
 

 

LES AVANTAGES DU RACLEUR DOUBLE-SENS  

///  Division par deux de l'usure de l'installation et de la consommation d'énergie. 

///  Amélioration de l'ambiance pour les animaux et l'éleveur. 

///  Performances économiques accrues de l'élevage. 

///  Raclage sur 100 % de la surface de la préfosse : réduction des émissions d'ammoniac. 

///  Gestion de la ventilation facilitée : aucune entrée d'air parasite n'est possible. 

///  Accessibilité facilitée du racleur par la faible profondeur des préfosses. 

///  Nettoyage plus efficace du bâtiment. 

///  Maintenance et entretien du matériel d'entrainement facilités. 

///  Un lisier au pouvoir méthanogène supérieur en sortie. 

Le racleur 2S est destiné à racler les déjections de tout type 
d'élevage s'accumulant dans le fond de la fosse de récupéra-
tion. Ce système innovant est constitué d'un racleur à double 
sens de travail grâce à un mécanisme de basculement de 
lames. Il effectue un passage sur 100% de la surface de la  
préfosse. 

 COMPETITIVITÉ   RÉACTIVITÉ     SAVOIR-FAIRE 

 ET PRODUCTION   ET PERSONNALISATION  ET QUALITÉ 

 /// 100 collaborateurs   /// Un bureau d’études   /// Plus de 30 ans d’expérience 

 /// 1 usine de 11 000 m²  /// Un service de transport   /// Un service QSE 

 /// 2 centrales à béton  /// Des équipes de pose interne  /// Normes marquage CE 

 /// 2 grues mobiles 90 et 100t. 
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RACLEUR 2 S - LE RACLEUR DOUBLE-SENS 

/// Innovspace 2019 * 

/// Produit breveté 



Les + de MAISON BLEUE 

/// Un Avis technique du CSTB sur les murs isolés 

/// Certificat CE (1164 CPR –ELM005) 

/// Déclaration de Performances ( maisonbleue.fr/qualite) 

/// Précurseur dans la création des modules de racleurs 

en V pour porcherie permettant la séparation de phases 

/// Concepteur du système Préfalice associant la solidité 

du béton et les qualités du PVC 

LE RACLEUR QUI A DU SENS POUR DEMAIN !  


