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Partenaires

Le présent projet est un
partenariat entre les entreprises
suivantes



Problématique

L’AGHAMM a mis à l’épreuve des
prototypes réalisés précédemment
et a démontré de l’intérêt pour
revoir l’enrouleuse, une machine
qui enroule une cordelette
ensemencée sur une plus grosse
corde. En effet, les besoins ne
correspondent plus à la situation
actuelle.

Ancienne enrouleuse de plantules



Objectif

L’équipe avait donc comme
missions de revoir l’enrouleuse
dans son ensemble. L’AGHAMM
veut une enrouleuse de
cordelette qui correspond aux
besoins actuels, qui est robuste et
qui est fiable.

No spécification Description de la spécification
Domaine de 

variation
Unité de mesure

1
Le prototype obtient un faible résultat sur la Charte 
d'indice de risque de la CNESST (1 à 6)

≤ 2 Indice de risque

2 La cordelette s'enroule près de l'enrouleuse ≤ 60 centimètre

3
La vitesse d'enroulage moyenne est lente lorsque la 
manivelle tourne à 60 RPM

Entre 0,4 et 0,75
mètre/seconde (@ 

60 RPM)

4
La vitesse d'enroulage est directement reliée à la 
rotation de la manivelle (glissement négligeable)

+/- 0,1 mètre/seconde

5
Le pas d'enroulage de la cordelette peut être ajusté 
à 3 valeurs différentes

10, 15 et 20 centimètre

6 Le pas d'enroulage de la cordelette est constant +/- 2,5 centimètre

Autre requis :

•La corde maîtresse est stable lors de son passage dans la

machine

•Le prototype est compatible avec le charriot déjà fabriqué

•Les plantules ne sont pas endommagées d’aucune façon

•La cordelette est bien enroulée/tendue autour de la corde

maîtresse



Améliorations 
apportées

• La roue de friction a été remplacée
par un boitier d’engrenage à angle
de 90°.

• Les paliers lisses ont été remplacés
par des roulements à billes.

• Un couvercle amovible a été ajouté
pour protéger l’intérieur du
prototype

• Des poulies étagées sont intégrées
pour faciliter la modification du
pas d’enroulage.

Nouvelle enrouleuse de plantules



Résultats obtenus

• L'équipe a réussi à livrer une
enrouleuse de plantules
fonctionnelles.



Poursuite du 
projet

La nouvelle enrouleuse sera
testée à vide et améliorée durant
les prochaines semaines. Elle sera
mise à l’épreuve officiellement à
l’automne 2021 par l’AGHAMM
lors de la mise à l’eau de leurs
plantules pour la prochaine saison
de culture d’algues.



Questions

Démonstration 
(Mercredi PM)
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