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Installation des portiques
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Installation des portiques
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Installation du support de pilier



TKS 

27909

27908

27911

27749

55

Installation extension de portique – angle de portique – câble
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Portiques
• Assembler les portiques et les 

poteaux à l’aide des raccords de 
tubes et colliers en U en utilisant les 
vis correspondantes.

Voir Fig. 1

Colliers en U
• Fixer 2 tôles de montage et des 

colliers en U sur chaque portique à 
l’aide de vis. L’entraxe entre les 
colliers en U est de 450 mm. 

• Fixer 2 colliers en U au portique 
supplémentaire du côté exploitation 
à l’aide de vis. 

• L’entraxe entre les colliers en U est 
de 600 mm.

Voir Fig. 1 et 4

Assemblage du FeedBelt

Fig. 1

Fig. 2a

Distance entre portiques et hauteur
• Au max. 6 000 mm entre chaque portique.
• Placer à une distance de 1 500 mm un collier supplémentaire à l’extrémité de la section 

d’exploitation. 
• Pour des raisons de sécurité, la distance entre le sol et le dessous du portique doit être d’au 

moins 2 100 mm. 
• Les portiques des sections d’exploitation et de retour doivent être installés 20 mm plus haut que 

les portiques centraux (C)
• La hauteur entre le haut du tube de portique et le haut de l’interrupteur de racleur est de 

700 mm (A)
• La hauteur entre le bord inférieur du raccord de tubes et le haut de l’interrupteur de racleur est 

de 1 040 mm (B). Voir Fig. 2a et 2b

Fig. 2b
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Centrer les portiques
• Utiliser un niveau laser ou un cordeau tra-

ceur à travers tous les portiques de manière 
à déterminer l’axe central.

• Il est très important d’avoir centré les 
portiques avant l’assemblage du FeedBelt. 

• Marquer le centre de chaque portique avec 
un stylo marqueur.

Voir Fig. 3

Fig. 3

Section d’exploitation
• Installer 2 portiques sur la section 

d’exploitation, séparés d’une distance de 
1 500 mm.

• Le moteur peut être retiré pour faciliter 
l’assemblage.

• Si l’espace au bord arrière de la section 
d’entraînement, là où le panneau de 
commande est installé, est trop juste le 
panneau de commande peut être fi xé au mur 
à la place. Les câbles sont suffi  samment 
longs pour le faire.

Voir Fig. 5

Fig. 5

Fig. 4

Portiques de la section d’exploitation
Entraxe des colliers en positionnant deux 
portiques.
Voir Fig. 4
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Tube de portique côté exploitation droit
2) Verrouiller le collier en U au-dessus du tube 
de portique du côté exploitation droit.
Voir Fig. 7

Fig. 6

Tube de portique côté exploitation gauche
Installer le portique de la section bande à 
l’extrémité de retour à l’aide des vis 
appropriées.
1) Verrouiller le collier en U au-dessus du tube 
de portique du côté exploitation gauche.
Voir Fig. 6

Fig. 7
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Fig. 8

Supports
• Placer et visser les supports (A) des 

deux côtés de la tôle de montage afi n de 
maintenir la tôle de guidage de la section 
d’exploitation.

Voir Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Section centrale
• Fixer une section médiane de 1 à 2 m ou 3 

m de long à la section d’exploitation à l’aide 
des vis de verrouillage appropriées.

• Insérer sans serrer tous les boulons dans 
la pièce de liaison centrale (B) et les tôles 
latérales (C) 

• Serrer d’abord les boulons sur la pièce 
centrale (B).

• Important! Assurez-vous que les tôles de 
guidage (D) sont bien alignées (E). 

• Serrer les boulons sur les tôles latérales (C).
• Le joint doit être lisse des deux côtés du 

canal. Vérifi er au toucher.
Voir Fig. 9

Support de câble
• Installer les supports de câble tout en vis-

sant les sections ensemble.
• Installer un support de câble sur chaque 

section centrale de 3 m.
Voir Fig. 10
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Fig. 11

Section de retour
• Installer la section de retour et s’assurer que 

les tôles de guidage de la dernière section 
centrale sont parfaitement alignées.

• Pour faciliter l’ajustement, le motoréducteur 
peut être retiré.

• Installer les protections de support de câble 
sur les quatre premiers supports du côté 
retour (B). 

Voir Fig. 11

Assemblage de câble 
Important !
• Les défauts et dommages dus au 

non-respect de ces instructions ne seront 
PAS couverts par la garantie TKS.

• Si, avant l’installation, les câbles présentent 
des dommages dus au transport, veuillez 
contacter TKS.

• NE PAS installer les câbles sans embouts 
(a) ou gaines b). Voir Fig. 12a

Manipulation:
• Soyez prudent lors de la manipulation des 

câbles.
• Ne pas faire sortir les câbles de 

l’extrémité de la bobine. 
• Les boucles serrées endommagent le 

câble de façon défi nitive.
• Placer la bobine sur un support lui 

permettant de tourner.
• Le câble doit être déroulé de la bobine 

horizontalement.
• Très important! Dérouler le câble du bas de 

la bobine vers le bas du disque.
(Alternativement, du haut de la bobine vers 
le haut du disque).

• Garder le câble tendu en le déroulant.
Éviter gravier et sable sur le câble d’acier.
Cela aff ecterait la durée de vie du câble.

MFB_04

MFB_01

Fig. 12a

MFB_11

Fig. 12b

Correct

Faux
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Installation:
• Placer la bobine du côté remplissage et 

dérouler le câble à partir du bas de la 
bobine.

• Faire passer l’extrémité du câble (a) dans les 
blocs de guidage.

• Enrouler le câble autour du disque.
• Tirer le câble vers le disque d’entraînement.
• Dérouler le câble complètement de la 

bobine.

• Enrouler l’extrémité du câble (b) autour du 
disque d’entraînement.

• Former une boucle à la fi n (b) 
• Laisser une extrémité libre de 120 mm à 

l’extérieur du serre-câble.
• Serrer le câble et placer la boucle à 

l’extrémité (a) à environ 0,6 m de la boucle 
b).

• Serrer le serre-câble

Outil tendeur
• Serrer le câble avec l’outil tendeur.
• La tension est suffi  sante lorsque le tendeur 

de câble commence à céder (vriller).
Voir Fig. 13

• A) Insérer des boulons dans les trous les 
plus proches.

• B) Les boulons qui verrouillent un raccord et 
une tige de serrage ensemble doivent 
toujours être dans cette position.

Voir Fig. 14

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 12c

MFB_16
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Fig. 12d
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Fig. 17
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Fig. 16

Retrait de l’extrémité du câble:
• Lorsque le câble a été tendu, l’extrémité libre 

doit être supprimée.
• Avant de couper, vous DEVEZ protéger le 

câble par des enroulements.
• Sans enroulement, les brins se rétractent 

dans le câble qui sera alors très rapidement 
endommagé.

• Placer 3 enroulements à côté de 
l’emplacement de la coupe. Utiliser le fi l de 
fer fourni (fi l de 1,0 mm d’épaisseur). 

Voir Fig. 15

• Réaliser la gaine en enroulant le fi l sur l’une 
des extrémités. 

• Tourner les extrémités et 
serrer assurez-vous que l’enroulement ne 
casse pas.

• Entourer les enroulements de ruban (40 mm)
• Couper le câble au milieu du ruban.
• Attacher l’extrémité du câble avec les 

enroulements
• Attacher avec un fi l
Voir Fig. 16

Vis de serrage
• Serrer le câble à l’aide de la vis de serrage 

(C).
• Serrer jusqu’à ce que la longueur du ressort 

soit de 60 mm.
Voir Fig. 17

MFB_07
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Commande électrique
• Connecter les commandes avant de faire 

passer la bande. 
• Le panneau esclave, qui est entièrement 

assemblé avant la livraison, peut également 
être fi xé au mur. 

• En cas de fi xation au mur, installer l’armoire 
à la verticale. 

• Coller les autocollants sur la porte. 
• Fixer le câble de commande au canal à 

l’aide d’attache-câbles.
Voir Fig. 19

Installer le chariot racleur
• Placer le chariot racleur (A) en bonne position.
• Repousser le chariot racleur vers le support de câble et visser à l’aide de boulons dans les trous 

libres. 
• Installer le racleur (B) sur le chariot racleur à l’aide d’un boulon (C) et fi xer sans serrer le boulon 

avec un écrou nylock (D).
• Fixer le ressort et le câble à l’interrupteur de racleur comme le montre l’illustration (F).
• Faire passer le câble de tension dans l’ancre de ressort (G) et nouer comme le montre 

l’illustration (E). Serrer à environ 6 à 7 kg.
• Enfi n, installer la tôle de guidage (H) des deux côtés du chariot racleur (A). Couper la largeur de 

la tôle de guidage de sorte qu’elle ne touche pas le tube de portique lorsque le type correct de 
tube, réf. 27739, est utilisé.

• En cas de racleur unilatéral, installer la tôle de guidage du bon côté.
• Pour le racleur unilatéral, verrouiller le racleur avec des boulons (l) de sorte qu’il ne puisse pas 

changer de côté.
Voir Fig. 18

Fig. 18
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Faire passer la bande
• Placer la bande sur la face supérieure à l’extrémité de retour, puis faire passer la bande dans le 

sens indiqué par une fl èche.
• Faire passer la bande entre le racleur et le chariot racleur.
• Faire passer la bande entre le tambour d’entraînement et la brosse (A), et ensuite sur le 

contre-rouleau (B).
• Enrouler la bande en démarrant le tambour d’entraînement. 
• Placer la bande sur les rouleaux porteurs en dessous (C). 
• Assembler la bande sur la face supérieure à l’aide d’une tige de verrouillage (D), avec les bords 

pressés ensemble à l’aide d’un embout (E) placé à l’extrémité.
• Après serrage, il doit y avoir un espace d’environ 2 cm entre la bande et les vis situées au 

centre des sections assemblées.
• Ajustez l'alignement sur la courroie de sorte que la courroie soit uniformément espacée des 

plaques latérales.
Voir Fig. 20

Fig. 20
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Cadre de remplissage
• Fixer les tôles de remplissage droite et gauche (A) au canal (G) 
• Fixer les tôles de réception des aliments (B) de l’autre côté du transporteur.
• Si le transporteur est placé dans le sens longitudinal du FeedBelt, des tôles de réception des 

aliments (B) sont situées sur les deux côtés.
• La tôle de réception des aliments (B) peut être ajustée latéralement pour réguler le 

positionnement des aliments sur la bande.
• Visser le support (D) sur le canal (G) et la tôle de réception des aliments (B) 
• Le support de cadre (E) est installé sur le devant de la tôle latérale et sur la tôle de cadre (A)
• Installer le support (F) sur le bord arrière entre le support (D) dans la tôle latérale et le canal (G)

Photocellule
Montage de la photocellule de repérage des aliments.
• Installer le support (H) sur le support (D)
• Visser la photocellule (I) sur le support (H).
Voir Fig. 21

Fig. 21
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Fig. 23

Fig. 24

Montering av synkroniseringssensor

Inverseur de racleur
• Placer l’inverseur de racleur dans un 

endroit approprié, de préférence aussi près 
de l’extrémité de retour que possible. 

• Il doit y avoir un espace de 200 mm à partir 
de l’extrémité du cadre de remplissage.

Voir Fig. 22

Fig. 22

• La distance entre le capteur de 
synchronisation et l’inverseur de racleur/
extrémité d’entraînement doit être d’au 
minimum 3m. 

Voir Fig. 23
• Pendant le fonctionnement, le racleur doit 

passer devant le capteur à chaque course. 
• Installer le capteur de synchronisation dans 

les trous prévus dans la tôle latérale (A). 
Voir Fig. 24
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Points de contrôle avant l’étalonnage 
S’assurer que :
• La bande est correctement alignée. Ajuster si nécessaire. Voir Fig. 17
• Le racleur fl otte sur la bande. Il y a un espace entre l’écrou et la suspension d’au moins 10 mm. 

Voir Fig. 18 (D) 
• Le racleur passe sur la bande sur toute la longueur 
• Ajuster la longueur de la tôle de guidage
• Lubrifi er les points de lubrifi cation
• Étalonne

Menu étalonnage - LITE
Important!  
Avant l’étalonnage, on vous demandera de 
confi rmer si vous souhaitez eff ectuer un 
étalonnage. 
Une fois que vous avez confi rmé, les anciennes 
valeurs d’étalonnage seront perdues et vous ne 
serez pas en mesure de distribuer des aliments. 
Appuyer sur la touche 5 – le processus 
d’étalonnage va commencer. (Il est possible de 
revenir en arrière en appuyant sur la  touche 
Retour I avant d’appuyer sur la touche 5).
Pendant le processus d’étalonnage, vous 
pouvez déplacer le racleur à l’aide des touches 
fl échées gauche ou droite ◄►.

N.B.! 
Soyez prudent en actionnant le racleur pendant 
l’étalonnage.
Assurez-vous de ne pas déplacer le racleur trop 
en avant ou en arrière. Cela peut endommager 
le racleur et la traction du câble.
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Emplacement du capteur de 
synchronisation

Min. 20cm

Position avant

Min. 20cm

Position de fi n

Kalibrerings steg:
• Déplacer le racleur vers le premier capteur 1 

après l’emplacement de remplissage. 
Voir Fig. 25
Déplacer le racleur en dépassant d’au 
minimum 20 cm le capteur de 
synchronisation 1. Voir Fig. 26 
Il doit y avoir un dégagement d’au minimum 
20 cm avant que le racleur risque d’entrer en 
contact avec des composants fi xes 
Voir Fig. 31
La position avant est indiquée dans la 
Fig. 30 (Pos 0).

Enregistrer : Appuyer sur la touche 1.
• Déplacer le racleur vers le capteur 2 à l’autre 

extrémité. Voir Fig. 25
Déplacer le racleur en dépassant d’au 
minimum 20 cm le capteur de 
synchronisation 2. Voir Fig. 27
Il doit y avoir un dégagement d’au minimum 
20 cm avant que le racleur risque d’entrer en 
contact avec des composants fi xes 
(motoréducteur Voir Fig. 32

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 25

Enregistrer : Appuyer sur la touche 2.
• Vérifi er le côté racleur. Côté de distribution L - gauche est sur le côté gauche en 

regardant le racleur de l’avant. Si le côté n’est pas identique au paramètre S, appuyer sur la 
touche 3 (R - Droite, L - Gauche).

Les positions peuvent être enregistrées plusieurs fois si nécessaire. 
Une fois le processus d’étalonnage terminé, appuyer sur la 
touche Entrée . Si aucun message d’erreur n’apparaît, le processus d’étalonnage a été achevé 
avec succès.
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Fig. 31

Fig. 32

Fig. 30

Fig. 28 Fig. 29

Côté gauche racleur Côté droit racleur

Côté gauche

Côté droit 

La Fig. 28 montre le côté gauche du racleur - La Fig. 29 montre le côté droit du racleur.
• Si aucun message d’erreur n’apparaît, le processus d’étalonnage a été achevé avec succès. 
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Menu étalonnage - AUTO
Aller aux réglages - étalonnage

Connexion / Déconnexion
Accès aux réglages d’installation, connexion avec mot de passe.
Entrez votre mot de passe 21212. Appuyez sur s’identifi er.
Voir Fig. 33

Étalonnage
• Utilisé pour étalonner le racleur de manière à régler ses positions de fi n.
• Important ! Avant l’étalonnage, on vous demandera de confi rmer si vous souhaitez eff ectuer 

un étalonnage. En confi rmant, les anciennes valeurs d’étalonnage seront supprimées et vous 
ne serez pas en mesure de distribuer des aliments. 

Fig. 33

Fig. 34
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Écran étalonnage
• Utiliser les boutons de commande racleur gauche/droite pour contrôler le racleur
• N.B.! Faire attention en faisant fonctionner le racleur
• Assurez-vous de ne pas déplacer le racleur trop en avant ou en arrière. 

Cela peut endommager le racleur et la traction du câble.
Voir Fig. 35

A

B C

Fig. 35

AUTO

1 2
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Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Étapes d’étalonnage :
• N.B.! La vitesse peut être changée lorsque 

le racleur se rapproche des positions de fi n.
• Déplacer le racleur en dépassant d’au 

minimum 20 cm le capteur de 
synchronisation 1.  Voir Fig. 37 
Il doit y avoir un dégagement d’au minimum 
10 cm avant que le racleur risque d’entrer 
en contact avec des composants fi xes 
(Fig. 42)
La position avant est indiquée dans la 
Fig. 41 (Pos 0).

Enregistrer: Appuyer sur la touche 1.
• Déplacer le racleur vers le capteur 2 à l’autre 

extrémité. Déplacer le racleur en dépassant 
d’au minimum 20 cm le capteur de 
synchronisation 2. Voir Fig. 36 
Il doit y avoir un dégagement d’au minimum 
10 cm avant que le racleur risque d’entrer 
en contact avec des composants fi xes 
(motoréducteur). Voir Fig. 43

• Enregistrer : Appuyer sur la touche 2.
Les positions peuvent être enregistrées 
plusieurs fois si nécessaire.

Min. 20cm

Min. 20cm

AUTO
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Fig. 42

Fig. 43

Fig. 41

Fig. 39 Fig. 40

Côté gauche racleur Côté droit racleur

AUTO

• Vérifi er le côté racleur. Si le réglage n’est pas correct, voir Fig. 35/C.
• La Fig. 39 montre le côté gauche et la Fig. 40 montre le côté droit.
• Changer pour distribution à droite ou à gauche.
• La Fig. 35 montre les valeurs des positions du racleur à l’extrémité avant, à l’extrémité 

entraînement ainsi que des capteurs de synchronisation 1 et 2. 
Les valeurs doivent être Avant (0) < Synch. 1 < Synch. 2 < Fin.

• Une fois le processus d’étalonnage terminé, appuyer sur Fait.
• Si aucun message d’erreur n’apparaît, le processus d’étalonnage a été achevé avec succès.

Côté gauche

Côté droit 
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Réglages système
Page onglet source de remplissage
• Fourrage 1 – réglages de la source de remplissage 1. C’est toujours du fourrage.
• Nommer la source de remplissage 1. (Le titre est également changé)
• Pesage - Basculer entre Temps ou Cellules de pesage. Pour le contrôle du poids, les cellules 

de pesage doivent être installées sur la source de remplissage. 
• Temps - Le poids est calculé par le temps, kg/s. L’étalonnage est nécessaire
• Eff ectuer un étalonnage. Appuyer sur le bouton : Activer pendant 10 s Collecter et peser les 

aliments.
• Entrer le poids (kg) dans la case.
• Voir Fourrage 2 pour les réglages des cellules de pesage.
• Concentrés 1 - Réglages de la source de remplissage 2. Il s’agit toujours d’aliments 

concentrés.
• Nommer la source de remplissage 2. (Le titre est également changé).
• Activer en cochant la case
• Le poids est calculé à l’aide d’impulsions en kg/100 imp. L’étalonnage est nécessaire
• Eff ectuer un étalonnage. Appuyer sur le bouton : Activer pendant 100 imp. 

Collecter et peser les concentrés.
• Entrer le poids (kg) dans la case.

Fig. 44

AUTO
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• Fourrage 2 – Réglages de la source de remplissage 3. 
• Nommer la source de remplissage 3. (Le titre est également changé).
• Cette source de remplissage peut être réglée pour fourrage ou concentrés ou bien elle peut être 

désactivée.
• Pesage – Basculer entre Temps ou Cellules de pesage. Pour le contrôle du poids, les cellules 

de pesage doivent être installées sur la source de remplissage. 
• Cellules de pesage – Le poids est enregistré directement.
• Poids d’entrée max. – Valeur maximale de l’amplifi cateur de cellules de pesage.
• La valeur doit être ajustée en même temps que la confi guration de l’amplifi cateur de cellules de 

pesage
• Poids calculé – Montre la même valeur que l’amplifi cateur de cellules de pesage.
• S’il diff ère, vérifi er la valeur du « Poids d’entrée max ».
• Ignorer le poids au démarrage – Au démarrage de la source de remplissage, il y aura toujours 

des irrégularités. Ce manque de régularité peut être ignoré pendant quelques secondes. 
Entrer le nombre de secondes.

• Arrêter l’approvisionnement avant le poids spécifi é – Les sources de remplissage ont des 
temps d’arrêt diff érents en fonction de leur type. Dans certains cas, la source de remplissage 
livrera des aliments après son arrêt. Cela peut être évité en s’arrêtant avant d’avoir atteint le 
poids spécifi é. Entrer le nombre de kg

• Correction automatique du poids d’arrêt – Avec cette fonction activée, le FeedBelt 
corrigera le poids dans le champ « Arrêter la source de remplissage avant le poids spécifi é » 
afi n d’optimiser cette valeur.

• Ignorer les erreurs – Si cette case est cochée et qu’un message d’erreur apparaît sur cette 
source de remplissage, le FeedBelt peut toujours distribuer à partir des autres sources de 
remplissage sans interruption. 

AUTO
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Réglages système
Page FeedBelt. 

Distances
• Inversion – C’est ici que le positionnement du racleur est ajusté pour l’inversion. Le levier 

d’inversion doit chevaucher le tube de 10 cm. Voir Fig. 46
• Eff ectuer une inversion automatique du racleur       en fonctionnement manuel pour vérifi er le 

réglage.
• Photocellule – Déplacer le racleur aussi loin que possible vers l’avant en fonctionnement 

manuel.  Mesurer la distance (L) entre la photocellule et l’avant du racleur.  
Voir Fig. 46 Entrer la valeur.

AUTO

Fig. 45

Fig. 46
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Temporisations
• Arrêter Convoyeur – Durée de décharge pour le convoyeur
• Arrêter FeedBelt – Retard de décharge pour FeedBelt. Assure que le racleur racle tous les 

aliments.
• Démarrer le racleur – Retard de démarrage pour le racleur. Assure que le racleur ne bouge 

pas avant l’arrivée des aliments.

Photocellule
• Photocellule activée – Activée en cochant la case. 

Le FeedBelt peut fonctionner sans photocellule. Les aliments ne seront pas positionnés avec 
précision. Il ne peut être actionné sans photocellule qu’en cas de problèmes avec la 
photocellule. 

• Dépassement de temps photocellule – Après ce temps, le FeedBelt s’arrêtera et enverra un 
message d’erreur indiquant qu’aucun aliment n’arrive. Si un long convoyeur est utilisé entre la 
source de remplissage et le FeedBelt, ce temps doit être ajusté vers le haut.

• Temps de nettoyage de la bande max. – Temps maximum pour nettoyer le FeedBelt après 
que la photocellule cesse d’enregistrer des aliments sur la bande. Après ce temps, la bande 
s’arrête, même si la bande n’est pas entièrement propre.

• Alimentation avec la répartition du poids – Activée en cochant la case. Le FeedBelt distribue 
au groupe avec un mouvement lent du racleur en utilisant une seule passe. 

• Cette fonction nécessite l’installation de cellules de pesage sur les sources de remplissage.

Démarrage
• Prenez des mesures pour limiter des pertes à partir du FeedBelt. Surtout lorsqu’il est en ser-

vice, les graines et les petites particules d’aliments tombent sur le sol.
• Adapter les tôles de guidage de sorte que le déversement tombe sur la mangeoire et non dans 

les zones de mouvement des animaux.
• Utiliser des tôles à surface lisse afi n que les aliments ne collent pas.
• L’angle doit être tel que les aliments ne risquent pas de s’accumuler ou de coller à la tôle.

Système d’esclaves
• Esclave FeedBelt, temps de réponse max.
• Le FeedBelt peut être confi guré en tant que maître pour alimenter plusieurs esclaves FeedBelt.
• Jusqu’à 3 esclaves peuvent être connectés.
• Chaque esclave est contrôlé avec son propre contrôle FeedBelt Lite.
• Activez les diff érents esclaves.
• Chaque esclave envoie un retour lorsqu’il distribue. Si le maître ne reçoit pas de retour dans le 

délai de réponse spécifi é, la distribution s’arrêtera.



TKS  

www.tks-as.no

TKS Agri AS,
Kvernelandsvegen 100
N-4355 Kvernaland
Norway
 
e-post : post@tks-as.no
Phone   +47 51 77 05 00

TKS is a family owned  company 
with a strong brand name.
We are providing our customers with a 
unique and complete range of high 
quality products.

2828


