
MANGEOIRE A BALLES DE FOIN GÉANTES

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.



MANGEOIRE À BALLES DE FOIN GÉANTES

PLAN 1643    NOUVEAU 85:03

Cette mangeoire est une adaptation du principe du cornadis à
feston qui est un système économique pour alimenter les
bovins de boucherie comme les vaches laitières. Pour une
seule balle, construisez une mangeoire de 8 pi. x 8 pi. pour
deux balles, 8 pi. x 16 pi.

Les bovins traitent durement leurs installations d'alimentation.
Les madriers de séparation verticale à section décroissante, en
particulier, devraient être raisonnablement exempts de nœuds,
de fentes et d'autres défauts importants. Faire des raccords
solides avec des clous rivés ou des boulons. Vous pouvez
boulonner les coins en permanence de façon à pouvoir
déplacer la mangeoire en la faisant glisser sur des patins ou en
la soulevant à l'aide d'un tracteur-chargeur. Une autre solution
pourra être de monter les coins sur charnières pour pouvoir
plier ou démonter la mangeoire. On peut munir le modèle sur
charnières d'entretoises au bas; destinées à supporter les pan-
neaux de plancher amovibles en contreplaque. Ce plancher
surélevé aide à garder le foin au-dessus du sol mouillé dans le
cas des parcs d'engraissement situés dans des régions où les
précipitations sont élevées.

1. mangeoire à balles géantes avec coins
sur charnières; la mangeoire se replie
partiellement pour un balle utilisée en
partie ou à plat en vue de son
transport.

2. mangeoire à balles géantes avec coins
fixes.

3. panneau de bout
4. panneau latéral: 8 pi. pour une balle
      ou 16 pi. pour 2 balles.
5. patins de 2" x 4" (type fixe seulement,

extrémités biseautées).
6. madriers verticaux de 2" x 8" x 4 pi.;

éviter les nœuds près du sommet des
madriers horizontaux.

7. 3 madriers de 2" x 8" du côté de
l'alimentation.

8. charnière de coin.
9. feuillard d'acier de 1/4"; percer 6 trous

pour boulons mécaniques 3/8" x 2 5/8"
10. tuyau de 3/4 po; souder à 1 9.
11. cheville de charnière de 5/8 po de

diamètre.
12. clous vrillés de 4 po. rivés.
13. poteaux de coin de 4" x 4" x 21", 6

boulons à chaque poteau.




