
MANGEOIRE ROTATIVE POUR SUPPLÉMENTS
MINÉRAUX

Le Service de plans canadiens prépare des plans et des feuillets indiquant comment construire des
bâtiments agricoles, des bâtiments d'élevage, des entrepôts et des installations modernes pour l'agri culture
canadienne.
Ce feuillet contient du détail: sur les parties composantes d'uns construction rurale ou d'une pièce de
matériel agricole. On peut obtenir un exemplaire de ce feuillet en s'adressant à l'ingénieur des services
provinciaux de vulgarisation de la région ou à un conseiller agricole.
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Les détails relatifs de la mangeoire rotative de substances
minérales sont donnés au verso. Cet article utile pour un parc
d'engraissement ou un pâturage est assemblé à l'aide de
pièces de quincaillerie ordinaires, dont un baril ordinaire en
acier et des pièces d'automobile usagées. Le vent fait tourner
le fût de manière à empêcher la pluie de tomber dans
l'ouverture du distributeur. Le baril pivote sur un socle en béton
qui doit être suffisamment lourd pour ne pas être renversé par
le bétail ou par des vents violents. Un vieux pneu d'automobile
ou de camion peut servir de coffrage pour le coulage du socle.

1. roue d'automobile ou de camion, rempli de
béton

2. 3 fers plats de 5 x 38 x 200 mm
3. roues avant d'automobile, ensemble moyeu-

essieu; souder l'essieu au moyeu de la roue
de machine ou aux barres d'armature du
socle en béton 1

4. baril en acier (dia. d'environ 575 mm),
découper l'ouverture 5  tel qu'indiqué,
enlever les bavures et les are es vives,
nettoyer et enduire toutes les surfaces d'une
couche de peinture antirouille ne contenant
pas de plomb

5, ouverture, 400 mm de largeur x 500 mm de
 hauteur

6.  2 fers plats de 5 x 38 mm, un de 550 mm et
 l'autre de 700 mm de longueur

7. 12 boulons, avec écrous M10 et rondelles
8.  fer plat de 5 x 38 x 1000 mm
9. girouette en tôle d'acier galvanisée de

1,3 mm, replier le bord inférieur pour donner
plus de rigité et de sécurité


