
Le Service de plans du Canada, un organisme fédéral-provincial, favorise le transfert de technologie au moyen de feuillets, de
croquis et de plans de construction qui montrent comment planifier et construire des bâtiments et des installations agricoles
modernes au Canada.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à l'ingénieur des services agricoles provinciaux de votre région ou
à un conseiller agricole.



Ce couloir de service est conçu pour le tri, le pesage et
l'arrosage des moutons. Le couloir devrait être incorporé
dans le corral, suivant l'enclos de rassemblement, de façon
que le troupeau puisse être conduit en douceur jusqu'au
couloir. Des barrières de blocage coulissantes à l'entrée et à
la sortie permettent de contrôler la circulation des moutons.

Une paire de barrières montées sur charnières dans les
côtés du couloir permettent un tri rapide dans trois directions.

Un bain de pieds étanche en contre-plaqué peut être ajouté
pour le traitement des infections aux pattes.

1 emplacement de la balance

2 bains de pieds amovibles fait de contre-plaqué de 12,5 mm (1/2 po) et de madriers de 38 x 184 mm (2 x 8 po). Calfater tous les joints avant

de fixer avec des clous galvanisés.

3 poteaux traités sous pression de 1500 mm (5 pi) x 75 mm (3 po) de diamètre supérieur

4 charpente horizontale de 38 x 89 mm (2 x 4 po)

5 mur de contre-plaqué de 18,5 mm (3/4 po)

6 barrière de tri en contre-plaqué de 18,5 mm (3/4 po); deux charnières de 75 mm (3 po) boulonnées au contre-plaqué, poignée faite d'une

tige d'acier de 13 mm (1/2 po) pliée, extrémités aplaties et percées pour quatre boulons.

7 poteau traité sous pression de 2400 mm (8 pi) x 100 mm (4 po) de diamètre supérieur

8 tuyau de 25 mm (1 po) soudé à un feuillard d'acier de 50 x 125 mm (2 x 5 po), fixé par tire-fond à 7, graissé pour permettre à 9 de

coulisser librement.

9 barrière de blocage; contre-plaqué de 9,5 x 525 x 1150 mm (3/8 x 21 x 46 po) ou utiliser du contre-plaqué de 18,5 mm (3I4 po) sans

charpente; charpente verticale de 38 x 89 x 1150 mm (2 x 4 x 46 po) du côté de l'entrée et horizontale supérieure et inférieure de

38 x 89 x 525 mm (2 x 4 x 21 po) du côté de la sortie; poignée faite d'une tige d'acier de 13 mm (1/2 po) cintrée, extrémités aplaties et

percées pour quatre boulons.

10     supports d'acier de 5 x 38 x 250 mm (1/4 x 1 1/2 x 10 po), courbés pour s'enrouler autour de 8 et boulonnées à 9.

11     blocage vertical de 38 x 89 mm (2 x 4 po) du côté de la sortie 9.

12     planche d'arrêt de terre de 38 x 89 mm (2 x 4 po), au niveau du sol, pour créer une rampe de terre.

13 tremper l'extrémité inférieure de tous les éléments de clôture avec un agent de conservation pour bois.

14 arrondir et adoucir toutes les arêtes auxquelles les moutons sont exposés.

15 ressort pour garder la barrière de tri 6 fermée.

16 prolonger la charpente de 18 mm (3/4 po) pour servir de butoir.




