
PANNEAUX D'AERATION BASCULANTS FIXES AUX MURS

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'agriculture 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.





1. Coupe d'un mur d'une charpente à poteaux
montrant un panneau basculant

2. Diagramme des câbles de réglage; pour
modifier l'ouverture de l'évent, relâcher une
manivelle puis resserrer l'autre

3. Poteau équarri de 140 mm x 140 mm,
avec espacement de 2.4 m ente axes

4. Sablière extérieure de 38 x 235 mm, renfort 38
x 140 mm au-dessous; poutre lamellée 38 x
184 posée dans une entaille pratiquée dans le
poteau (voir le feuillet M9312 pour des
précisions sur la sablière)

5. Fermes calculées en fonction des charges
locales de neige (voir le feuillet M-9102)

6. Toit isolé pour prévenir la condensation
7. Frise de 38 mm
8. Soffite de contre-plaqué 18.5 mm, ouverture

continué de 50 mm
9. Blocages 38 x 140 mm entre les poteaux

10. Planches embouvetées 38 x 140 mm traitées
       sous pression, jusqu'au sol
11. Planneau d'aération basculant; parement

métallique ou autre sur cadre de 38 x 89,
membre central de 38 x 140 encoché aux
extrémités pour s'assembler au cadre

12. Revêtement en contre-plaqué extérieur de
12.5 x 200 mm, armature pour la rive inférieure
du parement extérieur

13. Pivot fixe pour le panneau, composé d'une
plaque 3 x 140 x 100 mm soudés à un tuyau
de 1 po, de 6 tire-fond fixant la plaque au
poteau, d'un pivot-tuyau amovible de 1/2 po
avec vis de serrage et écrou soudé

14.Pivot de panneau mobile composé d'un fer
plat de 3 x 38 mm soudés a un tuyau de 1 po
et à une cornière de 3 x 38 mm, fixées au
cadre du panneau avec vis

15.Câble de polypropylène de 5 mm, fixé au
panneau et passant dans la poulie 16,
serre-câbles  17

16. Poulie en Nylon de 50 mm pour cordage de
gouvernail type marin, 2400 mm c.c., fixer à un
œillet plaqué, de 8 mm, vissé dans une
planche de 38 mm

17. Câble d'acier galvanisé de 5 mm
18. Poulie très résistante, de type marin
19.2 manivelles pour bateau règlent une rangée

de panneaux, chaque manivelle étant fixée
avec tire-fond sur un poteau immédiatement à
l'intérieur de la porte d'entrée

20.Contrepoids (facultatif) pour maintenir la
tension dans le câble; composé d'un cy-
lindre court rempli de sable
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On peut utiliser des bâtiments à aération naturelle, dits
bâtiments froids, pour loger des animaux résistants au froid
comme les bovins de boucherie, les bovins laitiers et les
moutons. L'aération doit alors être réglée assez souvent pour
parer à des changements importants de température, du au
vent, à la neige ou à la pluie.

Ce feuillet présente une méthode d'ajustement rapide des
ouvertures latérales. Ces dernières servent principalement de
prises d'air, se combinant avec une ouverture continue au faîte
de la bâtisse laquelle est la sortie d'air centrale.

PANNEAUX BASCULANTS FIXES AUX MURS   Pour une
aération maximale en été, de très grandes ouvertures latérales
sont ce qu'il y a de mieux; le plan en coupe (1) montre un
panneau de 1.8 m de hauteur pivotant par le milieu. Cette
dimension est celle qui convient le mieux aux murs de
bâtiments sur poteaux de 3 à 4 m de hauteur. Compte tenu de
la surface de ces panneaux, la force du vent qui les frappe,
peut être très élevée, aussi le pivot situé au centre aide-t-il à
équilibrer la pression. Ceci constitue un système de réglage
simple. Pour l'aération d'hiver seulement, un panneaux latéral
plus court (0.6 m de hauteur) peuvent être suffisants. Les
panneaux peuvent s'articuler parle bas et se basculer vers
l'intérieur par le haut. Le réglage est le même que pour le
modèle plus grand à pivot central. Le parement extérieur des
panneaux basculants fixés dans les murs peut être en tôle
d'acier ou en contre-plaqué assortis au revêtement des murs
d'extrémités. On peut également utiliser des feuilles de
plastique armé qui fournissent en outre un éclairage naturel.
Dans les deux cas, il faut fixer le revêtement aux cadres à
l'aide de vis à toitures, les clous à toiture ordinaires peuvent se
desserrer à l'usage.

RÉGLAGE PAR MANIVELLE ET CÂBLE En hiver, de faibles
ajustements (position fermée ou entrebâillée) peuvent suffire à
régler le milieu ambiant. Pour maintenir le réglage des
panneaux contre la force du vent, il y a avantage à installer un
système de câbles agissant dans les deux directions, comme il
est indiqué à fig. 2. Les marchands et fournisseurs de
quincaillerie de bateaux sont la meilleure source
d'approvisionnement en poulies et en câbles solides et
anticorrosifs. Pour les éléments fixés directement au panneau,
un cordage de Nylon ou de polyester et le type de poulies
utilisées dans le système de conduite des hors -bord sont
suffisamment solides. Cependant, les manivelles de réglage,
les câbles principaux et leurs poulies doivent résister à la
somme des forces d'une rangée de portes, il faut donc utiliser
des câbles d'acier galvanisé ou inoxydables à haute tension,
ainsi que des poulies plates extra-forts type marin si les câbles
doivent jouer dans les deux sens.

jouer dans les deux sens. Veiller à fixer ces poulies de façon à
ce qu'elles soient alignées correctement et basent au centre
de l'angle formé par le câble.

Les mainlevées étalonnées de 800 à 1200 livres de tension
sont peu dispendieuses et conviennent à la plupart des cas.
Fixer les manivelles par paire (l'une servant à ouvrir et l'autre à
fermer une rangée de panneaux) sur le même poteau. Le tout
doit être ins tallé près de l'entrée la plus utilisée pour surveiller
le bétail. L'endroit doit être choisi soigneusement, car le
réglage sera probablement effectué d'autant plus soi-
gneusement que la manœuvre sera facile et commode.


