
GLISSEMENT DE LA PORTE DE CONTENTION : 

LES SYSTÈMES DE VERROUILLAGE DE LA 
PORTE DE CONTENTION Q-CATCH GLISSENT

INSTRUCTIONS
Pour remettre votre porte de contention à un état comme neuf, suivez les instructions ci-dessous. 

1. Nettoyez l’arbre de la porte de contention, les rouleaux et les systèmes de verrouillage avec un nettoyant pour freins afin   

 d’éliminer l’accumulation. 

 a. Nettoyez la partie extérieure de l’arbre de la porte de contention, ainsi que l’intérieur de l’arbre en ouvrant les    

     portillons de la porte de contention. 

 b. Nettoyez soigneusement toutes les parties de la porte de contention, y compris l’arbre avec un nettoyant pour freins. 

2. Ouvrez et refermez la porte de contention plusieurs fois, puis vérifiez l’absence de toute accumulation. Répétez l’étape 1 si   

 nécessaire. 

3. À l’aide de la poignée de commande de la porte de contention, fermez la porte de contention à mi-chemin, puis tirez sur   

 chaque portillon de la porte de contention pour tester la sécurité des systèmes de verrouillage. 

 a. Si vous le souhaitez, vous pouvez simuler la présence d’un animal immobilisé dans la porte de contention à l’aide d’un   

     pneu. 

     i.   Placez le pneu dans la porte de contention.

     ii.  Refermez la porte de contention fermement autour du pneu, en utilisant la même technique de prise et la même   

          pression que celle que vous utiliseriez pour un animal. 

     iii. Sur le côté de la cage de contention, tirez sur la porte de contention pour tester la sécurité des systèmes de    

          verrouillage. 

 b. Si l’un ou les deux systèmes de verrouillage glissent, contactez le service clientèle d’Arrowquip pour déterminer si des   

     pièces de rechange sont nécessaires. 

 c. Si les systèmes de verrouillage sont sécurisés, passez à l’étape 4. 

4. Vaporisez légèrement du lubrifiant sec WD-40 dans l’espace entre le bord du rouleau et le support supérieur de la porte de  

 contention. 

 a. Veillez à ne pas appliquer de lubrifiant sur le côté des rouleaux qui touche l’arbre de la porte de contention. 
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AVERTISSEMENT : UTILISEZ UNIQUEMENT LE LUBRIFIANT SEC WD-40. 
L’UTILISATION D’AUTRES LUBRIFIANTS, Y COMPRIS D’AUTRES PRODUITS 
WD-40, PEUT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DU SUPPORT DE TÊTE.

ATTENTION : NE VAPORISEZ PAS LE LUBRIFIANT SEC WD-40 DIRECTEMENT 
SUR L’ARBRE OU À L’INTÉRIEUR DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE, CAR CELA 
POURRAIT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT.

ATTENTION ! SI CES ÉTAPES NE FONCTIONNENT PAS, VOUS DEVREZ 
DÉMONTER LA PORTE DE CONTENTION POUR NETTOYER LES 
COMPOSANTS INTERNES DU BOÎTIER DE VERROUILLAGE. 



Visionnez cette vidéo pour plus de détails. 

5. Si la porte de contention est difficile à déverrouiller, appliquez du lubrifiant sec WD-40 avec parcimonie avec un chiffon sur  
 l’arbre de la porte de contention. 
6. Ouvrez et refermez la porte de contention à plusieurs reprises pour faire pénétrer le lubrifiant. 

Testez la porte de contention. Êtes-vous satisfait de son fonctionnement ? Si c’est le cas, retournez allègrement à vos taches de 
manipulation de bétail ! Sinon, suivez les étapes ci-dessous. 

Si la porte de contention glisse toujours et ne retient pas le bétail : 
7. Vérifiez les boulons de 4 po qui traversent les marteaux sur les barres de liaison. Assurez-vous qu’ils sont suffisamment   
 desserrés pouvoir les tourner facilement à la main. 
 a. S’ils se coincent dans la fente, ils peuvent empêcher les plaques de verrouillage de se verrouiller solidement, entrainant   
     ainsi le glissement de la porte de contention.  
 b. Pour vous assurer que les rouleaux se déplacent librement, retirez la pression sur le rouleau supérieur en inclinant le   
     portillon de la porte de contention vers vous, tout en vous tenant sur le côté de la cage de contention. Répétez    
     l’opération de l’intérieur de la porte pour vous assurer que tous les rouleaux se déplacent librement. Effectuez ce test  
     sur les deux portillons de la porte de contention. 

Si vous continuez à avoir des difficultés et que vous ne pouvez pas empêcher votre porte de contention de glisser, contactez le 
service d’assistance d’Arrowquip pour obtenir de l’aide. 

ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE
Pour toute information complémentaire ou assistance technique, contactez le service clientèle d’Arrowquip au 1-866-383-7827 
ou à l’adresse cs@arrowquip.com.


