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"UNE LARGE GAMME ADAPTÉE 
À VOS BESOINS D’ÉLEVEUR"
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Ce concept de fabrication high-tech passe inévitablement 
par des investissements imposants en terme d’outils de 
production capables de traiter les tôles nécessaires : tables 
de découpe laser de 8 m, cintreuse,  presse plieuse à com-
mande numérique de 8,2 m, dispositif de correction automa-
tique d’angle de pliage, robot de soudure de 8 m, ...

UNE TECHNIQUE DE POINTE

Tour à commande numérique Robot de soudure

Plieuse à commande 
numérique

Table de découpe laser

BETIMAX RDS
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La conception des machines JOSKIN est entièrement réalisée sur ordinateur à l’aide de programmes d’ingénierie tridimensionnels. 
Avant même que le premier prototype ne soit fabriqué, l’équipe de développement peut visualiser sa création, simuler tous ses 
mouvements et corriger les éventuelles erreurs.

Dès le début du projet, la nouvelle conception est liée au programme de gestion globale SAP : les concepteurs intègrent les nou-
velles nomenclatures directement au configurateur central. Elle s’insère ainsi immédiatement dans le processus de développement 
continu. Cette architecture intégrée permet de standardiser la production au maximum et de rationaliser les composants, afin de 
garantir une précision de fabrication et une flexibilité de production plus importantes.

L’expression la plus visible de la gestion informatique intégrée de la fabrication JOSKIN 
est le livre de pièces personnalisé que nous livrons avec chacune de nos machines.

Celui-ci comprend les plans et références des composants montés sur votre machine, 
à l’exclusion de toute autre pièce ; de quoi éliminer bon nombre de risques d’erreurs de 
commande de pièces, même des années plus tard.

Chez JOSKIN, il n’existe pas une formule gagnante. Il y en a autant que de demandes différentes ; c’est pourquoi chaque machine 
est fabriquée à partir de composants standardisés.

Les multiples possibilités présentées dans notre catalogue vous permettront d’effectuer le choix qui correspond à toutes vos at-
tentes. En fonction des accessoires sélectionnés, votre machine est configurée sur ordinateur avant de passer par les différentes 
étapes de fabrication.

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT ENTIÈREMENT INFORMATISÉS

LIVRE DE PIÈCES INDIVIDUALISÉ

FABRICATION

Montage aérateur
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FOND DE CAISSE

La BETIMAX RDS est équipée du système ‘‘ras-du-sol’’. Le(s) 
essieu(x) est (sont) monté(s) sur des vérins hydrauliques double 
effet permettant de poser la bétaillère au sol. La hauteur de char- 
gement et de déchargement atteint alors seulement 14 cm 
contre 63 cm au transport. Ce système ‘‘ras-du-sol’’ amène la 
suppression de la rampe d’accès, évitant ainsi toute manipula-
tion pour l’utilisateur, ainsi que tout risque d’accident lors du 
chargement et du déchargement du bétail. Chaque vérin est 
équipé d’une sécurité empêchant l’affaissement du véhicule en 
cas de rupture des conduites hydrauliques : un clapet anti-retour 
pour l’essieu simple et un clapet parachute avec boule d’azote 
pour l’essieu double.

Le fond de caisse de la BETIMAX RDS est revêtu d'une résine 
souple à 3 composants, semblable à celle équipant les camions 
de transport international de bétail. Cette résine présente des 
caractéristiques antidérapantes et insonorisantes, se révélant 
particulièrement confortable pour les animaux. L’évacuation des 
eaux et des déjections lors du nettoyage est assurée par deux 
bouchons de vidange de Ø 2’’. Un rebord intérieur répondant aux 
normes en vigueur empêche l’écoulement de déjections lors 
des déplacements.

(1) Cric hydraulique (DE) prise directe au tracteur

Nombre  
de bêtes

Caisse (m) Plancher
(m²)

Essieu(x) :  (mm)
- voie (mm) - goujons

Freins 
(mm)

Roues
(cover)

Support de 
stationnementLongueur Largeur Hauteur

RDS 5000 7/8 5 2,23 2,10 11,1 ADR 90x2066-8G 400 x 80 435/45R19.5 Cric manuel 
réglableRDS 6000 8/10 6 2,23 2,10 13,4 ADR 90x2066-8G 400 x 80 435/45R19.5

RDS 7500/2 10/12 7,5 2,23 2,10 16,7 ADR 2x90x2066-8G 400 x 80 435/45R19.5 Hydraulique (1)

RDS 9000/2 12/14 9 2,23 2,10 20,0 ADR 2x90x2066-8G 400 x 80 435/45R19.5 Hydraulique (1)

MODÈLES

BETIMAX RDS
Pour le transport de votre bétail  
en toute sécurité

La bétaillère RDS JOSKIN a été developpée sur les conseils 
de vétérinaires et d’éleveurs expérimentés, afin d’atteindre 
un niveau de confort et de facilité le plus élevé possible. Elle 
repose sur un châssis tubulaire qui, avec les tôles latérales 
(4 mm), forme une caisse monocoque d’une hauteur de 
210  cm. La galvanisation complète standard de l’ensemble 
de la caisse confère une grande résistance dans le temps au 
véhicule contre les agressions liées aux déjections animales. 

‘‘RAS DU SOL’’UN CHARGEMENT AISÉ

Châssis 
Tubulaire - 180 x 100 (5000 et 6000) 
Tubulaire - 220 x 120 (7500 et 9000)

Caisse 
Monocoque - hauteur 210 cm
Entièrement galvanisée 

Train roulant
- Simple essieu sur RDS 5000 et 6000
- Double essieu sur RDS 7500 et 9000

Roues max.  Ø 890 à 940 mm / largeur 458 mm

SPÉCIFICITÉS
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SÉPARATION INTÉRIEURE

Il existe deux types de séparations intérieures : les barrières en 
une partie et la porte sur rail. Toutes deux sont fixées sur les 
tubes montés en standard le long des parois du caisson.

Les barrières peuvent être positionnées où bon vous semble 
sur toute la longueur de la bétaillère. Il existe par ailleurs des 
extensions pour compartimenter des lots d’animaux de petite 
taille.

Les portes en une partie ont l’avantage de présenter un rempart 
sur toute la hauteur des parois. Elles coulissent sur l’entièreté de 
la longueur de la bétaillère, même au niveau de l’encastrement 
des roues.

BARRIÈRES EXTÉRIEURES

Pour faciliter le rassemblement du bétail au chargement, les 
bétaillères BETIMAX peut être équipées de barrières latéra-
les sur charnières (3,10 m) ou sur rails (4 ou 4,50 m selon 
les modèles). Elles s’accrochent sur les flancs du véhicule, 
conférant une grande sécurité au transport.

Les modèles 7500 et 9000 peuvent être munis d’un jeu de 
barrières latérales autoportantes sur rails de 4,5 m.

Barrières
sur charnière

Barrières
sur rail

BÉTAILLERES
Options communes
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ACCESSOIRES DE CAISSE

BÂCHE DE RECOUVREMENT

Éclairage
Afin de répondre aux normes de sécurité et à la législation en 
vigueur, la BETIMAX est pourvue de feux arrière, d’un éclai- 
rage de plaque et, en option, de 6 feux latéraux. Les feux 
arrière protégés par un grillage sont encastrés sous la caisse 
pour une protection optimale contre les chocs.

Barres de protection
Des barres de protection au-dessus du passage des roues, 
parfois incompatibles avec les séparations intérieures, sont 
aussi disponibles en option.

Roue de secours
Un support pour roue de secours ainsi qu’une roue de secours 
peuvent être obtenus en option. Ce support se trouve à l’avant 
du caisson.

Coffre à outils
Le montage d’un coffre à outils est envisageable sur la partie 
frontale du caisson.

Support pour outils 
Un support de 4 emplacements (à l’avant) vous permettra de 
toujours transporter avec vous brosse, pelle ou autre.

En standard, la BETIMAX est équipée d’arceaux augmentant 
la rigidité de la caisse. Ils permettent, en option, de couvrir la 
bétaillère d’une bâche de protection, qui offre une solution 
durable.

Éclairage Support pour outils

Barres de protection

Roue de secours et coffre à outils
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Stockages automatisés

Stockages automatisés de 28.000 m³

SERVICE APRÈS-VENTE
JOSKIN

JOSKIN a compris que le service après-vente à la clientèle est 
non seulement une obligation pour chaque vendeur, revendeur ou 
concessionnaire, mais aussi pour tout constructeur, tout d'abord 
pour la satisfaction des utilisateurs et ensuite pour le développe-
ment futur des produits. Grâce à un stockage centralisé pour toute 
l'Europe, situé au cœur d'un nœud routier, et au vu de l'efficacité 
actuelle des services de messagerie et de livraison, JOSKIN offre 
un service après-vente rapide et de qualité à ses clients.

Le système actuel de pixel-code utilisé procure une grande satis-
faction à nos Partenaires et clients. En relation avec le livre de 
pièces personnalisé, cet étiquetage permet au client de s'assurer 
que la pièce reçue correspond à la référence trouvée dans sa no-
menclature.

À l'heure actuelle, il y a deux espaces de stockage automatisés 
dédiés aux pièces de rechange à Soumagne. Le premier, entiè-
rement automatisé, est en service depuis juillet 2014 et sert au 
stockage de pièces de grands gabarits. D'un volume de 28.000 m³, 
cet espace permet une gestion optimale des stocks et par consé-

quent une réponse encore plus rapide à la demande ! Le 
deuxième se compose de 21 tours de stockage automatisées 
dédiées aux pièces de petits gabarits. Ces infrastructures 
respectent l'objectif que s'est fixé JOSKIN, à savoir toujours 
avoir toutes les pièces de rechange en stock pour un service 
après-vente de qualité.

De plus, JOSKIN s'engage à fournir la pièce de rechange 
dans les 24 à 48 h après la prise de la commande afin de 
diminuer les pertes de temps, et donc d'argent, qu'une pièce 
défectueuse pourrait engendrer au niveau de l'exploitation.
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Livre de pièces

Service assistance 

Depuis 1996, JOSKIN fournit avec chaque véhicule un livre de 
pièces personnalisé garantissant l'identification rapide et l'ap-
provisionnement efficace des pièces de rechange à vie. C'est 
l'expression même de la précision du Groupe. 

Ce livre contient exclusivement tous les composants qui sont 
entrés dans la fabrication de la machine. Leur identification est 
aisée et rapide grâce aux plans qui reprennent les détails de 
chaque ensemble, permettant ainsi de commander la pièce à 
changer avec un maximum de précision. 

De plus, JOSKIN archive les composants utilisés depuis 1984 et 
vous fournira toujours une pièce de remplacement adaptée. Le 
livre de pièces personnalisé, loin d'être un luxe, est la clé d'un 
bon service garanti à vie, mais aussi l'assurance d'une durée de 
vie prolongée de votre machine.

Parallèlement au service après-vente, JOSKIN dispose de son 
propre service assistance. Il se compose de techniciens sillon-
nant les routes afin d'apporter un conseil et un support constants 
aux concessionnaires.

Dans le but d'améliorer constamment son service assistance, 
JOSKIN organise régulièrement des séances de formations sur  

son site de Soumagne. Elles ont pour but de préparer au mieux 
les acteurs de terrain qui seront chargés d'entretenir ou de 
réparer vos machines. Étant donné l'évolution constante des 
machines et l'ajout de nouvelles technologies ou encore de 
nouveaux produits, elles sont indispensables et ont aussi pour 
finalité de mettre à jour les connaissances des techniciens.

Nomenclature des composants
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