroie;
pour un usage sur courroie rugueuse
ou lisse.

Pour usage avec la courroie lisse
seulement, Il enlève les particules qui
pourraient coller à la courroie.

DÉFLECTEUR

BROSSE OU GRATTOIR

TENSION DE LA COURROIE ET TRÉMIE

OPTIONNEL

DÉFLECTEUR STATIONNAIRE À DEUX VOIES
POUR CONVOYEUR REVERSIBLE
Peut être installé n’importe où sur le
convoyeur pour dévier la nourriture à un
endroit précis; en position levée, il la
laisse passer. Peut être opéré à distance
à l’aide de câbles (non inclus). Utiliser
avec courroie lisse seulement.

DÉFLECTEUR STATIONNAIRE
Le déflecteur stationnaire peut
s’installer n’importe où sur le convoyeur
pour dévier la nourriture à un endroit
précis; en position levée, il la laisse
passer. Peut être opéré à distance à
l’aide de câbles (non inclus). Utiliser
avec courroie lisse seulement.

FIABILITÉ

EFFICACITÉ

Les convoyeurs Valmetal se
caractérisent par un entraînement
direct par transmission de type
industriel. Très silencieux, ils
requièrent très peu d’entretien et
ne nécessitent aucun ajustement
après l’installation. Les rouleaux
d’entraînement de grand diamètre
sont recouverts d’une bande de
caoutchouc antidérapant pour une
traction positive de la courroie.

FLEXIBILITÉ

La courroie concave transporte de
gros volumes sans séparation ou
effet de tamisage. Conçue pour
un usage intérieur ou extérieur,
la courroie en polyester et P.V.C.
est spécialement traitée pour
rester flexible, même sous les
très basses. La courroie retourne
sur des rouleaux pour réduire la
friction au minimum.

Réversible, le convoyeur peut
transporter dans les deux sens.
La courroie unie transporte sur
un plan horizontal ou légèrement
incliné (max. 10°) et la courroie
rugueuse permet une élévation
jusqu’à 30°.

ACCESSOIRES DISPONIBLES
POUR TOUS GENRES D’INSTALLATION
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1

Couvercle de déflecteur et de tête

2

Couvercle de moteur

3
4

14

8

9

Déflecteur de tête pour diriger le jet d’ensilage
vers le bas

Trémie centrale, peut être montée n’importe où ;
pour convoyeur réversible ou ayant plus d’un point
de chargement

10

Coude de descente

Entonnoir, fait le joint entre le déflecteur de tête et

11

Couvercle pour l’extérieur,
Il protége le convoyeur et la nourriture

12

Couvercle coude de descente

13

Couvercle de coude de montée

14

Coude de montée

15

Transition entre le couvercle de trémie et le couvercle

16

Couvercle de trémie avec adapteur pour usage
avec tube de polythène

les extensions
5

Extensions pour diriger l’ensilage

6

Répartiteur

7

Déflecteur stationnaire pour diriger la nourriture
à l’endroit choisi. Utiliser avec courroie lisse seulement

8

Déflecteur stationnaire à 2 voies pour convoyeur
reversible

CONVOYEUR PORTATIF

Le moteur et la transmission peuvent
être montés d’un côté ou l’autre du
convoyeur. Le profil bas du convoyeur
facilite son installation.

Dans le cas de longs convoyeurs traditionnels ou reversibles, Valmetal
suggère l’utilisation d’un système à entraînement double. En cas de doute,
consultez un expert Valmetal.

CARACTÉRISTIQUES
Modèle

6014

Longueur maximale

6018

7014

40’

120’

50’

Force de moteur requise *

1à1

1/2

Hp

Entraînement direct
de la transmission
au rouleau de
51/2” ø recouvert
de caoutchouc
antidérapant.

Unité d’entraînement

Courroie

L’angle d’inclinaison est ajustable pour
s’adapter à votre besoin (max. 30°).

1

7018

7024

7036

8014

8018

8024

8036

100’

70’

25’

260’

200’

120’

50’

à 2 Hp

1/2

2 Hp

3 à 5 Hp

Entraînement direct
de la transmission au rouleau de 61/2”
ø recouvert de caoutchouc antidérapant.

Entraînement direct
de la transmission au rouleau de 81/2”
ø recouvert de caoutchouc antidérapant.

Courroie en polyester à revêtement en chlorure de polyvinyle, lisse ou rugueuse traité pour température froide.

Largeur de la courroie

14”

18”

14”

18”

24”

36”

14”

18”

24”

36”

Jusqu’à 10° avec courroie lisse (2” par pied de section)
Jusqu’à 30° avec courroie lisse (6” par pied de section)

Inclinaison
Portée

20’ entre les supports
Modèles 14” et 18” : acier galv. 16 gau.
21/2, 4’, 5’, 8’ et 10’

Sections
Couvercle

Modèles 24” et 36” : acier galv. 14 gau.
21/2, 4’, 5’, 8’ et 10’
Acier galv. 20 gau. 5’ et 10’

* Note : Il n’y a pas de formule pour déterminer le pouvoir requis pour un convoyeur; celui-ci peut varier beaucoup en fonction du matériel à transporter, de l’inclinaison, de la
température et des accessoires ajoutés (ex : coudes, etc.). Dans le doute, consultez votre concessionnnaire VALMETAL.
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KIT
NOURISSEUR

ALIMENTER PAR
CONVOYEURS
NOURRISSEURS
Les convoyeurs à courroie Valmetal permettent
également d’opter pour une alimentation par convoyeurs
nourrisseurs et ainsi d’automatiser l’alimentation de vos
vaches.

DE HAUTE CAPACITÉ POUR UNE ALIMENTATION
RAPIDE ET CONTRÔLÉE
PERSONNALISABLE, PEU IMPORTE LA
CONFIGURATION DE VOTRE ÉTABLE
Le convoyeur nourrisseur Valmetal vous permet de
délivrer une alimentation de qualité exceptionnelle à
votre troupeau grâce à son fonctionnement ingénieux,
le peu de maintenance requis et un haut niveau
d’efficacité. Du mélangeur à la vache, la RTM conserve
toute son homogénéité et sa consistance. L’ensemble
des fourrages, céréales, suppléments de protéines, et
autres vitamines et minéraux restent dans le même
état qu’au déchargement, peu importe la longueur du
trajet. Ainsi, la vache n’est pas en mesure de trier les
différents ingrédients et donc délaisser le précieux
fourrage, certes moins savoureux, mais garant d’une
meilleure qualité de lait.
Que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur, au-dessus de
mangeoires ou suspendu au plafond, les convoyeurs
nourrisseurs Valmetal offrent flexibilité et efficacité, tout
en assurant une alimentation homogène, consistante et
continue !

UN FLUX CONTINU
ET RÉGULIER

KIT NOURRISSEUR « RÉGULIER »
Sur le modèle régulier, un seul moteur entraîne à la fois la courroie
transporteuse et le chariot-déflecteur (kit nourrisseur). La courroie
transporte rapidement la nourriture dans une direction alors que chariotdéflecteur se déplace continuellement d’un bout à l’autre, permettant une
alimentation rapide sans interruption. Un ingénieux dispositif inverseur de
la charrue permet de nourrir d’un côté ou de l’autre ou des deux côtés du
convoyeur. Ce modèle permet de couvrir jusqu’à 200 pieds (61 mètre) de
distance.

COMMENT FONCTIONNE LE KIT
NOURRISSEUR VALMETAL ?
Peu importe le kit nourrisseur,
la courroie Valmetal glisse sur
un plateau dirigé par un câble
d’entrainement de qualité industriel
(polypropylène) et la ration est
directement poussée à droite ou à
gauche du convoyeur par la gratte.

KIT NOURRISSEUR « PROFIL BAS »
Le modèle « Profil Bas » offre les mêmes caractéristiques et avantages
que le modèle régulier, à la différence qu’il permet de nourrir plusieurs
groupes avec des rations différentes, le kit nourrisseur étant entrainé
par un moteur indépendant à renversement instantané. Ce modèle se
distingue également par son profil bas puisqu’il ne requiert que 14’’ (35,5
cm) d’espace libre au plafond, ce qui en fait un nourrisseur idéal dans les
étables à plafond bas !

AUSSI DISPONIBLE
KIT NOURRISSEUR « CENTRAL » (NON ILLUSTRÉ)
KIT NOURRISSEUR « PROFIL BAS – 4 VOIES »

COMMENT FONCTIONNE
L’INVERSEUR DE CHARRUE
VALMETAL ?
La charrue (ou plateau avec gratte),
à la fin de son aller-retour pour
alimenter un côté du convoyeur,
munie d’une roue à son extrémité
vient s’accoter contre l’inverseur (qui
se compose d’un axe triangulaire
amovible) tout en continuant son
mouvement. Au fur et à mesure du
mouvement, l’axe de la charrue se
modifie pour être orienté vers l’autre
côté. Le cycle d’alimentation peut
donc continuer pour un autre groupe
de vache !

OPTIONS

COUVERCLE EXTÉRIEUR

Fait d’acier galvanisé,
il permet de protéger le
convoyeur et la nourriture
(pour convoyeur).

TRÉMIE CENTRAL

Permet un déchargement
au milieu de la courroie
pour un kit d’alimentation
par le centre

AUSSI DISPONIBLE
DISPOSITIFINVERSEUR
MANUEL DE LA
CHARRUE

DISPOSITIFINVERSEUR DE
LA CHARRUE
AUTOMATIQUE OU
ÉLECTRIQUE

PARE-VENT (EXTÉRIEUR)

Fait d’acier galvanisé,
il permet de protéger le
convoyeur-nourrisseur et
la nourriture à l’extérieur.

Basé sur la légendaire
fiabilité de Valmetal, tous
nos convoyeurs combinent
simplicité d’opération et
génie mécanique. Fait
d’acier de la plus haute
qualité, les ingénieurs
Valmetal travaillent sans
relâche pour fabriquer des
équipements résistant à
l’épreuve du temps, dans
les conditions diverses.
Plus de 30 ans
d’expérience de
fabrication, une renommée
internationale et une
relation de confiance sans
égale avec les producteurs
laitiers, ont abouti à ce qui
se fait de mieux en termes
de solution d’alimentation,
le convoyeur nourrisseur
Valmetal. Ce type de
système d’alimentation
automatisé est conçu
avec les plus hautes
spécifications de
conception et de durabilité

ENTONNOIR DE
DÉCHARGEMENT

Fait d’acier galvanisé. un
modèle avec répartiteur
double est également
disponible

pour vous assurer des
performances et une
rentabilité maximale.
Le convoyeur nourrisseur
Valmetal vous permet de
délivrer une alimentation
de qualité exceptionnelle à
votre troupeau grâce à son
fonctionnement ingénieux
et son faible niveau de
complexité. La RTM reste
entière et homogène. Vu
que les fourrages, céréales,
suppléments de protéines,
et autres vitamines et
minéraux restent dans
le même état qu’au
déchargement, tout au long
du trajet, la vache n’est
pas en mesure de trier les
différents ingrédients et
ainsi délaisser le précieux
fourrage, certes moins
savoureux, mais d’une
haute importance pour la
qualité du lait.

Les caractéristiques, descriptions et illustrations sont aussi précises qu’il était possible de les avoir au moment de l’impression et sont sujettes à modifications sans préavis. Les illustrations peuvent inclure du
matériel et des accessoires en option et peuvent ne pas comprendre tout l’équipement standard.

VOTRE CONCESSIONNAIRE LOCAL :

Tel : 819 395-4282

Fax : 819 395-2030

info@valmetal.com

