
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
ECO-SOLS

Applications de ces instructions de traitement

Types: 1599.000 - 1899.000 – 2599.000 - ECO.000 - ECO.000EA -

ECO.000PM - ECOKLEP.000 - INSERT85 - INSERT42 - ECOKLEP85 -

ECOKLEP42

Sol combiné

L’ECO-Sol est un sol combiné composé d’un caillebotis ECO type

1599.000, type 1899.000 ou type 2599.000 et des caoutchoucs type

ECO.000. Des vannes d’étanchéité réducteurs d’émissions en plastique

sont disponibles en option, pour application sous les caoutchoucs.

Partie 1 : Caillebotis ECO

Les caillebotis ECO ne peuvent pas être placés les uns contre les autres

pendant l’installation. Des inserts en caoutchouc doivent être placés

entre chaque caillebotis ECO comme espaceur pour que les caillebotis

ECO soient correctement positionnés. Si les inserts en caoutchouc ne

sont pas utilisés pendant la pose des caillebotis ECO, les caoutchoucs

et les vannes ne rentreront pas.

Les caillebotis ECO type 1599.000 et 1899.000 sont des produits en

béton identiques, la seule différence est le renforcement appliqué.

Vous pouvez reconnaître la différence entre les deux produits par

l’étiquette du produit. En plus, les caillebotis type 1899000 sont

marqués d’une extrémité colorée jaune.

Des caillebotis ECO type 1899.000 raccourcis en largeur avec un

minimum de 3 poutres principales restantes peuvent être chargés

dans des conditions strictes : une charge par essieu maximale de

3 tonnes (distance entre essieux 120 cm, empattement de 180 cm,

empreinte de roue de 30 x 40 cm).

Pendant la construction, des résidus peuvent rester sur le sol. Avant

le montage des caoutchoucs et des vannes, nettoyez soigneusement

les caillebotis ECO. Le support sur lequel les caoutchoucs sont placés

doit être plat et sans résidus de mortier et d’autres salissures pour un

fonctionnement optimal et une bonne durée de vie.

Partie 2: Vannes d’étanchéité réducteurs 

d’émissions en plastique

(en option)

Les vannes d’étanchéité réducteurs d’émissions en plastique

doivent être conservées à l’abri de la pluie et du vent pour éviter

que l’emballage et donc les produits sont endommagés. Les vannes

doivent être installées avant les caoutchoucs. Les vannes ne peuvent

pas être en contact avec des détergents à base d’alcool ou des produits

corrosifs, ainsi que de l’huile, de l’essence, d’autres dérivés du pétrole

et un environnement acide.

Partie 3: Caoutchoucs (partie obligatoire)

Les caoutchoucs sont livrés emballés et protégés avec un film 

plastique. Pour éviter une surchauffe avec des dommages possibles les 

produits doivent être conservés à l’abri du soleil dans une température

inférieure à 40 ° Celsius. Les caoutchoucs doivent être conservés de

manière plate. Les caoutchoucs ne peuvent pas être en contact avec 

des détergents à base d’alcool ou des produits corrosifs, ainsi que de 

l’huile, de l’essence, d’autres dérivés du pétrole et un environnement 

acide. 

Nettoyage de l’ECO-Sol

Pour une pureté et un passage du lisier optimaux, l’ECO-Sol doit être

nettoyé au moins 12 fois par jour par un robot à lisier ou un racleur

fixe. Juste avant le nettoyage, le sol doit toujours être humidifié.

L’ECO-Sol doit toujours être nettoyé perpendiculairement aux

fentes. La pureté de l’ECO-Sol est fortement influencée par divers

paramètres dépendant de l’entreprise. Anders Beton recommande de

ne pas utiliser plus de 5,50 m2 d’ECO-Sol par vache présente. Il existe

différents types de remplissage des logettes. Les litières à base de craie

et des structures grossières peuvent limiter le passage du lisier. Dans

certains pays d’Europe il existe des instructions spécifiques pour le

nettoyage (y compris la fréquence d’utilisation du robot ou racleur).

Vous pouvez les trouver dans la description du système de ce pays et

elles peuvent être plus strictes que décrites ci-dessus, à cause de la

réduction des émissions d’ammoniac.


