
RAMPE A BESTIAUX FIXE AJUSTABLE EN HAUTEUR

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 des détails sur les parties composantes d'une 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.



RAMP A BESTIAUX FIXE ADJUSTABLE EN
HAUTEUR

PLAN M-1816 NOUVEAU : 80.09

Une bonne passerelle d'embarquement solide, mais
facilement réglable, facilite la tâche du chargement des
bovins. Il s'agit d'une construction en madriers munis d'une
ossature de poteaux traités par pression à des fins de
durabilité.

La passerelle a 8 25 mm de largeur et se compose d'une
rampe de 3,6 m de longueur munie d'une extension réglable
à son extrémité supérieure. La rampe est faite de madriers
garnis de barrettes pour assurer une meilleure traction des
bovins. La présence d'une passerelle volante le long de la
rampe permet de pousser les animaux têtus dans la
passerelle.

7 tabliers réglables; 2 tirants de 89 x
140 mm, madriers transversaux de 38 mm
garnis de barrettes de bois dur de 19
x 38 mm espacés de 150 mm centre à
centre, madrier basculant sur les
poteaux de soutien de 140 x 140 mm au
moyen d'un tourillon fait d'un tuyau
de 1 1/2 po de diamètre

8 tuyaux de soutien de 1 1/2 po de
diamètre; 2 plaques métalliques de
réglage de 6 x 225 x 500 mm,
boulonnées aux poteaux et garnies
d'encoches de réglage

9 rallonges en contre-plaqué facultatif
de 18,5 x 600 x 800 mm et fixée à 7
par des charnières en T résistantes

1 poteau traités par pression de 140 x
140 mm

2 murs latéraux et traverses de 38 x 140 mm
3 hauteurs de l'extrémité de la passerelle

volante correspondant à celle du corral
4 passerelles volantes faites de madriers de 38

x 140 mm garnis de barrettes de bois dur de
19 x 38 mn espacées de 150 mm centre en
centre; étrésillons de 38 x 89 mm, jambes de
force de 38 x 89 mm et contre-plaqué de 12,5
mm

5 planchers de la rampe; 2 tirants de 89 x 140
mm, boulonnés aux poteaux, madriers
transversaux de 38 mm garnis de barrettes en
bois dur de 19 x 38 mm espacés de 150 mm
centre en centre

6 planchers de la rampe facultative; terre tassée
recouverte de gravier, mur de retenue fait de
madriers traités


