
ABRI TRANSPORTABLE POUR VEAUX

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.



ABRI TRANSPORTABLE POUR VEAUX

PLAN 7352   RÉVISÉ 79:06 (anciennement 1302)

1. Patins de 4 po x 8 po x 18 pi; trou de 11/2 po à chaque extrémité
pour loger la chaîne du touage.

2. Couper le contre-plaqué ou l’aspérité en goussets triangulaires à
partir de carrés de 3/8 po x 2 pi; préparer 14 goussets; utiliser des
clous à toiture galvanisés à tête large de 11/2 po de long. Pour les
fixer à la charpente; préparer des blocages de 2 po x 4 po à placer
entre les goussets.

3. Clous hélicoïdaux de 5 po pour fixer le gousset, le blocage et la
lisse au patin.

4. Colombage de 2 po x 4 po, 2 pi centre en centre.
5. Madrier protecteur de 2 po x 6 po empêche les vaches d'entrer.
6. Colombage d'angle de 2 po x 8 po.
7. Lisse de 2 po x 8 po x 12 pi.
8. Revêtement de contre-plaqué ou d’aspérité de 3/8 po à usage

extérieur pour le parement du mur arrière cloué de l'intérieur à 9
  9. Panneau de soffite de 1 po x 4 po; rainure de ventilation de 2 po.
10. Panneau de parement de 1 po x 8 po.
11. Chevron de 2 po x 6 po x 14 pi, 2 pi centre en centre (charge de

25 lb par pie sur le toit.
12. Revêtement de contre-plaqué ou d’aspérité de 3/8 po (usage

extérieur); calfeutrer tous les joints et faire chevaucher de 3 po
aux joints horizontaux; fixer à l'aide de clous de toiture galvanisée
de 11/2 po de long et à large tête.

13. Pilier central de 2 po x 4 po; enc oché pour recevoir la pièce 14.
14. Poutre de 2 po x 8 po.
15. Chevron d'extrémité fixé de l'extérieur, à travers le revêtement.
16. Le parement du mur d'extrémité s'arrête à 1/4 po au-dessus de la

partie inférieure de la lisse.
17. Bride en acier clouée au colombage et sur l'arête de 7.
18. Rabat de grosse toile (facultatif) alourdi à l'aide d'un raidisseur de

2 po x 4 po au rebord inférieur.
19. Pièce de blocage des chevrons de 2 po x 4 po x 1 pi, 2 pi centre à

centre, sauf aux chevrons de l'extrémité et du centre (12 pièces).
20. Cornières en acier de 1 /4 po x 3 po x 3 po x 8 po de longueur

boulonnées aux patins 1 et aux lisses 7 à chaque coin.
21.  Ligne du toit.


