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Pièces pour 1 porte 

2

Pièces fournies 

 

 

No. pièce      No. référence        Description Côté Quantité (totale) 

1 S004 10 00 00 0 1 Poteau de fixation Droit 1 
 S004 10 00 01 0 1 Poteau de fixation Gauche 1 

2 S004 20 00 00 0 1 Balancier Droit 1 
 S004 20 00 01 0 1 Balancier Gauche 1 

3 S004 30 00 00 0 1 Porte (avec le palier) Droit 1 
 S004 30 00 01 0 1 Porte (avec le palier) Gauche 1 

4 S004 40 00 00 0 1 Bielle (en 2 parties avec une rotule à chaque extrémité)  Indifférent 2 

5 S004 40 00 02 0 1 Dispositif de réglage (avec l’embout de bielle) Droit Sur la porte 

 S004 40 00 03 0 1 Dispositif de réglage (avec l’embout de bielle) Gauche Sur la porte 

6 S004 40 30 04 0 1 Manivelle Indifférent 2 
7 S004 40 30 06 0 1 Console terminale Indifférent 2 
8 S004 40 65 00 0 1 Poignée Indifférent 12 
9 S004 40 65 08 0 1 Bagues de maintien de la tringle de commande Indifférent 24 

10 S004 40 65 12 0 1 Butée de la manivelle avec caoutchouc Indifférent 2 

11 S004 40 65 14 0 1 Support de butée de la manivelle Indifférent 2 
12 S004 40 65 16 0 1 Butée de fermeture de la porte Indifférent 2 
13 S004 40 65 18 0 1 Support de la butée de fermeture de la porte Indifférent 2 

14 SHAFT COLLAR 22.2 
Embase de butée pour une tringle de commande de 
dimension DN15 (=diamètre extérieur 21.3 mm) 

Indifférent 2 

 Note: des consoles terminales et des bagues adaptées à des tringles de commande DN20 
(=diamètre extérieur 26.7 mm) sont disponibles sur demande. 

 

15 Boulon M10 x 60 (ne figure pas ici) Indifférent 4 
16 Bride M8 x 65 (ne figure pas ici)  1 

1
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Porte complètement ouverte 

 

Porte complètement fermée 
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Autres équipements nécessaires (non fournis) 
 

Outils 
 

Marqueur     Meuleuse avec disque de découpe du métal  

Règle plate de 2.5 m   Niveau à bulle 

Poste de soudure à l’arc   Clés allen de 2.5, 3, 4.5 mm & 3/16”    

Marteau     Mètre à mesurer 

Clés de 13, 15, 16, 17, 18, 19 et 24 mm Electrodes de soudure à usage général 3.2 (ou 2.5) 

Brosse métallique    Serre-joint ou outil équivalent 

Peinture et équipement de peinture Pompe à graisse avec graisse multi-usage 

Corde ou sangle    2 paires de pinces-étau 

Equerre et rapporteur   Perceuse avec foret à béton de diamètre 10 mm 
  

Tubes galvanisés 
 

DN15 ou DN20 – 2 tringles de commande d’une longueur équivalente à celle de la fosse de traite 

Lorsque la longueur de la fosse est supérieure à 26 m, utiliser des tubes en DN20 pour éviter une 

flexion excessive des tringles de commande. Il est alors nécessaire de contacter Leask Engineering 

pour la fourniture de bagues adaptées en DN20. 

 

DN32 – pour la fixation aux poutres et la fabrication des butées de fermeture des portes. Les 

longueurs sont propres à chaque bâtiment. 

Poteaux avants DN50 – d’une hauteur minimale de 1940mm à partir du niveau du sol bétonné, de 

préférence plus hauts et fixés au toit comme illustré ci-dessous. Il est également possible de lier les 2 

poteaux entre eux avec un arceau DN50. 

 

Côté gauche 

Côté droit 
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Règles de sécurité 
Ces instructions de montage fournissent une aide au montage des portes pendulaires et sont destinées 

à des personnes qualifiées et expérimentées, compétentes pour réaliser ce travail en sécurité. Ces portes 

sont destinées à être montées partout dans le monde. Par conséquent, les exigences locales ou propres 

à chaque site pour la sécurité du personnel ne sont pas détaillées dans ce document. Les installateurs 

doivent suivre les règles locales de sécurité. C’est la responsabilité du personnel œuvrant sur le site 

d’assurer la sécurité de toutes les personnes sur et autour du site du chantier, cela incluant les 

travailleurs, les clients, et le public. En Nouvelle-Zélande, c’est la loi de 2015 sur la sécurité au travail qui 

s’applique. Si vous avez des questions ou des doutes concernant la sécurité au travail, veuillez contacter 

votre superviseur, le chef de chantier ou le responsable local de la sécurité au travail avant de 

commencer.  

Leask Engineering n’est en aucun cas responsable des actions prises sur la base des informations figurant 

dans ce document. La liste suivante des mesures de sécurité n’est pas exhaustive et simplement 

proposée comme un bref rappel. 

Assurez-vous: 

 Que le site du chantier reste en sécurité 

 D’être au courant des risques et des mesures de préventions appliquées 

 De reporter les accidents ou incidents dans les délais impartis 

 De porter les équipements personnels de protection nécessaires et de façon appropriée (tête, 

yeux, oreilles, mains, pieds) en fonction des risques présents sur le chantier et à l’extérieur 

 Les outils et équipements: 

o sont adaptés à l’usage qui en est fait 

o ont été préalablement testés et visuellement contrôlés par une personne compétente 

o les protections sont présentes et en bon état 

o les dispositifs de protection fonctionnent correctement 

 Tous les opérateurs sont formés et compétents pour leur travail 

 Les câbles électriques ont subi les procédures de contrôle en vigueur et sont raccordés de façon 

à garantir des pratiques de travail sécurisées 

 La zone de travail n’est pas accessible au public 

 La fosse de traite est protégée de toute chute accidentelle 

 Un escabeau ou une plate-forme sont disponibles (une hauteur de 600 mm est généralement 

suffisante mais cela dépend de la hauteur de la toiture) 

 Les techniques de levage manuel sont employées de façon à éviter toute blessure 

 Un kit de premiers secours et un dispositif de lutte contre les incendies sont disponibles 

 Les mesures de sécurité associées à la soudure ou au meulage à chaud sont suivies (arcs de 

soudure, fumées, étincelles, brûlures, feu) 
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Installation des portes 
 

Les instructions des étapes 2 à 20 sont données pour la porte du côté gauche, lorsqu’on regarde vers l’entrée 

avec le dos vers la sortie (voir l’illustration sur la page 6). Les étapes sont à répéter pour l’autre côté. 

Etape 1: Déballer les composants 

  
 

Les composants du côté gauche (en regardant vers la sortie) sont marqués avec un ruban rouge. 

Etape 2: Lorsque des guides de sortie sont présents, découper 250mm avec un biseau sur 

15mm 
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Etape 3: Positionner les poteaux de fixation et les fixer aux poteaux de la stalle 
 

  

 

 

 

 

Etape 4: Déterminer l’angle de la porte 
Poser une règle droite contre les 2 poteaux avants de la stalle, perpendiculairement à la fosse. Mesurer 

depuis l’arrête arrière de la règle et tourner le poteau de fixation jusqu’à atteindre l’angle/la distance 

souhaités. Maintenir en position. 

 Distance entre les faisceaux    Angle de la porte avec la fosse       Position du poteau de fixation 

660mm    118.5o     203mm 

700mm    119.5o     209mm 

760mm              121.5o     222mm 

800mm               122.5o     228mm 

900mm               125o     243mm 

 

        

 

 

   

 

  

 

 

 

203mm pour un pas de 

660 mm 



Version 1.2Fr  P a g e  | 10 

 
 

Etape 5: Contrôler le niveau de la plaque en haut du poteau de fixation et fixer 2 tubes en 

renfort (tubes de renfort non fournis) 

Etape 6: Autres renforts de fixation possibles (si besoin) 
Des obstacles éventuels (les poutres du toit, un mécanisme de porte de tri ou le lactoduc) peuvent impliquer 

une configuration différente des renforts de fixation. 
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Etape 7: Accrocher la porte 
  

Etape 8: Vérifier que la porte est bien centrée et s’ouvre librement (sans buter sur les 

éventuels alimentateurs, etc.)  

Si besoin, ajuster la position du poteau de fixation. Puis, retirer la porte.  

Etape 9: Terminer de souder le poteau de fixation et le boulonner au sol (si souhaité) 
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Etape 10: Ajouter le balancier et fixer à nouveau la porte 

Etape 11: Fabriquer la butée de fermeture de la porte (jeu>20 mm pour le passage de la 

porte) 
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Installation du mécanisme de commande 
NOTE: la bielle est généralement située du côté des vaches par rapport à la porte. Cependant, certaines 

configurations (par exemple un pas important entre les faisceaux trayeurs) peuvent impliquer de placer la bielle 

de l’autre côté.  

   

Les étapes suivantes montrent une installation classique avec un pas court. 

 

Etape 12: Fixer la tringle de commande le long de la fosse (écart minimum de 80 mm avec 

le centre du poteau avant de la stalle) 
Ajouter les bagues et les poignées. 

Etape 13: Utiliser les 2 paires de pinces-étau pour maintenir ensemble les 2 parties de la 

bielle 

 

       
 

Vue du dessus  
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Etape 14: Accrocher la bielle à la porte et repérer où la manivelle doit être placée 

S’assurer que: 

 La bielle ne bute pas contre le poteau avant lorsque la porte est entièrement fermée (manivelle 

complètement tournée vers le haut vers le poteau avant) 

 La bielle ne bute pas contre le balancier lorsque la porte est partiellement ouverte (manivelle horizontale)        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour éviter les accrochages, choisir une position appropriée de la manivelle (le long de la fosse) – 8 possibilités 

sont montrées ci-dessous. 

               

Console terminale sur le côté du poteau  Console terminale sur le milieu du poteau 

Retourner chaque pièce donne 4 possibilités Retourner chaque pièce donne 4 autres possibilités 
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S’assurer que la manivelle peut dépasser l’axe en position fermée et ouverte. 

Si ce n’est pas possible, essayer d’intervertir la console terminale et la manivelle entre les 2 côtés (voir la note 

en page 13) 

Etape 15: Souder la console terminale au poteau avant de la stalle et la manivelle à la tringle 

de commande 

Etape 16: Fixer l’embase de butée et les bagues 
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Etape 17: Ajuster la longueur de la bielle 
 Il faut qu’il y ait une petite résistance lorsque la manivelle dépasse l’axe vers le haut/bas (porte complètement 

fermée/ouverte). 

Etape 18: Souder la bielle et procéder au réglage du balancier 
 

                                     
     

 

                                
 

 

        

 

Diminue l’amplitude de la porte 

Augmente l’amplitude 

de la porte 

Augmente l’amplitude de fermeture, 

diminue l’amplitude d’ouverture 

Visser – la porte ouvre moins 

Dévisser – la porte ouvre plus 

Serrer le boulon pour 

empêcher la bielle de 

tourner 

Augmente l’amplitude d’ouverture, 

diminue l’amplitude de fermeture 

Augmente l’amplitude 

d’ouverture, diminue l’amplitude 

de fermeture 

Augmente l’amplitude de 

fermeture, diminue 

l’amplitude d’ouverture 

Serrer le boulon 

pour empêcher la 

bielle de tourner 

 

Augmente l’amplitude 

de la porte 

Diminue l’amplitude 

de la porte 
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Etape 19: Fixer la butée de la manivelle, de façon à ce que la bielle puisse aller 20 mm au-

delà de l’axe 

 

Etape 20: Nettoyer et peindre les soudures. Lubrifier la tringle de commande et vérifier la 

solidité de toutes les fixations 
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Utilisation de la porte 
 

Attention de ne pas se buter la tête lorsque vous passez sous la porte. 

 

Rester à l’écart des pièces en mouvement, pour éviter tous chocs ou pincements. La porte en mouvement 

peut provoquer un choc non négligeable.  

 

Pour faciliter leur utilisation, les portes doivent être équilibrées de façon à ce qu’il soit plus facile de les 

fermer (en tournant les poignées vers le haut) que de les ouvrir (en tournant les poignées vers le bas) 

 

Il est recommandé de ne pas utiliser les poignées situées à l’avant de de la fosse pour fermer la porte 

lorsque les vaches sont en train de sortir. Il faut alors plutôt utiliser les poignées situées à l’arrière, de 

façon à éviter toute bousculade. 

 

Ne pas utiliser la porte avant d’avoir procéder à un contrôle visuel de sécurité. 

 

Ne pas utiliser la porte si une des pièces prend du jeu ou est abimée. La porte doit alors être 

immédiatement réparée. 

 

La porte doit être ouverte et fermée délicatement, de façon à éviter les chocs répétitifs créant une usure 

prématurée. 

 

S’il apparaît des difficultés pour utiliser les portes, procéder aux réglages présentés à l’étape 17, ou 

demander conseil au fournisseur/monteur. 

 

Entretien mensuel 
 

Vérifier le serrage de tous les boulons et écrous. 

Graisser tous les paliers et les bagues de la tringle de commande. 

Vérifier le réglage de la porte (étape 17) et procéder aux éventuels ajustements nécessaires. 

Si le caoutchouc de la butée est abimé, procéder à son remplacement dès que possible. 

S’assurer que toutes les pièces en mouvement peuvent bouger librement. 

Toutes les pièces détachées éventuellement nécessaires 

sont disponibles auprès de Leask Engineering. 
 

Si jamais une porte est désalignée sous l’action d’une 

vache, il est possible de la régler à nouveau : 

 Ajuster l’axe du palier et la plaque de fixation 

 Déserrer les 6 boulons du palier, régler la porte, 

puis serrer à nouveau aussi fort que possible 

lorsque la porte est fermée.  

 

Mars 2019 

 


