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PENSEZ LE RAIL



Depuis 1963, la constante innovation, associée à une approche basée sur la performance, ainsi que l’application de 

normes de sécurité élevées, ont permis à Colmar de se hisser à une position de leader mondial dans les secteurs de la 

construction et de la maintenance des voies ferrées.

 

Colmar produit dans deux usines situées dans le nord-est de l’Italie. Des employés à haute compétence avec une 

grande motivation fabriquent tous les équipements conçus par Colmar, assurant ainsi au fil du temps une qualité et une 

fiabilité exceptionnelles.

Avec plus de 4 000 machines livrées dans le monde entier, soutenue par un réseau de vente, et de service rapide, 

incluant 3 filiales au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Russie, Colmar assure à ses clients les meilleures solutions 

pour la construction et l’entretien des voies férrées.

Enfin, la grande flexibilité des ingénieurs de Colmar permet d’adapter les produits à des niveaux de personnalisation 

élévés, répondant ainsi aux demandes les plus exigentes du marché.
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PELLES RAIL ROUTE 
SUR PNEUS

Systèmes de securité : 
•	 Indicateur	/	limiteur	de	capacité	
	 de	charge	nominale.
•	 Dispositif	présence	homme	mort.
•	 3	boutons	de	secours.
•	 Pompe	manuelle	de	secours.
•	 2	caméras	pour	vision	arrière	et	latérale	avec	microphone.
•	 Limiteur	hauteur	du	bras,	hydraulique	et	électro	hydraulique.
•	 Limiteur	rotation	tourelle	électro	hydraulique	et	mécanique.
•	 Cabine	certifié	FOPS	(option	cabine	pour	une	personne).
•	 Pompe	électrique	d’émergence	12V	(option).

 * Contrepoids étendu.

Pelles
 sur pneus 

T2400FS

Pelles
 sur pneus 

T7000FS

Pelles
 sur pneus 

T9000FS

Pelles
 sur pneus 

T10000FS

Pelles
 sur pneus 

T10000HS

Pelles
 sur pneus 

T12000HS

Poids t 19,00 22,00 29,00 31,00 31,50 38,00
Rayon d’action m 6,50 7,26 7,00 7,40 7,00 7,34
Capacité maxi de levage t 5,80 7,30* 13,00* 15,00* 15,00* 16,50*
Capacité maxi de levage sur rail 
à rayon maxi sur 360° t 1,50 1,90* 3,30* 3,20* 3,60* 4,60*

Contrepoids télescopique No Option Oui Oui Oui Oui
Moteur diesel KW 90 115 129 115 180 180
Déplacement l 3,6 4,1 4,5 4,1 6,1 6,1
Refroidissement Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide Liquide
Pression maxi de travail bar 340 340 340 340 340 340
Débit maxime l/min 290 410 410 410 410 410
Vitesse sur rail km/h 22 25 26 19 19 19
Vitesse sur route km/h 22 25 26 19 19 19
Capacité réservoir gazole l 240 240 215 210 210 - 310 215
Capacité réservoir huile l 210 210 180 200 200 250

Elles permettent d’améliorer la productivité et réduire les coûts. Avec 
une très large gamme d’accessoires, elles peuvent faire face à toutes 
les difficultés rencontrées au chantier. Les attaches rapides COLMAR 
permettent de substituer les accessoires en un temps inférieur à deux 
minutes, et être prêt pour un nouveau travail.

Les pelles ferroviaires COLMAR sont utilisées  pour 
tous types de travail ferroviaire. Les pelles rail route 
COLMAR sont puissantes, fiables et simple à utiliser.

contemporanéité des mouvements de l’ engin, en évitant secousses et brusques accélérations. Le système est équipé par un 
contrôle électronique de variation du débit hydraulique, selon les besoins d’ exploitation (‘fine mode’) et de la température de l’huile 
hydraulique. Le système LS optimise l’absorption de puissance avec conséquent réduction de la consommation du carburant.

Système Hydraulique LS :
Le système hydraulique Load Sensing comprend une pompe à débit 
variable et un distributeur « anti-saturation » (LUDV); il permet la totale
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PELLES RAIL ROUTE SUR PNEUS

 * Contrepoids étendu.

Pelles sue pneus T2400FSE Pelles sue pneus T8000FSE

Poids t 21,00 27,00
Rayon d’action m 6,50 7,36
Capacité maxi de levage t* 7,40 9,00
Capacité maxi de levage sur rail 
à rayon maxi sur 360° t* 1,40 2,70

Contrepoids télescopique No Oui
Moteur diesel KW 90 115
Déplacement l 3,6 4,1
Refroidissement Liquide Liquide
Pression maxi de travail bar 340 340
Débit maxime l/min 290 410
Vitesse sur rail km/h 20 20
Vitesse sur route km/h 20 20
Capacité réservoir gazole l 240 240
Capacité réservoir huile l 210 210

Les pelles rail route version excavatrices donnent une productivité bien 
importante pas seulement au cas d’ exploitation ‘creusement’, mais aussi 
pour les autres applications ferroviaires typiques: manutention des traverses, 
rails et ballast, bourrage, coupe des arbustes, brossage, etc. La flèche est en 
trois secteurs, pour la meilleure exploitation, la forte manœuvrabilité et efficacité.

contemporanéité des mouvements de l’ engin, en évitant secousses et brusques accélérations. Le système est équipé par un 
contrôle électronique de variation du débit hydraulique, selon les besoins d’ exploitation (‘fine mode’) et de la température de l’huile 
hydraulique. Le système LS optimise l’absorption de puissance avec conséquent réduction de la consommation du carburant.

Système Hydraulique LS :
Le système hydraulique Load Sensing comprend une pompe à débit 
variable et un distributeur « anti-saturation » (LUDV); il permet la totale



T10000FSC
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PELLE SUR CHENILLES RAIL ROUTE

Pelle sur chenilles

T10000FSC

Poids t 40,00

Rayon d’action m 7,00

Capacité maxi de levage t* 15,00

Capacité maxi de levage sur rail 
à rayon maxi sur 360° t* 4,50

Contrepoids télescopique Oui

Moteur Diesel kW 115 - 180

Déplacement l 4,1 - 6,1

Refroidissement Liquide

Pression maxi de travail   bar 340

Débit maxime l/min 410
Vitesse sur rail km/h 20

Vitesse sur route km/h 3

Capacité réservoir gazole l 210

Capacité réservoir huile l 200

 * Contrepoids étendu.

Caractéristiques tecniques :
-   Chenilles extensibles.
-   Coussinets en caoutchouc.
-   Contrepoids télescopique.
-   Transmission hydrostatique.

Les pelles rail route COLMAR sur chenilles  sont   les machines idéales pour  
travailler sur un terrain accident ou pour le levage de charges exceptionnelles.

Le système LS optimise l’absorption de puissance avec conséquent réduction de la consommation du carburant.

Système Hydraulique LS :
Le système hydraulique Load Sensing comprend une 
pompe à débit variable et un distributeur « anti-saturation » 
(LUDV); il permet la totale contemporanéité des 
mouvements de l’ engin, en évitant secousses et brusques 
accélérations. Le système est équipé par un contrôle 
électronique de variation du débit hydraulique, selon les 
besoins d’ exploitation (‘fine mode’) et de la température 
de l’huile hydraulique.



T10000FSCG
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GRUE RAIL ROUTE SUR CHENILLES 
AVEC BRAS TELESCOPIQUE

Pelle sur chenilles 

T10000FSCG

Poids t 39,50

Rayon d’action m 15,20

Max. capacité de levage avec minimum rayon d’action de 4.000 mm t* 14,00

Capacité de levage avant sur chenilles avec bras étendu de 14000 mm t* 5,0

Capacité de levage avant sur rail avec bras étendu de 14000 mm t* 5,0

Moteur Diesel ** kW 180 (Deutz)

Déplacement ** l 6,1

Refroidissement ** Eau

Max. pression de travail bar 350

Débit max l/min 270 + 130
Vitesse sur rail km/h 20

Vitesse sur route km/h 3

Capacité réservoir gazole l 300

Capacité reservoir huile hydraulique l 250

  * Capacités de levage selon ISO 10567. 
** Moteurs peuvent changer selon les régulations du Pays d’usage.

Système Hydraulique LS :
Le système hydraulique Load Sensing comprend une pompe à débit 
variable et un distributeur « anti-saturation » (LUDV); il permet la totale 
contemporanéité des mouvements de l’ engin, en évitant secousses 
et brusques accélérations. Le système est équipé par un contrôle 
électronique de variation du débit hydraulique, selon les besoins 
d’ exploitation (‘fine mode’) et de la température de l’huile 
hydraulique. Le système LS optimise l’absorption 
de puissance avec conséquent réduction de la 
consommation du carburant.

Caractéristiques tecniques :
-   Chenilles extensibles
-   Coussinets en caoutchouc
-   Transmission hydrostatique
-   Rayon d’action supérieur à 15 m
-   bras télescopique articulé – 5 segments
-   Treuils pour poids lourds

La grue sur chenilles  COLMAR  avec bras 
télescopique articulé est la machine idéale pour 
l’installation de lignes caténaire et de travaux de 

levage exceptionnelles.
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UN ACCESSOIRE POUR CHAQUE APPLICATION
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WAGON POUR LE TRANSPORT DES PELLES

•	La	structure	robuste	est	en	acier	électro-soudé
•	Rampes	hydrauliques	pour	le	chargement	et	le	déchargement
•	Capacité	de	charge	par	essieu	:	22,5	t
•	Tare	:	26	t
•	Capacité	:	64	t

Les wagons COLMAR peuvent être réalisés pour tout écartement, et selon les exigences spécifiques du Client.



RP2000

CBIPX
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CISAILLES A RAILS 

Permet de couper des rails UNI 60.

Données techniques :
Rotation    360° (continue)
Temps approximatif de coupe d’un rail     5 secondes
Poids     2.500 kg
Attelage sur le bras de la pelle COLMAR.

Pour utiliser le RP2000 les spécifications suivantes sont nécessaires :

Poids de la pelle : 20 - 30 t
Alimentation hydraulique :
Débit hydraulique nécessaire pour activer les cisailles : 200 - 300 l/minute - 350 bar
Débit hydraulique nécessaire au fonctionnement du rotateur : 20 - 30 l/minute - 190 bar

PALONNIER  POUR POSE DE TRAVERSES  

Palonnier de pose de tous types de traverses avec une distance de 
travelage réglable mécaniquement.
Pilotage hydraulique des pinces de prise des traverses, du travelage  et 
de la pose,  depuis la cabine de la pelle.
Les palonniers sont disponibles en 3 versions suivant capacité de 
levage de la pelle :

CBIP8 : 8 Traverses. Poids = 1.450 kg
CBIP5 : 5 Traverses. Poids = 950 kg
CBIP4 : 4 Traverses. Poids = 750 kg



TU03
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UTILISATION SUR PELLES RAIL ROUTE

Le mouvement des bourroirs est animé par un cylindre hydraulique de
vibration. Possibilité de faire varier la fréquence et l’amplitude des
vibrations depuis la cabine.

Caracteristiques techniques requises pour l’utilisation du groupe de
bourrage :

Vibration des bourroirs : alimentation hydraulique débit 100 l/min, pression maxi =250 bars. 
Rotateur continu à 360° : nécessité d’une alimentation hydraulique supplémentaire avec un 
débit de 40 l/min et une pression maxi =150 bars. 
Restriction alternative du mouvement des bourroirs : nécessité d’une
troisième alimentation hydraulique avec un débit de 60 l/min et une pression
maxi =250 bars.

AVANTAGES :
Un faible coût d’exploitation et de maintenance.
Coût de maintenance très faible comparativement aux 
groupes de bourrage mécaniques traditionnels 
(Démontage facile, et rapide, pièces de rechange
faciles à trouver à un coût très compétitif, 
pas de nécessité de personnel hyperspécialisé).
Pour commander l’appareil de bourrage il est nécessaire 
d’installer une carte élettronique dans la cabine de la Pelle 
Rail Route.

GROUPE DE BOURRAGE



BB06
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BROSSEUSES POUR LA VOIE - BB06
Dispositif de nettoyage du rail – élimination de l’excès du 
ballast. Structure électro soudé – châssis avec quatre roues 
libres. La machine est disponible pour tout écartement.  
Rotor avec 6 rangées de brosses constituées par des tuyaux 
en caoutchouc de diamètre 50 mm.  
Moteur hydraulique commandé par la pompe hydraulique 
de la pelle. Reglage de la hauteur de la brosse à ballast avec 
dispositif hydraulique actionné par l’opérateur dans la cabine.  
Convoyeur de décharge latéral Droite/Gauche, actionné par 
l’opérateur dans la cabine. Installation de pulvérisation pour 
la suppression des poussières - capacité réservoir 400 l.

Caractéristiques techniques :
Rotor brosses   Ø 950 mm
Vitesse de travail   800 m/h
Largeur de travail   2.600 mm
Largeur totale   2.930 mm
Longueur totale   2.500 mm
Poids   3.000 kg

BROSSEUSES 
POUR LA VOIE 

Dispositif pour l’élimination de l’excès du ballast. 
La machine est disponible pour tout ècartement.

Pour utiliser la Bourresuse les spécifications suivantes sont 
nécessaires :

Pour commander la brosse :
•  Débit hydraulique necessaire = 110 l/minute - 250 bar
•  Une ligne de retour
•  Une ligne de drainage

Pour commander le convoyeur :
•  Double ligne hydraulique, débit = 30 l/minute - 180 bar

Pour soulever la brosse est nécessaire une troisième ligne, débit = 20 
l/minute - 100 bar. Un interrupteur dans la cabine de la pelle.

Mise en voie :
•	 4	pieds	télescopiques,	avec	vérin	vertical,	montés	sur	deux	
barres	de	ripage	transversal,	avec	vérins	de	ripage.

•	 4	pieds	tubulaires,	sans	vérin,	bloqués	en	position	verticale	
avec	une	cheville,	afin	de	reposer	la	brosse	en	position	
intermédiaire.	Accès	facile	à	chaque	pied	pour	le	manoeuvrer	

	 et	mettre	la	cheville.
•	 Ripage	limité	en	entrevoie	par	une	chaîne	de	chaque	côté	
	 avec	crampon	à	fixer	sur	le	rail.

Poste de commande :
•	 Un	poste	de	travail	pour	deux	personnes	avec	:	une	passerelle	
-	échelle	d’accès,	une	protection	latérale	et	arrière	du	poste	
passerelle.	Un	support	pour	poser	la	radiocommande.

•	 Une	passerelle	pour	assistants	lors	du	transfert.	

Caractéristiques techniques :
Moteur	Diesel	 	 90	Kw
Vitesse	de	transfert	maximale	 	 10	Km/h
Moteur	d’Emergence	à	essence	 	 2,5	kW
Rotor	brosses	 	 Ø	1.025	mm
Vitesse	de	brossage	-	environ	 	 800	m/h
Largeur	de	travail	 	 2.600	mm
Longueur	total	pour	le	transport	 	 2.500	mm
Poids	 	 1,35	t

Accessoires :
Couronne	rotative	pour	la	rotation	de	la	brosse	à	90°	pour	le	transport.

BROSSEUSE 
AUTOMOTRICE 
POUR LA VOIE

Dispositif pour le nettoyage des voies ferrée – Refoulement ballast 
en excès. La machine est disponible pour tout écartement.

BROSSEUSE AUTOMOTRICE POUR LA VOIE - BB06A
Dispositif automotrice de nettoyage de la voie- élimination de l’excès 
du ballast. Structure en charpenterie électro-soudé. 
Caisson revêtu intérieurement de néoprène. Rotor avec 6 rangées 
de brosses bâti en tuyaux en caoutchouc de diamètre Ø 50mm. 
Changement rapide des manchons avec des vis et des anneaux. 
Moteur hydraulique commandé par le moteur Diesel.
Régulation hauteur brosse par dispositif hydraulique.
Bande transporteuse de déchargement, évacuation du ballast latérale 
de chaque côté, droit/gauche. 
Moteur orbitale hydraulique pour la bande transporteuse. 
Capteur pour le bloc de la machine en cas de chute de l’opérateur. 
Radiocommande.
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STAR TMO4 F
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Caractéristiques techniques :
Poids   75 t
Longueur   27.000 mm
Largeur   2.500 mm
Empattement, entre-axes pivot bogies   14.000 mm
Diamètre des roues   920 mm
Rayon minimum en modalité automoteur    90 m
Rayon minimum en modalité de travail   150 m
Rayon minimum en modalité de convoi   150 m
Vitesse maxi en modalité automoteur 
(rail tout droit et en palier)   100 km/h
Vitesse max en convoi   100 km/h
Moteur   Diesel 
Puissance   565 kW

N° 2 unités de bourrage indépendantes avec 16 marteaux.
Lubrification centralisées des unités de bourrage.
Système de lavage / de dressage / 3 rangées de rails.
Déplacement  du système de levage de 3.000 mm de l’axe longitudinal 
de la voie.
Installation de pulvérisation d’eau pour suppression de la poussière.
Cabine avant insonorisée.
Cabine arrière insonorisée.
Cabine de travail.

Options :
Groupe de profilage.
Brosse rotative.
Système de mesure inertielle de la géométrie de la voie.

BOURREUSE 
STAR TMO4F LINE

BOURREUSE SERIES STAR TMO4F LINE

Structure :
Structure en tubes acier électro soudé.
Deux bogies, double essieux motorisés.
Freins pneumatiques.
Quatre dispositifs de blocage de suspension des 
essieux.
Frein UIC continu et automatique.
Deux valves de freinage d’urgence.
Frein directe. 
Frein de parking. 

Contrôle, mesure, enregistrement : 
La Bourreuse est équipée avec un ordinateur pour 
l’élaboration des données et la planification du 
travail à faire.
Le système de mesure consent la détection des 
paramètres suivants:
- écartement,
- niveau transversal,
- alignement au  rail de référence,
- niveau longitudinal du rail de référence.

BOURRAGE, NIVELLEMENT, LEVAGE, DRESSAGE DE VOIES

COLMAR STAR TMO4F LINE
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Caractéristiques techniques :
Poids   75 t
Longueur   27.000 mm
Largeur   2.500 mm
Empattement, entre-axes pivot bogies   14.000 mm
Diamètre des roues   920 mm
Rayon minimum en modalité automoteur   90 m
Rayon minimum en modalité de travail   150 m
Rayon minimum en modalité de convoi   150 m
Vitesse en modalité automoteur 
(rail tout droit et en palier)   100 km/h
Vitesse maxi en convoi   100 km/h
Moteur   Diesel 
Puissance   565 kW

N°4 unités de bourrage  indépendantes avec 16 marteaux / 
avancement longitudinal 500 mm / mouvement  laterale 2.500 mm de 
l’axe longitudinal de la voie.
Lubrification centralisée des unités de bourrage.
Système de levage / de dressage / 3 rangées de rails.
Dèplacement du système de levage de 3.000 mm de l’axe longitudinal 
de la voie.
Installation de pulvèrisation d’eau pour suppression de la poussière.
Cabine avant insonorisée.
Cabine arrière insonorisée.
Cabine de travail.
Brosse rotative.
Hopper pour ballast / convoyeur à bande de roulement brosse.

Options :
Groupe de profilage.
Unité de compactage.
Système de mesure inertielle de la géométrie de la voie.

BOURREUSE
STAR TMO4M MULTIROLE

BOURREUSE
STAR TMO4M MULTIROLE

Structure :
Structure en tubes acier électro soudé.
Deux bogies, double essieux motorisés.
Freins pneumatiques.
Quatre dispositifs de blocage de suspension des 
essieux.
Frein UIC continu et automatique.
Deux valves de freinage d’urgence.
Frein directe. 
Frein de parking. 

Contrôle, mesure, enregistrement :  
La bourreuse est équipée d’un système  corde / 
flèche  pour mesurer les paramètres géométriques 
de la voie. Système informatisé de traitement des 
données et  planification du travail qui doit ètre fait. 
Le système de mesure consent la detention des 
paramètres suivants:
- Ècartement.
- Niveau trasversal.
- Alignement au rail the reference.
- Nivellement  longitudinal.

BOURRAGE, NIVELLEMENT, LEVAGE, DRESSAGE DE VOIES ET D’AIGUILLAGES

COLMAR STAR TMO4M MULTIROLE
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Direction de travail 

REGALEUSE PROFILEUSE DE BALLAST 

DISPONIBLES POUR TOUT ÉCARTEMENT 

La Regaleuse Profileuse de Ballast BPM220 
est composée par un châssis en acier électro soudé. 
Essieux motorisés: 2.
Suspension type Chevron ou à arbalète.
Traction hydrostatique à circuit fermé.
Socs centraux bidirectionnels : 2 
Socs latéraux : 2 
Brosse pour le nettoyage du rail : 1 
Installation de freinage, direct et indirect.
Frein de stationnement tristop négatif.
Installation électrique de contrôle et commande.
Eclairage pour la nuit.
Signalisation  acoustique.
Cabine insonorisée, climatisée, pressurisée.

Caractéristiques techniques :
Moteur Diesel    220 kW
Longueur maxi   12.000 mm
Largeur maxi   3.100 mm
Hauteur maxi   3.800 mm
Empattement   5.500 mm
Ecartement   Tout
Diamètre des roues    850 mm
Poids   30 t
Vitesse maxi   80 km/h
Vitesse de travail   0-30 km/h

Options :
Installation de pulvérisation à l’eau pour la suppression 
des poussières. 
Brosses pour nettoyage des organes d’attelages.
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Cabine : La structure portante de la machine est réalisé en robuste 
menuiserie métallique électro-soudée, isolement acoustique et 
thermique; fixée au châssis par des robustes “silent block” pour 
réduire au minimum les vibrations. La cabine est dotée de larges 
fenêtres frontales et latérales en verres de securité. Les verres 
frontaux sont pourvus de pare-soleil et essuie-glaces électriques. 
Les verres latéraux sont pourvus par des rideaux intérieurs pare-soleil.
Le sol est recouvert en bois contreplaqué marine revêtu dans la partie 
supérieure par un tapis en caoutchouc résistant au feu. 
Installation d’un système de pressurisation A/C par des filtres contre 
le pollen et la poussière. Poste de conduite, panneau de commande, 
siège ergonomique réglable, sièges pour le personnel transporté.  
La cabine est pourvue d’une tourelle panoramique, et d’une assise 
pivotante à 360° pour l’inspection de la ligne électrique.

Chassis : La structure du véhicule est constituée par une robuste 
menuiserie métallique électro soudé, avec les attelages de traction et 
de choc aux deux extrémités.

Organes de roulement : Les roues sont du type monobloc en acier 
sur axe forgé avec paliers avec roulements à rouleaux. 
Les essieux sont liés au châssis par un système de suspensions 
avec des ressorts hélicoïdaux.  De plus, les essieux sont montés 
directement sur des paliers à douilles avec pivot de centrage et sont 
équipées de crochets de fixation et de quatre amortisseurs.

Moteur : Diesel, caractéristiques selon les Pays d’utilisation. 
Fixé au châssis par des « silent blocs » ; échappement doté d’un pot 
avec filtre antiparticules.

Transmission : hydrostatique à circuit fermé. Traction avant.

Système de freinage : Pneumatique directe, frein de stationnement 
négatif Tristop.

Plateforme de travail : Elévation hydraulique jusqu’ à une hauteur de 
4800mm de la surface du rail, avec valve de blocage de securité. 
Translation horizontale de 1.500mm maxi à droite ou à gauche.

La plate forme de travail est montée sur une plateforme secondaire 
qui peut monter verticalement de 1.400mm, avec valve de blocage 
de securité. Panneau de contrôle des mouvements des plateformes 
avec fermeture de securité. La plateforme principale embarque deux 
supports télescopiques pour soutenir les câbles de la ligne aérienne, 
élévation jusqu’à 800mm, avec commande indépendante l’un de 
l’autre et valves de blocage.

Grue : possibilité de travail, avec portée de 9.000mm depuis l’axe du 
travail sur la droite, de 7.700mm sur la  gauche, et élévation maxi de 
11.000mm.

Caractéristiques techniques :
Longueur (pare choc compris)    7.900 mm
Largeur maxi   2.800 mm
Hauteur maxi   4.050 mm
Empattement    3.600 mm
Poids à vide    16 t
Diamètre des roues    760 mm

Système de freinage :
Frein direct  (en travail)     Frein automatique 
KE
Frein de stationnement    Tristop 
Cylindres de frein   n° 4

Vitesse, Rayons et Elévation : 
Vitesse maxi    80 km/h
Vitesse maxi de travail   0 - 4 km/h
Rayon mini de courbure   80 m

Quantité de remplissage :
Réservoir gazole   120 l
Réservoir huile hydraulique    200 l
Compresseur à air   150 cc
Réservoir air , freins  80 l
Réservoir air , services  100 l

Moteur Diesel :
Puissance    85 kW

DRAISINE CATENAIRES
Accès latéral, des 
deux côtés, par la 
plateforme, soit 
à la cabine de 
contrôle soit à 
la plateforme 
de travail.

Elle peut être réalisées selon les besoins spécifiques du client 
et sont également disponibles pour tout écartement. 
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DRAISINES DE CHANTIER

Les Draisines COLMAR peuvent être réalisés 
selon les besoins particuliers du client, et sont 

disponibles pour tout écartement.

Peuvent être préparées avec cabine pour 
transport personnel, plate-forme de charge, 

grue pour le soulèvement des matériaux et des 
autres accessoires sur demande.

Cabine : est composée d’une structure électro-soudée, complètement 
métallique. Elle est réalisée  avec un matériel insonorisant et thermo 
isolant, fixée au châssis sur des robustes “silent blocks”  pour réduire 
au minimum les vibrations. La cabine est dotée de larges fenêtres 
frontales et latérales, en verres de securité.  Les verres frontaux sont 
pourvus de pare-soleil et essuie-glaces électriques. Les verres latéraux 
sont pourvus par des rideaux intérieurs pare-soleil. Le sol est recouvert 
en bois contreplaqué marine revêtu dans la partie supérieure par un 
tapis en caoutchouc  résistant au feu. Elle est équipée d’un système 
de pressurisation A/C avec des filtres pour le pollen et la poussière. 
Panneaux de commande, Siège pour le transport du personnel. Accès à 
la cabine par des portes latérales. Serrures de securité.

Chassis : La structure du véhicule est constituée par une robuste 
menuiserie métallique électro-soudée, avec les attelages de traction 
et de choc au deux extremités. 

Organes de roulement : Les roues sont du type monobloc en acier sur 
axe forgé avec paliers avec roulements à rouleaux.  Les essieux sont liés 
au châssis par un système de suspensions avec des ressorts hélicoïdaux. 
De plus, les essieux sont montés directement sur des paliers à douilles 
avec pivot de centrage et sont équipées de crochets de fixation et de 
quatre amortisseurs.

Moteur : Diesel, fixé au châssis par des « silent blocs »; 
échappement doté d’un pot avec filtre antiparticules.

Transmission : hydrostatique à circuit fermé, ou hydrodynamique 
avec boîte de vitesse, ou mécanique.

Système de freinage : Pneumatique directe, frein de stationnement 
négatif Tristop.

MODELE MT75 MT85C MT116C MT188C
Empattement mm 3.800 3.600 4.800 4.500
Poids t 9 12 13,5 15,5
Longueur mm 6.860 7.870 7.900 8.200
Largeur mm 2.560 2.800 2.700 2.700
Hauteur mm 3.600 4.040 3.700 3.600
Gabarit U.I.C. U.I.C. U.I.C. U.I.C.
Conducteur + Personnel n° 1+ 8 1 + 7 1+10 1 + 16
Portée de la plateforme t N.P. * 4 5 6,5
Capacité de levage t x m N.P. * 10,5 13 10,5
Moteur Diesel kW 75 85 116 188
Vitesse Hydrodinamique 6+6 Power shift Hydrostatique Hydrodinamique 6+6 Power shift Hydrostatique
Freins Pneumatique Pneumatique Pneumatique Pneumatique
Frein de stationnement Negative Tristop Negative Tristop Negative Tristop Negative Tristop
Vitesse maxi km/h 80 60 80 80
Capacité du réservoir l 200 200 1000 500

(*) N.P. = Non fourni                    La traction peut être Mécanique, Hydrodynamique, et Hydrostatique  
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LOCOMOTIVE DIESEL 

DISPONIBLE POUR TOUT TYPES D’ÉCARTEMENT

Cabine : 
Constituée d’une structure en acier électro - soudé, avec 
isolation thermique et acoustique, fixée au châssis avec 
des “silenblocs” pour réduire les vibrations au minimum. 
Exellente visibilité à 360° assurée par de grands parrebrises 
de sécurité, sur l’avant et sur le côté, avec des pare-soleil et 
des essuie-glaces électriques.
La cabine est équipée d’un système de pressurisation A / C 
avec filtre à poussières et pollens. Elle est également équipée 
d’un siège de conducteur ergonomique réglable, et d’un siège 
d’équipage.
Tableau de commandes. Accès cabine par porte battante 
latérale. Serrures de sécurité.

Chassis : 
Structure solide réalisée en poutres en acier électro-soudées.
4  Tampons - UIC 526 -1 
2  Attelages – UIC 825 et UIC 826
 
Arrangement des roues : 
Le dispositif des roues est constitué d’essieux forgés. Les 
roulements de roues sont entraînés sur des moyeux dont la 
surface est rectifiée. Les douilles sont équipées de roulements 
à rouleaux. Les roues sont en acier monobloc. Les essieux sont 
fixés au châssis au moyen d’un système de ressorts à lames 
en acier. De plus, les essieux sont disposés directement sur le 
palier avec un pivot de centrage et sont équipés de supports de 
fixation et de quatre amortisseurs.

Motorisation : Moteur Diesel. Solidement fixé au châssis par des tampons 
en caoutchouc, silencieux d’échappement avec filtre de particules.

Transmission : Hydrostatique avec circuit de refroidissement.

Système de freinage : Pneumatique direct, Frein de parking. Compresseur 
à air à vis – 1500 l/min. – pour le freinage des wagons. 

Caractéristiques techniques :
Empattement    5.000 mm
Poids    40 t
Longueur    9.450 mm
Largeur    2.850 mm
Hauteur    4.100 mm
Moteur Diesel    400 kW
Entrainement      Hydrostatique
Frein de parking   Négatif
Vitesse maxi. de traction    60 km/h
Capacité mini. de traction, pente 0‰  600 t – Vitesse max : 40 km/h
Capacité mini. de traction, pente 6‰  300 t – Vitesse max : 25 km/h
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LOCOTRACTEURS 

DISPONIBLES POUR TOUT ECARTEMENT.

LOCOTRACTEUR DE MANOEUVRES DIESEL
Les locotracteurs de manoeuvres de Colmar remplacent 
efficacement toutes locomotives là où il est nécessaire 
de faire des mouvements des wagons. Les compagnies 
de transport de fret, les métros, les ports, les entreprises 
d’entreposage, les usines de produits chimiques et de 
raffinage, les cimenteries, les céréaliers et les industries 
alilentaires peuvent améliorer leurs opérations en utilisant 
les locotracteurs de manoeuvres Colmar. Ils sont faciles 
à utiliser, nécessitent peu d’entretien, et sont plus 
efficaces que toute autre locomotive. Les locotracteurs 
de manœuvres Colmar fonctionnent quelques soient les 
conditions, en garantissant des normes de sécurité élevées, 
une grande maniabilité avec une sortie et une mise en 

voie rapide dans la plupart des zones. En outre, ils peuvent traverser 
des voies pour effectuer des mouvements de terminaux croisés 
rapidement et efficacement.

Cabine: 
Les locotracteurs de Colmar disposent d’une cabine très spacieuse 
avec une grande visibilité. Le siège de l’opérateur est ergonomique 
et entièrement réglable pour assurer les conditions de travail les plus 
confortable. Un système de caméras aide l’opérateur à vérifier les 
angles de vues à l’aveugle et les essieux des rails

Traction: 
La traction est assurée par les pneus en caoutchouc qui sont 
directement en contact avec les rails et les roues ferroviaires guident 
la machine et évitent les déraillements.

MODELE
Moteur Diesel - Puissance

kW
Poids

t
Traction

kN
Vitesse maxi

km/h
Charge a tracter 

t
Cabine

SL90D 129,0 17,0 90 25 1400 OUI
SL120D 175,0 23,0 125 30 2100 OUI
SL160D 245,0 29,0 160 25 3200 OUI
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DISPONIBLES POUR TOUT ECARTEMENT. 

SHUNTERS ÉLECTRIQUES
Les locotracteurs de manœuvres sur batteries de 
Colmar sont efficaces, sécuritaires et respectueuses de 
l’environnement.
Les plus petits modèles garantissent un rayon de braquage 
court, un faible bruit et zéro émission, et sont idéaux pour 
les travaux dans les dépôts de maintenance.

Surs les plus petits modèles, les roues ferroviaires sont recouvertes de 
caoutchouc pour augmenter le frottement et éviter le patinage. Pour les 
plus grands modèles, les roues ferroviaires assurent le guidage, tandis 
que les pneus en caoutchouc assurent la propulsion. Les batteries 
peuvent être facilement retirées des machines. Une jauge visuelle à 
l’intérieur de la cabine et sur la télécommande indique le niveau des 
batteries et  informe  l’opérateur lorsqu’il est temps de les recharger.

MODELE
Moteur électrique - Puissance

kW
Poids

t
Traction

kN
Vitesse maxi

km/h
Charge a tracter 

t
Cabine

SL5E 2,0 2,9 0,55 4 110 NO
SL16E 6,7 3,2 16 6 310 NO
SL25E 13,5 5,3 25 7 524 Option
SL32E 22,0 6,8 37 7 740 OUI
SL50E 32,0 10,5 52 8 1000 OUI

SL160E 2 x 40,0 31,0 160 15 3200 OUI

ÉMISSIONS ZÉRO
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N ° 4 GRU - G04 pour le chargement et le déchargement des 
rails – flèche à trois sections, deux vérins hydrauliques pour 
la manutention. Structure robuste en tôlerie électro-soudée. 
Capacité de levage max. 900 kg.

Les grues sont équipées de pinces hydrauliques pour soulever les 
rails et peuvent tourner autour l’axe vertical de 135 °, à droite et à 
gauche, par leur moteur hydraulique. Un système d’éclairage pour 
le travail de nuit est disponible quand même.

Un système hydraulique permet de bouger les quatre grues pour 
la manipulation des rails. Deux pupitres de commande, un sur 
chacun wagon, avec leur auvent de protection, sont installés aux 
extrémités libres des wagons.

Les pupitres sont équipés d’une console de contrôle pour les 
manœuvres à gauche, et d’une autre pour les manœuvres à 
droite du wagon.
Les grues peuvent être commandées de chaque console, 
individuellement ou par paire. 

Une unité de puissance, installée sur un des deux wagons, 
comporte :
• Le moteur diesel, Deutz, Step 3A – 54 kW.
• Le groupe hydraulique. 

Un seul opérateur pour gérer l’ensemble des wagons et grues.

GRUES POUR LE CHARGEMENT ET LE 
DÉCHARGEMENT DES RAILS
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Réalisé pour la charge des wagons ferroviaires aptes au transport 
et décharge de ballast.

Peut également être réalisé selon les  besoins spécifiques du Client.

La Bande de Chargement CB15 est positionnée sur le wagon et peut être 
transportée par une remorque routière standard.
Le système est composé essentiellement par un tapis en caoutchouc avec des 
rouleaux de support commandés par un moteur Diesel.
Pendant le passage du ballast, qui arrive de la dégarnisseuse, positionnée à la 
tête du convoi, l’opérateur peut décider à partir de quel wagon commencer la 
charge (généralement par celui qui est le plus loin).   
Pendant cette phase de travail, en actionnant le système automatique, avec 
le télécommande, la charrue du chariot descend sur le tapis, en obligeant le 
ballast à tomber dans le wagon au dessous. Avec un système de doubles 
capteurs motorises le PLC peut gérer, d’une façon autonome, la charge du 
wagon jusqu’à  la fin du travail.  Une fois la charge est terminée, le PLC, qui 
est installé sur chaque bande, active le cycle automatique du tapis antécédent 
et ce faisant jusqu’au remplissage  de tous les wagons.   Une fois l’opération 
de charge est terminée, le tapis positionne le chariot de décharge sur un 
point de repos et il l’arrête. Il est possible de maintenir le moteur en marche 
et s’ il est nécessaire activer l’éclairage pendant la nuit. Un seul opérateur 
peut contrôler la charge de plusieurs wagons, en suivant les opérations sur 
l’écran qui est monté sur chaque tapis, de cette façon on lui peut éviter  les 
dangereuses opérations de montée et descente répétitives sur de wagon.  Un 
tableau de commande électrique pilote l’ensemble du système PLC avec des 
boutons, pour le contrôle de 10 tapis, d’une façon simultané ou indépendante.

DISPOSITIFS DE SECURITE 

Dispositifs pour l’arrêt :
• Capot moteur (zone postérieure);
• 1 bouton d’arrêt pour le moteur Diesel. 

Télécommande principale :
• 1 bouton d’arrêt d’émergence - agissant sur toutes 
 les bandes de chargement;
• 1 bouton d’arrêt moteur sélectionné.

Caractéristiques techniques :

Phase De Travail (Ouvert) 
Longueur maxi   15.500 mm
Largeur maxi   2.740 mm
Hauteur maxi   2.200 mm
Portée maxi du tapis   900 m³/h

Phase de transfert (Plié) 
Longueur   13.500 mm
Largeur   2.460 mm
Hauteur   2.000 mm
Tare   6.000 kg

Moteur Diesel :
Disposition et numéro des cylindres   4 en ligne
Puissance    25 kW

CONVOYEURS
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SYSTEMES POUR LE TRANSPORT 
DE BALLAST 

Quand on fait des travaux sur les lignes ferroviaires, 
comme par exemple la restauration de la voie, on produit 
d’importantes quantités de matériel de décharge. 
Dans le passé les résidus étaient déposés le long de la 
voie, alors qu’aujourd’hui, les nouvelles dispositions pour 
la protection de l’environnement imposent le transport des 
matériaux de décharge vers un endroit approprié. 
Pour des cas particuliers  comme les gares, les tunnels ou 
les tranchées, la seule solution est de charger tout sur les 
wagons.
Le transport rapide et souple du nouveau ballast exige des 
solutions praticables et économiques.
 
MODULO répond d’une façon optimale 
aux nécessités suivantes : 
- Mécanisation complète des phases de charge, 
 transport, stockage et déchargement.
- Adaptation flexible aux conditions de chantier 
 ou à l’intervention spécifique.
- Optimisation de la productivité de la dégarnisseuse. 
- Personnel réduit.
- Alimentation énergétique autonome 
 de chaque Modulo.

Préparation remplissage et décharge :  
Les unités de convoyage et stockage 
des  matériaux du type “Modulo“ sont 
conçues comme des  “containers “ 
standards qui peuvent être posés sur 
wagons ordinaires.

Charge et transport du ballast rebuté depuis la Dégarnisseuse
Le tapis installé sur la partie frontale du “Modulo“ peut pivoter 
sur les trois axes (x,y et z), ainsi ce tapis frontale peut décharger 
le matériau dans le “Modulo“ suivant, ou latéralement, à droite 
ou à gauche, or sur d’autres machines ferroviaires ou des 
véhicules routiers. 
Les unités “Modulo“, montées sur wagons ferroviaires, sont 
adaptées au transport de tous types de matériaux et peuvent 
être composées en trains suivant la longueur nécessaire.

Chargement et transport de nouveau ballast depuis le chantier 
et des matériaux rebutés depuis la Dégarnisseuse

Cette opération peut être effectuée positionnant un autre tapis sur 
la partie supérieure de chaque “Modulo“.
Utilisant des wagons accrochés à la dégarnisseuse, en sens 
opposé à celui du travail, il est possible rejoindre le chantier avec 
une nouvelle composition du train, constitué par un certain nombre 
des wagons chargés avec nouvel ballast et un wagon qui est vide.

Le fond de la benne du “Modulo” 
comprend un tapis roulant pour le remplissage 
continu ou le convoyage vers le “Modulo” suivant.
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Emploi du “Modulo“ en combinaison à une pelle Dégarnisseuse : 
- Les wagons sur lesquels sont positionnés les unités “Modulo” sont poussés par la Dégarnisseuse.
- La capacité de transport du tapis destiné au matériau rebuté atteint les 900 m3/h, de la dégarnisseuse à la dernière unité “Modulo“.
- Transmission du matériel jusqu’ à l’unité “Modulo“ la plus loin.
- Quand la première moitié du train composé par les unités  “Modulo“ est chargée, les wagons peuvent être accrochés 
 et remorqués dans le lieu de déchargement.
- Les wagons, après être déchargés, sont remorqués sur le lieu de chantier.
- En attendant, les unités qui sont restés accrochés à la Dégarnisseuse ont été chargées.
- Après avoir accrochés les wagons qui transportent les unités “Modulo“ vides, le matériel accumulé dans les autres unités 
 qui sont restés accrochés à la dégarnisseuse est déplacé dans la première partie du train qui vient juste d’être déchargé.
- Le cycle recommencera quand la première moitié du train “Modulo“ sera de nouveau chargée.

De cette façon  la dégarnisseuse peut travailler en continu. Le numéro des unités “Modulo“ utilisés dépend, entre autres de l’évaluation 
de la quantité de matériel prévu, de la distance entre le chantier et le point de déchargement, et enfin de la vitesse d’avancement de la 
dégarnisseuse.

Caractéristiques techniques :  
Le système est monté sur un châssis type container de 30ft ou de 40ft. Il peut donc être positionné sur tous wagons plans pourvus de 
twist-locks. “Modulo” est transportable avec un camion pour le transport des containers, et est conforme aux dimensions autorisés. 

•	Compartiment	de	charge	avec	bande	en	caoutchouc	pour	une	manipulation	rapide	et	facile	du	ballast.	
•	Parois	revêtues	avec	matériel		anti	usure	(Polizene).
•	Bande	transporteur	postérieure,	pliante	pour	faciliter	le	transport,	avec	inclination	verticale	et	transversale	réglable,	et	rotation	latérale.
•	Réalisable	selon	les	exigences	spécifiques	du	client,	(dimensions	et	écartements).	
•	Unité	hydraulique,	motorisé	avec	moteur	Diesel,	100kW,	rapidement	interchangeable.
•	Circuit	hydraulique	fermé	pour	la	traction	du	tapis,	trémie	et	bande	de	décharge.
•	Circuit	hydraulique	ouvert	pour	tous	les	autres	services.
•	Valves	hydrauliques	de	sureté,	en	cas	de	défaillance,	pour	rentrer	en	gabarit.
•	Capacité:		Modulo”30	=	30	m3	-	”	Modulo”	40	=	40m3.
•	Poids	vide:		Modulo	30	=	environ	10t	-		Modulo	40	=	environ	12t.
•	Longueur,	en	position	de	transport	:		Modulo”30	=	12.500mm,	-	Modulo40	=	13.500mm.
•	Longueur,	pendant	le	travail	:		Modulo”30	=	16.000mm,		Modulo	40	=	19.500mm.	
•	Largeur,	pendant	transport/travail	:	”	Modulo”30		et	”	Modulo”40	=	2.550	mm.
•	Hauteur	pendant	le	transport	:	”	Modulo”30	=	2.550	mm,	-		Modulo”40	=	2.860mm.
•	Unité	radio	contrôle	pour	gérer	jusqu’	à		20	unités		Modulo.
•	Unité	de	contrôle	à	distance	de	sureté,	une	pour	chaque	“Modulo“,	en	cas	de	problème	avec		l’unité	de	radio	contrôle.

Quand la dégarnisseuse commence à travailler, le matériel rebuté est transféré sur les convoyeurs  supérieurs et transporté jusqu’au dernier 
wagon “Modulo“ qui n’avait pas été chargé. En même temps, le nouveau ballast est transféré, par le tapis inférieur de l’unité “Modulo“ à la 
dégarnisseuse. De cette façon, quand le nouveau ballast est déchargé, l’espace ainsi disponible, peut être rempli avec  matériel rebuté.   
Si l’on considère les limites de longueur du site de travail, ce système permet de  doubler la productivité. En effet, on fait ainsi l’économie 
des deux trains travaux traditionnels, l’un pour le transport du nouveau ballast, et l’autre pour le transport du matériel rebuté.  
En outre, étant complètement automatique le système de charge, le nombre de personnes pour le contrôle se réduit également. 
Une seule personne peut contrôler les opérations de chargement et déchargement alors qu’avec le système traditionnel, on doit employer 
deux personnes, une personne qui suit les opérations de charge et une personne pour les opérations de décharge.

Nouvel ballast Matériel de décharge
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PORTIQUE À HAUTEUR RÉGLABLE

Le portique est fabriqué d’un châssis principal sur lequel sont placés : 
le moteur diesel, la centrale hydraulique, et la console de commande. 
Le portique est supporté par deux poutres télescopiques qui sont 
installées sur les deux jeux de chenilles extensibles, et qui sont 
réglables en hauteur. 
Les chenilles permettent le déplacement au sol du portique QUBO. 
Quatre vérins hydrauliques verticaux supportent la machine lors de ses 
déplacements sur roues ferroviaires.
Le portique est équipé de quatre pinces hydrauliques de manutention.

Systheme hydraulique : 
Le système hydraulique du portique est constitué de deux circuits séparés 
alimentés par un seul réservoir. Un circuit hydraulique est dédié à l’avance 
des deux chenilles et des quatre roues ferroviaires, alors que l’autre 
alimente les vérins et les pinces. Les deux circuits sont équipés d’une 
pompe à déplacement variable. Le portique est équipé d’un système 
d’accouplement rapide de secours, en cas de panne moteur.

Le systheme hydraulique de deplacement : 
La commande des chenilles et des roues ferroviaires est assurée par deux 
circuits séparés équipé chacun d’une pompe à déplacement variable.
Les pompes sont entrainées par le moteur diesel via un accouplement et 
sont commandées par une électrovanne et une commande de secours.
Le déplacement du portique QUBO peut est piloté par un opérateur au sol 
(avec une télécommande), ou depuis le poste de travail embarqué.

Le systheme hydraulique de commande des verins :
Les pompes hydrauliques alimentent les actionneurs par l’intermédiaire 
d’une vanne de commande, actionnées par des leviers sur le panneau de 
commande, ou sur la télécommande. Tous les vérins sont équipés d’une 
soupape de sécurité, empêchant éventuellement des pannes du système, 
ou des fuites des tuyaux du circuit hydraulique. Lorsque la température de 
l’huile hydraulique atteint les paramètres prédéfinis (70°C), le régulateur 
de pression active automatiquement les vannes électriques de l’échangeur 
de chaleur.

Palonnier hydraulique de transport de traverses : 
Le portique QUBO TL  peut être équipé d’un palonnier hydraulique spécial 
pour la manutention et la dépose au sol de 25 traverses en respectant
un écartement prédéfini (variable de 60 cm / 66 cm).

Les commandes de saisie / maintien et de pose des traverses sont 
traitées par la même télécommande utilisée pour le pilotage du portique 
QUBO TL. Tous les raccordements hydrauliques ou électriques sont 
réalisés avec des accouplements de sécurité, ce qui garantit une 
procédure d’application de sécurité rapide et élevée.

Differentes operations assurrees par le portique QUBO TL: 
1 - Tirer et poser au sol un ensemble de longs rails, à partir d’un wagon.
2 - Manutention et pose d’un groupe de 25 traverses en utilisant le 

palonnier mécanique. Un seul portique QUBO est nécessaire pour ce 
travail, pour lequel il peut se déplacer sur ses chenilles.

3 - Remplacement d’anciens panneaux de voie ou d’embranchements. 
 En raison du poids, il faut utiliser deux portiques synchronisées.
4 - L’utilisation du palonnier mécanique, permet de décharger du wagon les 

traverses et les longs rails.Dans ce cas, deux portiques Qubo TL doivent 
être utilisées. L’un déplace les traverses et charge les wagons au dépôt de 
matériaux. Le second soulève et pose au sol les traverses sur le chantier. 
Ce deuxième portique Qubo TL pose ensuite également des rails. 

Données tecniques :
Largeur hors tout chenilles rétractées   3.208 mm
Largeur hors tout chenilles déployées   5.408 mm
Longueur   2.520 mm
Hauteur   3.100 mm
Poids   16 t
Capacité de levage   20 t
Largeur des chenilles    360 mm
Diamètre roues ferroviaires   400 mm
Empattement   2.400 mm
Vitesse sur chenilles    5 km/h
Vitesse sur roues ferroviaires    12 km/h

Moteur Diesel :  Nombre de cylindres    4
                          Puissance    75 kW

Moteur Diesel de secours :  Puissance    4,5 kW

Option : 
Commandes synchronisées des portiques en cas de fonctionnement en 
tandem à la fois pour les phases de travail et de déplacement.
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PORTIQUE DE MANUTENTION 
DE PANNEAUX DE VOIE

Portique pour le levage et la pose de panneaux de voies, et 
d’embranchements. Structure en acier électro-soudé, avec 
4 poutres télescopiques verticales de levage.
Pinces hydraulique pour saisir l’embranchement sous les 
rails. Les 4 poutres télescopiques de lavage permettent à 
la machine d’être autonome pour son chargement sur des 
wagons ferroviaires ou sur des camions.
Possibilité de tracter le portique sur les voies ferrées avec 
des barres de traction après débrayage de la transmission.
Les 4 poutres télescopiques peuvent être fournies sur 
demande avec une extension de 1400mm ou de 1800mm.
Mouvement longitudinal de la charge de  400 mm (±200).  

Le mouvement et l’alignement de l’embranchement 
ou du panneau de voie depuis la voie temporaire sont 
assurés avec un maximum de sécurité du fait que la 
machine est équipée de 4 poutres verticales de support.

Une voie temporaire permet une dépose rapide de l’embranchement.

Caractéristiques tecniques :
Vitesse maxi.    10 km/h 
Capacité de levage    20 t
Pente maxi.    45‰
Rayon    50 m
Freins   Hydraulique
Longueur hors tout   3275 mm
Largeur hors tout (poutre horizontale repliée)   3140 mm
Largeur maxi. (poutre horizontale dépliée)    4740 mm
Hauteur    2575 mm
Poids    5.5 t
Mouvement latéral 
- sans charge     1500 mm (700 + 800 mm)
- avec charge    700 mm
Déplacement longitudinal de la charge    400 mm (± 200 mm)
Hauteur maxi de levage de la charge    1400 mm / 1800 mm
Diamètre roue rail    400 mm
Moteur Diesel    22 kW

Option :    
Commande à distance
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CHARIOTS FERROVIAIRES

A35 CHARIOT FERROVIAIRE  
Chariot avec base pivotante, sur rouleaux pour mouvements 
latéraux. Approprié au transport et à la mise en place des 
aiguillages, travées des voies ferrées, et traverses.

Caractéristiques techniques :
Empattement   1000 mm 
Largeur   1900 mm
Hauteur   560 mm
Mouvement latérale table   ± 300 mm
Rotation table   10°
Diamètre roue   350 mm
Capacité   35 t 
Poids   950 kg

COURONNE  PIVOTANT de la SP20 sur le moyen de transport 
pour le confinement dedans le gabarit. 

VOIE DE SERVICE, segment de 1,5 m.

RAMPE DE RACCORDEMENT A LA VOIE

A25 CHARIOT FERROVIAIRE  
Chariot avec base pivotant, sur rouleaux pour mouvements latéraux. 
Approprié au transport et à la mise en place des aiguillages, travées 
des voies ferrées, et traverses.

Caractéristiques techniques :
Moteur Diesel   3,5 kW
Commande à distance (boite à boutons)   à câble
Empattement    1000 mm
Largeur   1900 mm
Hauteur   560 mm
Hauteur max. table   860 mm
Mouvement latérale table    ± 300 mm
Rotation table   10°
Diamètre roues    350 mm
Capacité   25 t
Système électrique   12 V
Poids   1150 kg

COURONNE  PIVOTANT de la SP20 sur le moyen de transport pour le 
confinement dedans le gabarit. 

VOIE DE SERVICE, segment de 1,5 m.

RAMPE DE RACCORDEMENT A LA VOIE
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PORTIQUE

Ce matériel peut être fourni pour tous types d’écartement.
Ce portique est conçu pour transporter et déposer des embranchements, des 
panneaux de voies ou des traverses. La structure du portique est en mécano 
soudé robuste. La cabine, avec son panneau de commande, le moteur, et la 
motorisation hydraulique sont placés sur le corps principal. Le matériel est 
fourni avec une boîte à boutons pour commander à distance toutes les fonctions  
opérationnelles. Le matériel peut se déplacer soit sur des chenilles soit sur 
des roues ferroviaires, et il est totalement indépendant pendant les phases de 
renouvellement  et es phases de dépose  ainsi que pendant les déplacements 
sur le chantier. Pour les déplacements sur de longues distances, le Portique 
T28 peut se charger/décharger en totale autonomie sur un wagon ou sur une 
semi- remorque. Deux vérins hydrauliques verticaux destinés au levage du 
portique - permettent aux chenilles droites et gauches de se positionner sur des 
surfaces à des niveaux différents, en maintenant  un positionnement horizontal 
constant de la charge transportée, ce qui garantit la stabilité du matériel pendant 
les déplacements.  Le portique est également équipé de quatre vérins hydrauliques 
pour se maintenir sur roues ferroviaires, et de quatre vérins hydrauliques pour le 
levage de traverses/rails:paneaux de voies/embranchements. La fonction de lavage 
est adjustable de +/- 5° sur le plan horizontal et  de +/-  2° 30’ sur le plan vertical 
, afin de rouler en douceur sur un terrain rugueux et inégaux. L’équipement dispose 
d’un horizon artificiel pour maintenir automatiquement la charge en position 
horizontale, même lorsque le portail est en montée ou en descente. Le portique est 
également équipé de vérins horizontaux pour les opérations d’ouverture/fermeture  
de la chenille, et pour piloter le châssis, qui gère la charge. 

Depose longitudinale d’un embranchement :
Le Portique T28 enlève les vieux  panneaux d’embranchement, et apporte les 
nouveaux, en se déplaçant le long de la voie en enchainant les étapes suivantes : 
•	 Il	soulève	et	charge	le	nouveau	panneau	d’embranchement		sur	les	lorrys	

Colmar/Ameca A25 et A35, et le tire sur la zone de dépose.
	•	Le	Portique T28 se met en place sur l’ancien embranchement, l’accroche au 

moyen des pinces et l’enlève de sa position. Ensuite, il soulève, se déplace et 
dépose le nouvel embranchement ferroviaire. 

•	 Pour	finir,	le	Portique T28 charge le vieux  panneau d’embranchement portal sur 
les lorrys Colmar/Ameca A25 et A35 pour l’évacuer de la zone de chantier.

Depose laterale d’embranchement : 
Le Portique T28 retire le vieil embranchement, et met en place le nouveau, 
tout en respectant l’angle correct par rapport à l’axe de la voie. Sur ses roues 
ferroviaires, le portique se soulève au moyen de quatre colonnes hydrauliques.                                         
Puis, il déplace sur le côté droit ou gauche une des poutres horizontales, avec sa 
chenille relevée, par exemple celle du côté droit, pendant que la colonne verticale 
opposée  (à gauche) maintient sa chenille au sol. Par la suite, il descend la chenille 
de droite jusqu’au sol, et déplace le corps central dans la même direction, de façon 
à soulever et enlever le vieil embranchement. Pour finir, il procède de la même façon 
pour déposer le nouvel embranchement.

Depose de panneaux de voies : Le Portique T28 soulève et déplace les vieux 
panneaux de voies, et dépose au sol les nouveaux.

Depose de traverses :  Le Portique T28 déplace et dépose avec un palonnier 
hydraulique, ou mécanique, jusqu’à 60 traverses béton.

Données techniques :
Largeur hors tout avec chenilles repliées    3.130 mm
Largeur hors tout avec chenilles dépliées  7.180 mm
Longueur      11.000 - 13.550 mm
Hauteur  (min. - max.)  3.190 mm  -  4.915 mm
Poids    32,5 t
Capacité de levage   39 t (78 t en tandem)
Orientation horizontale de la planéité de la poutre de levage   ± 5°
Oscillation du plan vertical de la poutre de levage   ± 2° 30’
Distance inter-pinces par rapport à m’axe de la voie    1.500 mm
Distance longitudinale inter-pinces Longitudinal    10.000 – 12.600 mm
Largeur chenilles hors tout      360 mm
Diamètre roues rails Rail    400 mm
Empattement    2.800 mm
Vitesse sur chenilles   5 km/h
Vitesse sur rails   11 km/h

Moteur Diesel : Nombre de cylindres :   4
                                          Puissance :   129 kW

Moteur Diesel de secours : Nombre de cylindres :   2
                                          Puissance :   12,5 kW

Option :  Commande synchronisée des fonctions de travail et de déplacement des 
portiques  en cas de fonctionnement en tandem.
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