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1 Col de racleur 

 Dans la pratique, il arrive souvent qu'un produit doive être 
déversé dans un contenant plus petit que la largeur du socle 
du racleur. Le col du racleur (Fig. 1), permettant de limiter le 
flux de produit de manière variable et de l'adapter 
exactement à la taille du contenant, a été conçu à cet effet 

 
 

 
 

Fig. 1: Col de racleur entièrement monté 

 
2 Pièces du col du racleur 

 Le col du racleur comprend 6 pièces ou modules au total. 
 

 
 

Fig. 2: Pièces du col du racleur 

a Fourche de serrage (complète, 
gauche) 

b Bande plastique  

c Corps de base (gauche) 

d Socle du racleur 

e Corps de base (droit) 

f Fourche de serrage (complète, droite) 
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3 Fonctionnement du col du racleur 

 Les deux fourches de serrage sont mobiles et peuvent être 
adaptées à la taille du contenant dans lequel le produit doit 
se déverser. Les fourches de serrage gauche et droite sont 
réglées séparément l'une de l'autre. Dans ce cadre, l'ordre 
de réglage des fourches de serrage ne joue aucun rôle. 

 
 Les étapes suivantes sont requises pour le réglage des 

fourches de serrage : 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Desserrer et retirer la vis moletée (Fig. 

3/a) de la fourche de serrage gauche 
(Fig. 3/b). 

2. Déplacer la fourche de serrage gauche 
(Fig. 3/e) jusqu'à obtenir la largeur 
souhaitée. 

3. Desserrer et retirer la vis moletée (Fig. 
3/a) de la fourche de serrage droite 
(Fig. 3/b). 

4. Déplacer la fourche de serrage droite 
(Fig. 3/f) jusqu'à obtenir la largeur 
souhaitée. 

 
Les fourches de serrage ne doivent pas 
obligatoirement être réglées de manière 
symétrique.  
Si le col du racleur ne doit pas être très 
grand, le montage d'un seul côté du col du 
racleur est suffisant. 
 

Fig. 3: Réglage du col du racleur  
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4 Montage du col du racleur 

4.1 Corps de base 
 Les corps de base (gauche et droit) fixent les bandes 

plastiques aux parois latérales du socle du racleur. 
 
Le corps de base comprend les pièces suivantes : 

  
 

 
 

Fig. 4: Structure des corps de base du col du racleur 

a Corps de base (gauche) 

b Corps de base (droit) 

c Vis moletée (petite) 

d Poussoir 

e Pièce d'appui 

 
  
 

 
 

 
Le socle du racleur comporte une entaille 
(Fig. 5/a) à l'extérieur des parois latérales. 
Les corps de base doivent être fixés aux 
parois latérales, de sorte que les pièces 
d'appui soient logées dans les  entailles. 

Fig. 5:  Position de serrage de la pièce de serrage sur le socle 
du racleur 
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 Montage du corps de base sur les parois latérales du socle 

du racleur : 
  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
1. La bande plastique (Fig. 6/a) est 

enfoncée dans le corps de base 
(Fig. 6/b) jusqu'en butée (Fig. 6/c). 

2. Le corps de base (Fig. 6/d) 
accompagné de la bande plastique 
(Fig. 6/e) enfoncée est enfiché sur la 
paroi latérale du socle du racleur 
(Fig. 6/f). Il convient de faire 
attention à ce que la pièce d'appui 
(Fig. 4/e) soit bien logée dans 
l'entaille (Fig. 5/a) du socle du 
racleur.  

3. Fixer le corps de base à l'aide de la 
vis moletée (Fig. 6/g). 

4. Les corps de base (droit et gauche) 
doivent être bien calés sur les parois 
latérales. 

 
Le corps de base de l'autre côté est 
monté de la même manière. 

Fig. 6: Montage du corps de base (gauche) 
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4.2 Fourches de serrage 
 Les fourches de serrage sont prévues l'une pour le côté 

gauche et l'autre pour le côté droit. Elles fixent les bandes 
plastiques à la longueur requise pour le contenant concerné. 
Elles se chargent en complément de presser les bandes 
plastiques contre la surface de déversement du socle du 
racleur et colmatent le col du racleur de sorte que du produit 
ne puisse pas s'écouler sous la bande plastique. 
 
La fourche de serrage comprend les pièces suivantes : 

  
 

 
 

Fig. 7: Structure de la fourche de serrage (gauche et droite) 

a Fourche de serrage (gauche) 

b Vis moletée (grande) 

c Couvercle de serrage à rainure (f) 

d Fourche de serrage (droite) avec surface 
de fixation (g) 
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 Montage des fourches de serrage (complètes) à l'extrémité 

du socle du racleur : 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
1. La fourche de serrage est 

enfilée sur la bande plastique 
(Fig. 8/c et fig. 7/f) déjà fixée 
avec le corps de base (Fig. 8/a). 
Dans la rainure du couvercle de 
serrage (Fig. 8/d), la fourche de 
serrage est enfilée en direction 
du racleur. 

2. La surface de fixation (Fig. 8/g) 
de la fourche de serrage est 
poussée sous l'arête (Fig. 8/e) 
du socle du racleur. 

3. La fourche de serrage est réglée 
à la largeur souhaitée et fixée à 
l'aide de la vis moletée (Fig. 8/f). 

 
La fourche de serrage de l'autre 
côté est montée de la même 
manière. 

Fig. 8: Montage de la fourche de serrage (gauche) 
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