DEPARTEMENT
FERROVIAIRE

Notre connaissance de l’infrstructure ferroviaire,
voies et caténaires, associée à notre métier de
constructeur et maintenancier d’engins, nous permet
d’être force de proposition sur vos problématiques de
production.
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Rame Génie Civil

La rame GC est un train de chantier qui a pour fonction principale d’adapter des
fondations existantes pour recevoir un nouveau type de poteau caténaires. Ces
poteaux seront fixés sur quatre tiges filetées scellées dans la fondation.
La rame est composée de plusieurs modules, permettant de réaliser la préparation
des massifs, le forage, la création de mortier de scellement et l’insertion des
tiges filetées.
L’ensemble dispose également d’un magasin de stockage de tiges et d’une
zone de stockage de gravats déblayés.

Rame Poteau Poutre

La Rame Poteau Poutre ( RPP ) a été développée spécialement pour la pose et la
dépose des éléments constituant les portiques caténaires de la ligne C du RER
parisien.
La nacelle permet l’élévation de deux opérateurs afin de réaliser la fixation des
éléments hauts des portiques caténaires.
Le bras de manutention permet la pose et la dépose de poteaux et de poutres.
Ce bras breveté dispose de dix mouvements lui permettant de sécuriser les
opérations de manutention.
Le portique assure le transfert d’une zone de stockage vers le bras de manutention.
Sa conception permet d’enjamber et de se déplacer sur toute la rame et ainsi
assurer le chargement-déchargement.

Module Dérouleur 20 pieds

Le M2OP, Module Dérouleur 20 Pieds, permet le déroulage de deux fils de contact
simultanément à une tension de 0 à 1000 daN .
Ce module peut être fixe sur un porteur rail route .
Il est autonome en énergie et se monte sur tout type de porteur avec une interface
type container 20 pieds.

Suite de Déroulage de Caténaires

La suite de déroulage WEC, WDC, Wagon Enrouleur de Caténaire, Wagon
Dérouleur de Caténaire est un ensemble de deux wagons indissociables.
Elle permet le remplacement des fils de contact.
Elle fonctionne aussi bien pour caténaire 1.5KV continu que pour caténaire
25KV 50HZ monophasé.

Agréé

Rame de Ballastage Automatisée

La RBA, Rame de Ballastage Automatisée a pour fonction d’assurer la
conformité des profils de ballast sur le Réseau Ferré National.
RBA est composée de deux Véhicules (VCC) , Contrôle Commande de tête
et de queue et de plusieurs ballastières.
RBA est réversible.

Agréé

Wagon pousseur LRS

Le WDLRS, Wagon de Dépose de Longs Rail Soudés permet la pose de 2 longs
rails soudés sur les traverses sans nécessiter la pose d’une voie provisoire.
Le groupe pousseur arrière est composé d’un bras muni d’une pince qui permet
la préhension du rail de la rame jusqu’au train de chenille pousseur qui le fait
avancer.
Le groupe pousseur avant, permet lui, la sortie et la dépose du rail au sol.
La cabine avec pupitre de conduite et pupitre de travail est surélevée, ce qui permet
la supervision de l’ensemble lors de la phase de déchargement.

Agréé

Wagon a Déchargement Continu
WDCO

Le WDCO, Wagon à Déchargement Continu est un wagon servant au transfert de
ballast.Le flux est réceptionné dans une trémie et peut-être orienté vers l’arrière
du wagon ou sur le côté.
La transition du transfert entre l’arrière et le côté se fait de façon continue sans
interrompre le flux en entrée.
Le WDCO permet de charger des wagons type ballastières, tombereaux ou
wagons plats sur la voie contiguë.

Wagon Laveur de Rail
haute pression

Le WLR, Wagon Laveur de Rail, est un système de lavage haute pression, délivrant
90l/min à 1000 bar.
Les 4 buses à 1000 bar réglables nettoient les 2 rails ( feuilles, dépôt gras végétal...)
La cabine avec pupitre de commande est insonorisée, spacieuse et confortable.
Le WLR se connecte à des wagons citernes permettant une grande autonomie.

Agréé

Wagon Désherbeur
Grand Rendement

Le TDGR, Train Désherbeur Grand Rendement est un wagon autonome en
énergie.
Associé à un wagon citerne le TDGR, prépare les produits désherbants et les
pulvérise sur la largeur de la voie et sur les cotés à l’aide de 63 buses.

Agréé

Train Meuleur de Rail

Le RR 12 MS, wagon meuleur de rail SPENO, entreprise spécialisée dans
le reprofilage du rail depuis plus de 50 ans, nous a fait confiance pour la coconstructution de leur dernier concept d’automotrice reprofileuse de rail.
Une collaboration qui a permis de construire un engin léger et compact, intégrant
les dernières technologies développées par SPENO en matière de mesure et
meulage du rail.
Un véritable challenge pour les deux entreprises du groupe FACTOVEM,
OPTION AUTOMATISMES et NOVIUM qui grâce à leurs savoir-faire en matière
de mécanique, hydraulique, pneumatique et électrique ont su mener à bien ce
projet.
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Auto - Betonniere

L’auto - bétonnière est une machine fabriquée par FIORI, nous avons sur le
modèle DB560t ajouté uniquement la partie ferroviaire.
L’ajout de lorry lui permet de circuler sur différents types de voies ferrées ( métro
et tramway) grâce au profil roues réduites non isolés suivant le plan S1002 qui
ont été modifiées pour répondre aux besoins du client.

Adaptation Rail/Route sur ATLAS
1404 ZW Hydro

Nous adaptons la pelle 1404 ZW HYDRO, avec une translation rail hydrostatique.
Freinage rail : freinage dynamique à disque
Freinage de parc : multidisques à manque de pression
Le blocage en hauteur, double limitation éléctrohydraulique pour travail sous
caténaires et blocage orientation de la tourelle, système électrique et mécanique
(butées) .
Le système de repliement de secours s’effectue par un groupe motopompe
hydraulique 24 V.
Décrabotage pour le remorquage

Performances
Vitesse
Mode Route = jusqu’a 20 Km/h
Mode Rail = jusqu’a 27 Km/h

Masse : 21T

Agréé

Adaptation Rail/Route sur
ATLAS 1404 ZW Friction

Nous adaptons la pelle 1404 ZW FRICTION, avec deux essieux ferroviaires,
entraînement par friction des pneus sur les tambours , roues Ø560 mm suivant
profil NF EN 13715.
Freinage rail:
Freinage dynamique ( freins à tambours à commande hydropneumatique ) de
la pelle.
Dispositif de freinage d’urgence sur rail.
Deux systèmes électriques redondants , permet le travail sous les caténaires

Performances
Vitesse

Mode Route = jusqu’à 20 Km/h
Mode Rail = jusqu’à 27 Km/h

Masse: 20T

Agréé

Adaptation Rail/Route sur
MECALAC 106 MRAIL

Nous adaptons la pelle 106MRAIL avec le mode de traction sur rail, deux essieux
moteurs pour le ferroviaire, 4 roues Ø 500mm suivant profil NF EN 13715.
Le freinage est assuré par le circuit hydrostatique ( Distance en mode rail <20
m)
Le frein parc est actif.

Performances

Vitesse
Mode Route = jusqu’à 10 Km/h
Mode Rail = jusqu’à 23 Km/h

Masse: 9T

Agréé

Adaptation Rail/Route sur
MECALAC 136 MRAIL

Nous adaptons la pelle 136 MRAIL, avec 2 essieux moteurs pour le ferroviaire
dont 1 oscillant et 4 roues Ø 630mm suivant profil NF EN 13715.
La machine est équipée d’un contrôleur d’état de charge ( CEC) conformité à la
FprEN 15746-1 .
Le Freinage est assuré par le circuit hydrostatique (distance de freinage en
mode rail <20 m)
Le Frein parc est actif
Performances

Vitesse
Mode Route = jusqu’à 5 Km/h
Mode Rail = jusqu’à 20 Km/h

Masse: 12.9t

Agréé
Possibilité de tracter
notre remorque NRF14t

Adaptation Rail/Route sur
MECALAC 216 MRAIL

Nous adaptons la pelle 216 MRAIL avec 2 essieux ferroviaires OMSI et 4 roues
motrices de Ø 630 mm suivant profil NF EN 13715.
La machine est équipée d’un contrôleur d’état de charge ( CEC) conformité à la
FprEN 15746-1.
La Translation rail est hydrostatique
Freinage rail : freinage dynamique à disque
Freinage de parc : multidisques à manque de pression
Performances

Vitesse
Mode Route = jusqu’à 30 Km/h
Mode Rail = jusqu’à 30 Km/h
Systeme de repliement de secours avec un groupe motopompe hydro 12v.

Masse: 18.8T

Possibilité de tracter
notre remorque NRF14t

Agréé

Adaptation Rail/Route sur
MECALAC 156 MRAIL

Nous adaptons la pelle 156 MRAIL avec une translation par contact du pneu sur
rail comprenant 2 essieux ferroviaires.
La machine a une capacité de rouler sur rail standard ou rail noyé en adaptant
le réglage .
Le Freinage dynamique est assuré par 4 freins à disque d’origine sur la machine
(Distance de freinage en mode rail <30 m)
Diamètre roue : 500 mm suivant profil NF EN 13715.
Le Frein parc est actif.
Performances

Vitesse
Mode Route = jusqu’à 30 Km/h
Mode Rail = jusqu’à 30 Km/h
Système de repliement de secours pour un groupe motopompe hydro 12v.

Masse: 16T

Remorque ferroviaire
NRF14T

La remorque NRF14T est conçue pour être tractée par une pelle rail / route et
permet le transport de matériaux et/ou équipements de chantier.
La remorque est équipée de ridelles amovibles et est attelée à une pelle
homologuée.
La mise en voie s’effectue directement avec la pelle ou un autre moyen de
manutention.
La vitesse de la remorque tirée est de 20 Km/h et remorque poussée de 10
Km/h. Elle dispose d’un frein de service pneumatique et d’un frein de parc.

Masse:

Charge utile: 14 000 Kg
Masse à vide: 2 500 Kg
Masse en charge : 16500 Kg

Agréé

Adaptation sur MENZI MUCK
M582 RRH Débroussailleur

Nous adaptons la pelle M582 RRH Débroussailleur avec la transmission
hydrostatique, 4 roues motrices Ø 630 mm suivant profil NF EN 13715.
Des essieux « passe -pédale»: Entraînement assuré par adhérence sur l’essieu
hydrostatique par l’intermédiaire de galets en caoutchouc Ø400 mm
Dynamique : circuit hydrostatique et frein à disque
Statique: frein multirisques à manque de pression
La limitation du bras en hauteur est: 3.92 m et 4.28 m.
Limitation d’orientation de la tourelle est de: 180° d’un côté ou de l’autre en
mode travail.
Le repli de la machine est rapide en cas de panne.

Performances
Vitesse
Rail : jusqu’à 27 Km/h
Passe Pédale : 5 Km/h
Capacité du bras de 9.4 m avec l’attache et broyeur
de 1120 Kg.

Masse: 24T

Agréé

Adaptation Rail / Route sur
MENZI MUCK DUMPER 45rd

Nous adaptons sur DUMPER 45rd, deux essieux ferroviaires, entraînement par
friction des tambours sur les pneus avec roues Ø 590mm sur profil NF EN
13715.
Freinage rail, dynamique et frein de parking à tambour ( dans l’essieu ferroviaire
avant).
La rotation de la benne est limitée à 90°, la limitation angulaire est obtenue par
capteur de fin de course et par butée mécanique .
La pompe manuelle de secours permet la remise dans l’axe de la benne et la
mise en position des lorry pour le remorquage.

Performances

Vitesse
Route: jusqu’à 30 Km/h
Rail : jusqu’à 25 Km/h
Charge utile: 5 Km/h

Masse: 4.5T

Agréé

Adaptation Rail / Route
metrique sur UNIMOG U400

Nous adaptons la pelle UNIMOG U400 avec deux essieux ferroviaires
(écartement voie métrique)
La motricité est réalisée par contact des pneus sur les tambours, roue fer Ø
350mm.
Le passage en mode crémaillère se fait manuellement par un opérateur avec
système de visualisation en cabine.
Le freinage est en mode friction.
Freinage dynamique : Freins du camion
Freinage du parc : Frein du camion ( blocage des roues arrières ) / action sur le
moteur tournant P4 (Blocage des 4 roues)
Freinage en mode crémaillère : Frein du moteur de la roue dentée .

Performances:
Vitesse d’utilisation
Mode Friction: 0 à 10 Km/h
Mode crémaillère: 2 plages de vitesse de 0 à 5 Km/h et
de 5 à 10 Km/h.

Agréé

Adaptation Rail / Route
Nacelle

Nous adaptons sur nacelle Rail Route, 4 roues motrices avec blocage différentiel
automatique, deux essieux rails combinés avec dispositif rail-route et quatre
roues entraînées par friction dont 2 freinées.
Les mouvements de cette nacelle sont simultanés et proportionnels.
L’ outil de diagnostic se situe sur pupitre bas et le bac moteur est pivotant .
La nacelle est équipée d’une pompe électrique de secours, un système de
descente d’urgence et une barre de remorquage.

Masse: 7.5T
Capacité: 250 Kg

Kit de déchargement de ballast
configuration rame constituée

Kit en configuration Suite-Rapide
Le Kit de déchargement de ballast est un outillage mécanique et autonome,
automatisant l’ouverture et la fermeture des trémies de ballastière.
Il permet un gain de temps non négligeable, de la pénibilité et la productivité.
Ce Kit permet d’équiper un côté d’une ballastière soit 3 leviers (équipement
complet d’une ballastière = 2 Kits)
Les Kits restent installés sur la rame pendant toute la durée du chantier de
Suite-Rapide.
Temps d’installation du Kit : 10 min
Temps d’ouverture d’une trappe : 5 sec
Régulation de la quantité de ballast possible
Process autonome : Permet l’amériolation de l’aspect sécuritaire.

Suite kit de déchargement de ballast
configuration rame constituée

Possibilité système vidéo
Ce système permet à l’opérateur de visualiser le ballastage côté entrevoie
en cas de travaux avec la voie contiguë en circulation, garantissant ainsi, la
sécurité de l’opérateur. Le démarrage du système vidéo peut s’effectuer depuis
l’émetteur radio.

Kit de déport de manœuvre

Le kit de manœuvre est un ensemble hydraulique à adapter suivant la configuration
des manœuvres à effectuer.
Il permet un gain non négligeable pour la sécurité, la pénibilité et la productivité.
Il permet à l’opérateur d’actionner depuis le sol des mouvements spécifiques:
		

Ouverture / Fermeture de toit wagon type céréalier,granulat

		Trappe
		

Tous déploiements de mécanisme

Notre bureau d’études et chiffrage se tient à votre disposition pour vous
confirmer la faisabilité, le coût, en fonction de votre cinématique et des
performances désirées.

ODA Système
Anti - Collision

Object Détection Assistant
Le système de détection et d’alerte sonore est un dispositif d’assistance
permettant de détecter les opérateurs dans les zones d’évolution des engins de
chantier en phase de travail.
Grâce à son capteur à émission infrarouge, ODA est capable de déterminer la
distance d’un objet présent dans son champ d’action.
Permettant ainsi une détection jusqu’à 80 mètres, suivant les conditions
d’environnement et la technologie du capteur utilisé .
Un paramétrage des zones de détection permet d’adapter l’avertissement suivant
l’environnement chantier, complété par un retour camera sur écran dédié.
Ce dispositif peut-être installé sur tout type d’engin, ferroviaire ou TP.
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Remanufacturing de Wagons
Echafauds

Vos projets de transformation d’équipements existants pour de nouvelles
applications, font partie de nos compétences et savoir-faire.
Nous concepteurs sont en mesure de vous proposer des évolutions techniques
afin de donner une nouvelle vie à vos équipements.

Remanufacturing d’un Wagon
Tensionneur

Notre expérience et savoir-faire technique dans le domaine ferroviaire, nous
permet de rendre vos machines conformes aux «normes en vigueur» avec une
attention particulière en terme de sécurité pour les utilisateurs.

Retrofit d’engin

La réalisation de rétrofit d’engins en nos ateliers fait partie de nos compétences
reconnues. Nous redonnerons le niveau de performance initial à l’ensemble
des fonctions pour lesquelles l’engin a été conçu.
Nous cherchons, suivant les cas, à être force de proposition d’amélioration et
de fiabilisation.

Retrofit d’un wagon à nacelle
élevatrice U26

Retrofit de nacelle d’inspection

Retrofit Lorry et Portique

Traitement des obsolescences (composants hydrauliques et tuyauterie, câblage
électrique, radio commande)
Rénovation mécanique, capotage renforcé, entretien moteur thermique,
peinture, marquage commercial, accessoires.

Retrofit Lorry et Portique

Retrofit Maintenance
Portiques

Avant - Retrofit

Après- Retrofit

