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Les retourneurs OstréA Spin sont conçus pour remplacer cette tâche ingrate pour l’homme qui est de retourner 

quotidiennement les poches d’huîtres sur les parcs par tous les temps et pour enlever cette pénibilité qui dure depuis des 

décennies et qui occasionne des affections péri-articulaires, tendinites, lombalgies, dorsalgies aux ostréiculteurs. 

Les retourneurs OstréA Spin enlèvent la pénibilité à l’ostréiculteur mais est aussi un outil pour la réussite de la pousse des 

huîtres de haut niveau, c’est l’outil par excellence pour produire des huîtres spéciales de qualité supérieure, forme des 

dentelles, dureté des coquilles, formes des coquilles rondes, taux de chair, plus résistantes. 

 

ATTENTION !!    

- Lors du transport et du stockage des retourneurs sur palette, ne jamais chaumer ou empiler les palettes les unes sur les autres 

au risque de déformer la structure en aluminium des retourneurs et de les rendre inutilisables ! 

- Lors du déchargement des palettes sur l’estran, il ne faut pas jeter les palettes du ponton ou chaland, au risque de déformer les 

châssis ! 

  

  

 

Les retourneurs OstréA’Spin sont en matière aluminium, PVC, inox 316L et de bronze, pour cela il est important de prendre 

quelques mesures de précaution pour qu’ils ne soient pas altérés par une oxydation due à une mauvaise utilisation.  

Pour ne pas à avoir une mauvaise surprise après le montage et au risque de tout reprendre depuis le début veuillez bien suivre 

les consignes de montage cela va de la pose des tables jusqu’à la pose des poches dans les retourneurs. 

 

 

1) Les retourneurs peuvent êtres stockés en extérieur. 

 

2) Même en stockage hors d’eau, ne pas mettre en contact le corps en aluminium du retourneur  avec un autre acier ou 

métal quel qu’il soit !! 

 

3) Outillage préconisé pour le montage : Pince serre câble PVC  (Type pince serre collier Colson) – Visseuse sans fil -

Embout de visseuse type BTR à 6 pans de 5 mm ou clé manuelle.  Un mètre - Marqueur - Cordeau pour aligner les 

tables. 

 

4) Tracer les axes de chaque retourneur sur les tables suivant le plan avant de commencer à serrer les paliers. 

 

5) Vous avez le choix : soit préparer les retourneurs en avance ou de les préparer sur le parc, une opération qui consiste 

à fixer les deux flotteurs avec trois colliers en pvc chacun, de fixer deux élastiques en EPDM avec une boucle autour 

du châssis et de clipser deux crochets en pvc pour la fermeture du capot. ATTENTION !! si vous fixez les flotteurs, 

vous devrez impérativement fixer aussi les élastiques et les crochets pour que le capot du retouneur soit fermé avant 

d’être fixé sur la table pour éviter qu’à pleine mer, le capot s’ouvre et se mêle aux retourneurs voisins.  

 

 



6) Commencez à serrer les paliers bien verticalement à la table et seulement d’un seul côté de la table, bien vérifier à 

chaque fois que les inserts en laitons soient du coté intérieur de la table, les vis de serrage se trouvant toujours du 

coté extérieur. Serrez les vis raisonnablement jusqu’à fermeture complète des paliers  sur le rond de la table. Serrer 

trop fort endommagerait les inserts en bonze moulés à l’intérieur des paliers. Si vous utilisez une visseuse  pour le 

serrage des vis veuillez vérifier la force de serrage de votre visseuse et régler la visseuse de façon que le serrage 

s’arrête au bon moment. 

 

7) Une fois les paliers serrés sur un des côtés de la table, insérer jusqu’au ‘’Clic’’ les bagues d’usure de l’intérieur vers 

l’extérieur de la table, les collerettes des bagues d’usure doivent toujours êtres du bon coté, côté intérieur des 

tables. 

 

8) Vous pouvez maintenant commencer à glisser les axes des retourneurs dans les paliers que vous avez au préalable 

fixés sur un des côtés des tables ensuite il restera les paliers à fixer côté opposé. Vous glissez la demie partie 

intérieure  du palier avec la bague d’usure sur l’axe des retourneurs puis positionner les paliers comme il se doit en 

face du rond de la table, il ne vous restera plus qu’à clipser les parties extérieures des paliers et visser les vis . Veillez 

à ce que les toutes les ouvertures des  retourneurs soient dans le même sens.  Les retourneurs sont maintenant fixés 

et prêts à être garnis. 

 

9) ATTENTION !!   Toujours fermer le capot des retourneurs même lorsque les retourneurs sont vides car le risque est 

que les capots s’ouvrent à marée haute et qu’ils s’accrochent aux autres. 

 

10) La mise en place des poches : Ouvrir le capot et positionner la poche sur le retourneur tout en compressent l’entrée 

de la poche vers l’axe en forme de crosse puis appuyer sur le fond de la poche qui va se plier vers le haut pour qu’il  

arrondisse la poche dans le retourneur, vous pouvez ensuite fermer le capot et fixer les deux élastiques sur les 

crochets. La poche prendra sa forme bien arrondie en une marée. Pour retirer la poche ouvrir le capot, les poches 

reprendront leurs formes initiales une fois retirées et stockées les unes sur les autres sur votre ponton ou chaland. 

 

11) Veillez à ce que les corps en aluminium de vos retourneurs ne soient jamais en contact direct avec des métaux, ils 

doivent toujours êtres isolés avec leurs paliers. Ne jamais utiliser des crochets de fermeture en acier même avec 

une protection plastifiée, ni des crochets en inox car le risque d’effet galvanique et de destruction par électrolyse de 

vos retourneurs est réel. Il est donc impératif d’utiliser des crochets en PVC.  

 

12) La contenance des poches : Vous pouvez garnir vos poches à huîtres à votre guise, les retourneurs sont adaptés pour 

retourner jusqu’à 15/20 kg par poche. 

 

13) Le bridage des retourneurs : Pour brider vos retourneurs et les empêcher de tourner lorsque vous le souhaitez, 

utilisez des élastiques à deux crochets (pvc)  en reliant l’ensemble des deux extrémités. Autre solution : passer un 

bout tendu dans les crosses sur un coté des retourneurs.  

 

14) La surveillance :   pendant que les retourneurs font leur travail, vous aurez seulement une surveillance à faire de 

temps en temps pour voir si un corps étranger ne bloque pas des retourneurs sur vos parcs. Il faudra aussi vérifier si 

des élastiques n’ont pas écourté et enfin vérifier que des colliers en pvc ne manquent pas sur les flotteurs. 

 

15) Entretien du matériel :   L’entretien de l’aluminium : Enlever le captage.  Entretien des paliers : changer les bagues 

d’usure quand elles sont usées, nous ne pouvons pas donner un temps précis sur l’usure des bagues, les bagues ont 

une durée de vie estimée entre deux et cinq ans selon l’exposition de vos parcs aux vents.  

 

16) ATTENTION !!   Ne jamais empiler les tables sans que les retourneurs soient complètement démontés, risque de 

torsions, d’écrasements et de casses importantes du matériel !!  
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