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PRÉSENTATION DE NOVIUM
NOVIUM, concepteur, constructeur et maintenancier
de matériels mobiles, spécialisé dans le domaine
ferroviaire, est basé à Montceau les Mines, Bourgogne,
France. Expert en engins mobiles et deconstruction,
Novium offre un service unique en France.
Les ateliers de Novium sont embranchés au
réseauferroviaire, équipés de moyens de manutention
adaptés, de zones de stockage d’engins.Nous
disposons de voies écoles équipées de différents
types de caténaires, rails et traverses, nous permettant
d’effectuer nos réglages etfinitions, jusqu’à la formation
sur nos machines. Nous sommes également équipés
de ponts et de fosses sur rails, colonnes de levage.
A votre service, en France comme à l’international,notre
équipe de techniciens spécialisés est réactive à
toutes vos demandes. Notre bureau d’études est
en capacité de prendre en charge la conception de
nouveaux engins ou de simples évolutions. L’équipe
S.A.V. est formée à l’ensemble des techniques.
Depuis sa création en 2005, Novium peut compter
les principaux acteurs du marché parmi sa liste de
clients : SNCF, ETF, COLAS RAIL, TSO CATENAIRES,
TSO, EIFFAGE RAIL, INEO SCLE FERROVIAIRE, MOBILITY,
ATLAS, MECALAC …
Quelques exemples de réalisations : étudeconception, fabrication, rétrofit et remanufacturing,
Maintenance de tous wagons de travaux, engins
d’inspection de voies, équipement d’inspection
de caténaire, enrouleur-dérouleur de caténaires,
Désherbeur Grand Rendement, transformation rail /
route, locotracteur, etc...
Novium est certifié ISO 9001 version 2008.
(certificat LRQA : FQA 4001713/3)
NOVIUM fait partie du Groupe Inicia
www.groupe-inicia.com
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CONCEPTIONS CONSTRUCTIONS

SUITE DE DEROULAGE DE CATENAIRES
La suite de déroulage de caténaire est un ensemble de 2 wagons indissociables. Elle permet le
remplacement des ﬁls de contact. Fonctionne aussi bien pour caténaire 1,5kV continu que pour caténaire
25kV 50 Hz monophasé.

WAGON ENROULEUR DE CATENAIRES
2 PORTE-TOURETS MOTORISÉS avec fenêtres de
trancannage
• Permet l’enroulage du ﬁl de contact usagé
• Eﬀort d’enroulage : de 400 daN à 800 daN

ZONE DE STOCKAGE
• 6 tourets Ø 1400 mm ou 1650 mm
• 4 tourets Ø 1400 mm ou 1650 mm
+ 1 touret Ø 1900 mm
La suite de déroulage de caténaire est un ensemble de 2 wagons indissociables qui permet le
remplacement des ﬁls de contact usés, ainsi que
du câble feeder.
Fonctionne aussi bien pour caténaire 1,5kV continu que pour caténaire 25kV 50 Hz monophasé.

MÂT DE GUIDAGE
• Hauteur du mât par rapport au rail :
max. rail = 6500 mm | min. = 4000 mm
GROUPE D’ÉNERGIE
Fournit l’énergie pour tout l’ensemble
• Moteur diesel Stage IIIb développant 110 kW à
2200 tr/min | réservoir gasoil de 950 l
• Génératrice Leroy Somer| puissance 15 kvA
• 3 pompes hydrauliques |réservoir de 1000 l.
• Caisson d’insonorisation | volume sonore
maximum de 110 db.

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

GRUE PALFINGER
• Capacité à 5 m de 3 t.
• Commandes : pupitre et radiocommande
Agréé RFN

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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SUITE DE DEROULAGE DE CATENAIRES

WAGON DEROULEUR DE CATENAIRES
2 PORTE-TOURETS MOTORISÉS
avec fenêtres de trancannage
• Eﬀort de déroulage : 1400 daN
• 1 porte-touret standard : accepte les tourets de
Ø 1400 à 1650 mm
• 1 porte-touret adaptable : accepte les tourets de
Ø 1900 mm

PLATE-FORME FRANCE ELÉVATEUR ORIENTABLE
• Capacité : 1000 kg
• Hauteur de travail max. 6,80 / 7,30 m
• Rotation de 90° de chaque côté
• 2 paniers individuels secondaires (une personne):
hauteur supplémentaire de 2 m
GRUE PALFINGER
• Capacité à 5 m de 3 t.
• Commandes : pupitre et radiocommande

CABESTAN
• Capacité de déroulage entre 1000 et
3000 DaN pour un câble ou deux simultanément
• Régulation automatique de la tension
• 2 aﬃcheurs d’eﬀort numériques

DONNÉES TECHNIQUES DE LA SUITE DE DÉROULAGE
• Longueur : 41 280 mm
• Largeur : 2 940 mm
• Hauteur : 4 246 mm
• Poids à vide : 86 t
• Poids en charge max : 114,9 t
• Vitesse en convoi : 100 km/h max
• Vitesse de travail:
Jusqu’à 5 km/h en marche avant
Jusqu’à 2 km/h en marche arrière
Ø des ﬁls de contact utilisables : 12 mm et 15 mm

MÂT DE POSITIONNEMENT
• Permet le positionnement en hauteur
précis des ﬁls de contact à a�acher
• Hauteur de travail du mât par rapport au
rail : max = 4000 mm | min = 6500 mm

Groupe de secours 24 V continu | fournit
l’énergie pour le repliement dans le gabarit
ferroviaire.
Agréé RFN
NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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MODULE DEROULEUR 20 PIEDS

Module de déroulage de ﬁl de contact. Il peut dérouler 2 ﬁls de contact simultanément à
une tension de 0 à 1000 daN. Ce module peut être ﬁxé sur un porteur rail/route.
GROUPE D’ÉNERGIE
• Fonctionne avec une pression max de 320 bar et
un débit max de 67 L/min
• Moteur diesel Hatz|20.6 kW à 1500 tr/min| Réservoir gasoil de 100 L
• 2 motopompes hydrauliques Parker | Un bloc
hydraulique | Réservoir d’huile de 250 L
• Armoire électrique avec pupitre de commande
• 2 commandes manuelles des mâts girafes

2 PORTE-TOURETS
Ø des tourets : 1400 mm ou 1650 mm
Moteurs Poclain
Fixation par poupées mobiles
CHÂSSIS
• Monté sur coins ISO
• Permet de ﬁxer le module pendant le transport
DONNÉES TECHNIQUES
Longueur : 6 060 mm
Largeur : 2 500 mm
Hauteur : 2 900 mm
Poids en ordre de marche : 5,5 t
Poids en charge maxi : 10,95 t
Vitesse de déroulage : 5 km/h
Vitesse de ré enroulage : 1,5 km/h
Vitesse de déplacement sur rail : 30 km/h

2 MÂTS GIRAFES
• Permet de positionner en hauteur les ﬁls de
contact neufs à a�acher sur les pendules de la
caténaire
• 3 mâts télescopiques avec une course totale de
2500 mm|Hauteur de déroulage max. de 6515
mm
• Drapeau pivotant équipé de galets pour le guidage des ﬁls et de 2décoqueurs pour redresser
le ﬁl
• Aﬃcheurs d’eﬀort : indique la tension appliquée
sur le ﬁl de contact

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

Groupe motopompe hydraulique de secours
sur ba�eries pour le repliement dans le gabarit
ferroviaire

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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WAGON POUSSEUR LRS ETF
En
collaboration
avec le
bureau
d'études
d'ETF
Permet la pose de 2 longs rails soudés sur
les traverses sans nécessiter la pose d’une
voie provisoire.

• Le groupe pousseur avant permet la sortie et la
dépose du rail au sol quand celui-ci arrive en bout.

• 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.

• Groupe électrogène : Caterpillar GEP 150-4,
puissance 150 kVa, réservoir 1000 l
• Circuit hydraulique :
- Pression max. moteur chenille = 350 bar
- Pression max. autres mouvements = 250 bar
- Débit max 42 l/min
PERFORMANCES
• Durée du cycle de déchargement de 2 barres LRS
de 404 m = 30 min
• Vitesse de déchargement de rail :
2 km/h max
• Vitesse de refoulement = 30 km/h.
5 km/h quand les organes sont dépliés

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

• Cabine avec pupitre de conduite et pupitre de
travail, cabine surélevée perme�ant la supervision
de l’ensemble de la phase de déchargement
Agréé RFN
Groupe de secours : puissance 4,5
kW, autonomie = 20 min

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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WAGON LAVEUR DE RAIL HAUTE PRESSION

DESCRIPTION
• Système haute pression monté sur wagon.
• Groupe motopompe de 285 ch. délivrant
90 l/min à 1000 bar. Motorisation Volvo type
TAD 763 VE
• 4 buses à 1000 bar réglables ne�oient les 2
rails (feuilles, dépôts gras végétal).
• Citerne tampon de 3 m3 installée près du
groupe
• Connexion à des wagons citernes ravitailleurs à
l’avant et à l’arrière
• Cabine avec pupitre de commande spacieuse
et confortable.
• Poste de commande silencieux.
PERFORMANCES
• Vitesse de travail : jusqu'à 60 km/h.
• Autonomie tampon du circuit de lavage 30 min.
OPTIONS
• Kit lavage joint d’éclisse optionnel.
• Rampe de buses basse pression pour
ne�oyage de plateformes béton entre rails et
voies souterraines.

Système buses HP

Kit lavage joint
d’éclisses (optionnel)

Pupitre commande en
cabine

Rampe ne�oyage basse
pression (optionnelle)

• Wagon agréé RFN

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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WAGON DESHERBEUR GRAND RENDEMENT

DESCRIPTION
• Wagon auto-alimenté par un groupe électrogène
fournissant un courant électrique de 400V 50Hz

• Cuves :
o Produits (2x 1000 l + 2000 l)
o Adjuvants (500 l)
o Stockage temporaire (300 l)
o Pré mélange
o D’essais (x3)

• Tuyauterie de transfert de l’eau et des produits
des citernes vers le wagon avec raccordements
pompiers à l’avant et à l’arrière

• Informations :
- système vidéo : analyse la végétation sur la
voie et ajuste instantanément la pulvérisation
des produits
- système de localisation du wagon "LOC NG"

• Pompe principale de type Moineau avec un
moteur brushless SEW USOCOME, elle pompe
l’eau pour l’envoyer vers les buses
• Mélangeur distributeur qui permet l’injection et
le mélange des produits avec l’eau amenée
par la pompe principale

• Commandes
- pupitre de commande principal
- 2 boîtiers de commande déportés

• Rampe de pulvérisation composée de 63 buses
qui perme�ent d’épandre la bouillie sur toute
la largeur et sur les côtés + 2 lances de pulvéri
sation manuelles

PERFORMANCES
• Vitesse max d’épandage de 70 km/h
• Largeur max d’épandage d’environ 7 m
• Débit de 661l/Ha à 70km/h sur 7 m de largeur

• Wagon agréé RFN

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
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WAGON A DECHARGEMENT CONTINU
WDCO
Le WDCO 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 coté se fait de façon continue sans interrompre le ﬂux en entrée.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Longueur wagon: 20.6m
Tare : 52t.
Débit max : 1500t/h
Travail possible avec voie contigüe ouverte à la
circulation

CONVOYEUR CANON :
Compatible wagons plats, tombereaux
ballastières.
Bande largeur 1400mm avec rives
Orientation de -90° à +90°
Hauteur sortie ballast max 5480mm
Portée sortie ballast max 3400mm

TRÉMIE D’ENTRÉE :
Compatible VAD et dégarnisseuses
Tôles blindées

POSTES DE COMMANDE
Pupitre principal pour paramétrage
2 Postes de contrôle en hauteur pour avoir une vue
surplombantes sur le travail

CONVOYEUR D’ENTRÉE :
Bande à auges à 45°
Largeur de bande 1400mm

CONVOYEUR SORTIE :
Compatible VAD
Bande à auges à 45°
Largeur de bande 1400mm

GROUPE D’ÉNERGIE
Groupe électrogène principal 200kW insonorisé
Groupe électrogène de secours
Variateurs pour entrainement des convoyeurs
Centrale hydraulique pour les mouvements

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

et

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr

12

link

REMORQUE FERROVIAIRE NRF14T

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :
Conçue pour être tractée par une pelle rail/
route, elle permet le transport de matériau et /ou
d’équipements de chantier.
En France, elle sera a�elée à une pelle ATLAS
1404ZW homologuée.
Pour d’autres applications, nous consulter.
La mise en voie s’eﬀectue directement avec la pelle
ou autre engin.

VITESSE :
Remorque tirée : 30 km/h
Remorque Poussée : 10 km/h
EQUIPEMENTS :
Crochet de remorquage ROCKINGER
Elingues de mise en voie
Barre de traction
Chape de remorquage arrière.

MASSE :
Charge utile : 14 000 kg
Masse à vide : 2 500 kg
Masse en charge : 16 500 kg

OPTIONS :
Rancher
Isolation électrique des roues.

DIMENSIONS :
Longueur benne : 4 720 mm
Largeur benne : 2 300 mm
Hauteur de ridelle : 400 mm
ESSIEUX :
Freinage à air
Deux essieux freinés
Frein de service et frein d’immobilisation pour
pente de 4%
Roues fer D590 mm

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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KIT DE DECHARGEMENT DE BALLAST
CONFIGURATION AMOVIBLE

Description générale du kit
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 non négligeable en termes de sécurité, de pénibilité
et de productivité.
Ce kit permet d’équiper un côté d’une ballastière, soit 3 leviers (équipement complet d’une ballastière =
2 kits).
PIÈCE INTERFACE (X1)
• Permet de solidariser l’outillage avec le wagon
• L’intégrité de la ballastière est conservée
(modiﬁcation non substantielle)
MÉCANISMES VÉRINS (X3)
• Assurent la liaison mécanique avec les leviers
•
Actionneurs
électro-hydrauliques
pour
application à forte puissance
- Moteur 12VDC, 560 W
- Force maxi en extension/ rétractation : 21,35kN/
16,00 kN
- Ne nécessite aucune maintenance
- Résistance aux vibrations
- Plage de température de service : -34 à +65°C
VALISE BATTERY PACK
• Equipée d’une ba�erie plomb perme�ant
l’alimentation du process et son autonomie :
- Tension nominale : 12VDC
- Capacité : 22Ah
- Plage de température : -20 à +60 °C
• Coupe ba�erie : permet la mise hors
tension/sous tension du process
• Poids de la valise Ba�ery Pack : 9.5kg

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

VALISE BRAIN PACK
• Récepteur radio:
- Liaison radio bi-directionnelle
- Mémoire interne sur carte SIM
- Fréquence de travail : 433 MHz
• Calculateur
• Relais de puissance
• Voyants (charge ba�erie / appairage / sous
tension)
• Poids de la valise Brain Pack : 5.4kg

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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EMETTEUR RADIO
• Portée max recommandée : 25m
• Autonomie à 25°C : 10h
• Information en temps réel sur l’état de charge de
la ba�erie
• Appairage entre l’éme�eur et le récepteur via le
capteur IR
Système vidéo
Ce système permet à l’opérateur de visualiser le ballastage coté 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’éme�eur radio.
CAMÉRA
• Caméra avec capteur sensible pour le travail en
nocturne.
• Angle de 24°
• Poids : 200 grammes
• Support aimanté
ECRAN
• Ecran 12" étanche
• Equipé d’un support sur rotule perme�ant
d’orienter l’écran en fonction du positionnement
de l’opérateur
LUMIÈRES
• x7 par ballastière
• Autonomie de 8h
REMORQUE
• Permet de stocker les équipements pour 5
ballastières des 2 côtés, soit 10 kits
• Permet la recharge de :
- Valise Ba�ery Pack
- Lumières
- Éclairage remorque
• Un seul point d’entrée pour la recharge, prise
230V associée à un voyant « sous tension »

Caractéristiques générales
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 d’améliorer l’aspect sécuritaire
Système agréé SNCF
NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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KIT DE DECHARGEMENT DE BALLAST
CONFIGURATION RAME CONSTITUÉE

Description générale du 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 non négligeable en
termes de sécurité, de pénibilité et de productivité. Ce kit permet d’équiper un côté d’une ballastière soit
3 leviers (équipement complet d’une ballastière = 2kits).
Les kits restent installés sur la rame pendant toute la durée du chantier de Suite -Rapide.
PIÈCE INTERFACE (X1)
• Permet de solidariser l’outillage avec le wagon
• L’intégrité de la ballastière est conservée
(modiﬁcation non substantielle)
• Fixation par vis, écrous et crapauds
MÉCANISMES VÉRINS (X3)
• Assurent la liaison mécanique avec les leviers
• Actionneurs
électro-hydrauliques
pour
application à forte puissance
- Moteur 12VDC, 560 W
- Force maxi en extension/ rétractation : 21,35kN/
16,00 kN
- Ne nécessite aucune maintenance
- Résistance aux vibrations
- Plage de température de service : -34 à +65°C
• Fixation par vis, écrous et crapauds

Mode transport

VALISE BATTERY PACK
• Equipée d’une ba�erie plomb perme�ant
l’alimentation du process et son autonomie :
- Tension nominale : 12VDC
- Capacité : 22Ah
- Plage de température : -20 à +60 °C
• Coupe ba�erie : permet la mise hors
tension/sous tension du process
• Poids de la valise Ba�ery Pack : 9.5kg
NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

Mode travail

VALISE BRAIN PACK
• Récepteur radio:
- Liaison radio bi-directionnelle
- Mémoire interne sur carte SIM
- Fréquence de travail : 433 MHz
• Calculateur
• Relais de puissance
•Voyants (charge ba�erie/appairage/sous tension)
• Poids de la valise Brain Pack : 5.4kg

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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EMETTEUR RADIO
• Portée max recommandée : 25m
• Autonomie à 25°C : 10h
• Information en temps réel sur l’état de charge de
la ba�erie
• Appairage entre l’éme�eur et le récepteur via le
capteur IR

COFFRET DE STOCKAGE DES ÉMETTEURS RADIO
• Centralisation des équipements sur la rame

Système vidéo
Ce système permet à l’opérateur de visualiser le ballastage coté 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’éme�eur radio.
CAMÉRA
• Caméra avec capteur sensible pour le travail en
nocturne.
• Angle de 24°
• Poids : 200 grammes
• Support aimanté
ECRAN
• Ecran 12" étanche
• Equipé d’un support sur rotule perme�ant
d’orienter l’écran en fonction du positionnement de
l’opérateur
ECLAIRAGE
• x7 par ballastière
COFFRET DE SÉCURITÉ GE
• Assurer la protection de l’installation et des
personnes de tout risque électrique
• Pas de prise de bouclage d’énergie → pas
d’alimentation
CÂBLOTS INTER-WAGONS
• Assurer la distribution d’énergie entre deux
ballastières depuis le groupe électrogène

COFFRET DE RANGEMENT
Permet de stocker l’ensemble des équipements
d’un kit
• Valise Brain Pack
• Valise Ba�ery Pack
• Chargeur de ba�erie + transfo d’éclairage + écran
+ caméra + capteur IR
• Coﬀret modulaire
- Disjoncteur chargeur de ba�erie
- Disjoncteur éclairage
- Interrupteur éclairage
• 3 conﬁgurations possibles (Repos – Installation –
Travail)

Caractéristiques générales
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 d’améliorer l’aspect sécuritaire
Système agréé SNCF

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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KIT DE DEPORT DE MANOEUVRE

DESCRIPTION GENERALE DU KIT :
Le kit de manœuvre est un ensemble hydraulique à adapter suivant
la conﬁguration des manœuvres à eﬀectuer, Il permet un gain non
négligeable en termes de sécurité, de pénibilité et de productivité.
Il permet à l’opérateur d’actionner depuis le sol des mouvements
spéciﬁques-ouverture/fermeture de toit wagon type céréalier,
granulats.
Trappe
Tous déploiements de mécanisme

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

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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REALISATIONS MILITAIRES
Code OTAN FAYE2
Prestation intellectuelle et Audit , conception , optimisation circuit hydraulique CAESAR 8*8

CAESAR : Camion équipé d'Alimentation d'Artillerie
sur porteur 8x8. Système prototype qui rentre en
phase de développement "série".
Caractérisation du fonctionnement sous Automation
Studio.

Prototypage de systèmes hydrauliques / Fourniture de kits

CANON 105 LG

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

Engin blindé de reconnaissance et de combat
EBRC / JAGUAR

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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link

REALISATIONS MILITAIRES
Code OTAN FAYE2
EDA-R

Un contrôle-commande associé à une hydraulique de pointe
pour satisfaire des conditions opérationnelles exigeantes

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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REALISATIONS MILITAIRES
Code OTAN FAYE2

PFM Pont Flo�ant Motorisé

Travaux de renovation et de prototypage des systèmes hydrauliques

SPRAT
Raccordement hydraulique et qualiﬁcation

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATIONS EQUIPEMENTS

ADAPTATION RAIL/ROUTE SUR ATLAS 1404
ZW FRICTION

MODIFICATIONS
• Transmission rail : 2 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) et frein parking
(accumulateur à commande pneumatique) de la
pelle.
Dispositif de freinage d’urgence sur rail
• Contrepoids complémentaire
• Blocage en hauteur : 2 systèmes électriques
redondants, permet le travail sous les caténaires
• Blocage orientation de la tourelle : système
électrique et mécanique (butées)
• Système de repliement de secours par un groupe
motopompe hydraulique 24 V

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE DE BASE
• Masse : 17 t
• Moteur diesel Stage Tiers 4 75 kW (102 HP)
• Système hydraulliique : système AWE4
assisté par ordinateur, 220 l/min, 340 bar
• Simple ou double cabine
PERFORMANCES
• Vitesse :
Mode route = jusqu’à 20 km/h
Mode rail = jusqu’à 27 km/h
• Capacités :
- 10,2 t à 3 m dans l’axe de la voie
- 4,8 t à 3 m de l’axe de la voie à 90°
- 1,3 t à 7 m de l’axe de la voie à 90°
ADAPTATION CONFORME POUR AGREMENT
SUIVANT NF F 58 003

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATION RAIL/ROUTE SUR ATLAS 1404
ZW HYDRO

MODIFICATIONS
• Translation rail hydrostatique
2 ponts ferroviaires OMSI
4 roues motrices de ø 630 mm suivant proﬁl NF EN
13715
• Freinage rail : freinage dynamique à disque
Freinage de parc: multidisques à manque de
pression
• Décrabotage pour le remorquage
• Contrepoids complémentaire

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE DE BASE
• Masse : 21 t
• Moteur diesel tiers 4, 95 kW
• Portée max. du bras = 7,4 m
• Simple ou double cabine
PERFORMANCES
• Vitesse :
Mode route = jusqu’à 20 km/h
Mode rail = jusqu’à 27 km/h
• Capacité :
- 4,8 t à 3 m de l’axe de la voie à 90°
- 10,2 t à 3 m dans l’axe de la voie
- 1,3 t à 7 m de l’axe de la voie à 90°

• Blocage en hauteur : double limitation
électrohydraulique
• Blocage orientation de la tourelle : système
électrique et mécanique (butées)
• Système de repliement de secours par un groupe
motopompe hydraulique 24 V

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

ADAPTATION CONFORME POUR AGREMENT
SUIVANT NF F 58 003

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATION RAIL/ROUTE SUR
MECALAC 8 MCR RR

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE DE BASE
• Moteur diesel développant 55kW (75hp)
• Masse de la machine : 8,5 t
• Cinématique de ﬂèche: Equipement Mecalac en
3 parties avec volée variable et déport intégré

• Limiteur de hauteur de l’équipement perme�ant
le travail sous caténaires (3,92m ou 4,28m)
• Blocage d’orientation de la tourelle par un
système de double sécurité mécanique et
électronique.
Permet le travail quand la voie contiguë est
circulante

MODIFICATIONS
• Mode de traction sur rail : 2 essieux moteurs
ferroviaires, 4 roues Ø 500mm suivant proﬁl NF EN
13715
• Freinage assuré par le circuit hydrostatique
(distance en mode rail <20 m)
• Freins parc négatif

• Groupe de secours fonctionnant sur la ba�erie
de 12v d’origine de la pelle.
Permet de replier pour reme�re en position
d’acheminement / protéger les moteurs des lorries
en remorquage

PERFORMANCES
Vitesse :
− Route : 10 km/h
− Rail : 23 km/h
Capacités :
− 2,8 t à 2 m dans l’axe sur voie
− 1 t à 4m du centre des voies à 90°
− 550 kg à 6 m du centre des voies à 90°

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATION SUR MENZI MUCK
M582 RRH DEBROUSSAILLEUR

MODIFICATIONS
Transmission :
- Rail : transmission hydrostatique avec 4 roues
motrices
Ø 630 mm suivant proﬁl NF EN 13715
- Essieux « passe pédale » : entraînement assuré
par adhérence sur l’essieu hydrostatique par
l’intermédiaire de galets en caoutchouc Ø 400 mm
• Freinage :
- Dynamique : circuit hydrostatique et frein à
disque
- Statique : frein multidisque à manque de pression

CARACTERISTIQUES DE BASE DE LA MACHINE
• Moteur diesel développant 115 kW à
2000 t/min
• Masse à vide : 24 t
PERFORMANCES
• Vitesse :
- Rail : jusqu’à 27 km/h
- Passe pédale : 5 km/h
• Capacité du bras de 9,4 m avec
l’a�ache et broyeur de 1120 kg

ADAPTATIONS POUR AGREMENT FERROVIAIRE
SUIVANT NF F 58003
• Limitation du bras en hauteur (3,92 m et 4,28 m)
• Limitation d’orientation de la tourelle (180° d’un
côté ou de l’autre en mode travail)
• Coupure électrique et butée mécanique en cas
de défaillance
• Groupe de secours fonctionnant sur sa ba�erie
24 V.
Permet le repli rapide de la machine en cas de
panne
NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATION RAIL/ROUTE SUR MENZI
MUCK DUMPER 45RD

MODIFICATIONS
• Transmission rail : 2 essieux ferroviaires
Entraînement par friction des tambours sur les
pneus avec roues Ø 590 mm sur proﬁl NF EN 13715
• Freinage Rail
- Freinage dynamique du dumper
- Frein parking à tambour (dans l’essieu ferroviaire
avant)
• Caméra de vision avant/arrière

CARACTERISTIQUES DE LA MACHINE DE BASE
• Moteur turbo diesel 75 kW respectant les normes
d’émission de gaz d’échappement 3b
• Masse : 5500 kg
• Installation hydraulique d’origine
- Pompe de marche, alimente la translation,
140 l/min, 400 bar
- Pompe de service pour la direction et la benne,
45 l/min, 75 bar

• Rotation de la benne limitée à 90°, limitation
angulaire obtenue par capteur de ﬁn de course et
par butée mécanique

PERFORMANCES
• Vitesse :
Route = jusqu’à 30 km/h
Rail = 25 km/h
• Charge utile : 4500 kg

• Pompe manuelle de secours perme�ant la
remise dans l’axe de la benne et la mise en position
des lorries pour le remorquage

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

ADAPTATION CONFORME POUR AGREMENT
SUIVANT NF F 58 003

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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ADAPTATION RAIL/ROUTE METRIQUE SUR
UNIMOG U400

Pompe hydraulique manuelle en cas de panne du
groupe
hydraulique, permet deremonter le bras de roue
dentée et les essieux ferroviaires avant et arrière
| de défreiner le frein secours sur le lorry avant
pour le remorquage

MODIFICATIONS
• 2 essieux ferroviaires (écartement voie métrique), la motricité est réalisée par contact des
pneus sur les tambours, roue fer Ø 350 mm
• Roue dentée : la motricité est réalisée par
contact avec la crémaillère de la voie métrique au
dela de 5% . Le passage en mode crémaillère se
fait manuellement par un opérateur avec système
de visualisation en cabine
• Freinage en mode friction
- Freinage dynamique : freins du camion
- Freinage de parc : Freins 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
• Skid hydraulique : génère l’énergie hydraulique
pour le mode de translation par crémaillère. La
pompe hydraulique est entrainée par la prise de
force N05
• Outils :
- étrave à neige France Neige
- turbo fraise portée Schmidt

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

L’adaptation Rail/Route de l’Unimog lui permet
de se déplacer sur les voies métriques du site
panoramique des Dômes.
Basé sur un Mercedes-Benz Unimog U400 Euro 5
• Moteur type OM 906 LA euro 5, 175kW (238 ch.)
PERFORMANCES
• Déplacement :
- Mode friction = pente max 5,75%
- Mode crémaillère = pente max 15,5%
• Vitesse d’utilisation :
- Mode friction = 0 à 10 km/h
- Mode crémaillère : 2 plages de vitesse = de 0 à
5 km/h / de 5 à 10 km/h

novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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ODA
Système Anticollision

DESCRIPTIF
L’ODA (Object Detection Assistant), système de
détection et d’alerte sonore, est un dispositif
d’assistance perme�ant de détecter les opérateurs
dans les zones d’évolution des engins de chantier
en phase de travail.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Angle d’ouverture
Etendue de mesure pour la
détection d’objets (m)
Etendue de mesure pour
la détection d’objets
réﬂéchissants (m)
Température d’utilisation

Grâce à son capteur à émission infrarouge, l’ODA
est capable de déterminer la distance d’un objet
présent dans son champs d’action, perme�ant
ainsi une détection jusqu’à 80 mètres, suivant les
conditions d’environnement et la technologie du
capteur utilisé.

Indice de protection

Un paramétrage des zones de détection permet
d’adapter l’avertissement suivant l’environnement
chantier, complété par un retour caméra sur
écran dédié. Ce dispositif peut être installé
sur tout type d’engin, ferroviaire ou TP.

OPTION AUTOMATISMES
31-33 rue A-M Ampère - ZA les Ble�rys
71530 CHAMPFORGEUIL
Tél : +33 (0)3 85 45 86 06

Tension d’alimentation

70° x 23°
95° x 32°
0.25..20*
1..80*
-40°C..+85°C
IP67
(IEC60529)
IP69K
(DIN40050-9)
9V..32V

*l’étendue maximale dépend des conditions
d’emploi du système, à étudier suivant le
projet

contact@option-automatismes.fr
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

RETROFIT REMANUFACTURING

REMANUFACTURING

REMANUFACTURING
Vos projets de transformation d’équipements existants pour des applications nouvelles, font partie
de nos travaux et compétences.
Vos projets de transformation d’équipements existants pour des applications
Nous saurons vous proposer l’évolution technique et applicative recherchée pour donner une nouvelle
ouvéquipements.
elles, font partie de nos travaux et compétences.
vie ànvos

Nous saurons vous proposer l’évolution technique et applicative recherchée pour
donner une nouvelle vie à vos équipements

Fort de son savoir--faire de constructeur, Novium apporte des solutions innovantes en terme de :

Fort de son savoir-faire de constructeur, Novium apporte des solutions innovantes en
terme de :
• Mécanique
Mécanique
• Hydraulique
Hydraulique
• Electrique
Elecsme
triqucontrôle--commande
e
• Automati
Automatisme contrôle-commande

Les compétences métiers de Novium :

Les compétences métiers de Novium
Ferroviaire
• Ferroviaire
Grands travaux
• Grands travaux
Défense navale et terrestre
• Défense navale et terrestre

REMANUFACTURING DE WAGONS ECHAFAUDS
REMANUFACTURING DE WAGONS ECHAFAUDS COLAS RAIL

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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REMANUFACTURING

REMANUFACTURING D’UN WAGON TENSIONNEUR
REMANUFACTURING D’UN WAGON TENSIONNEUR INEO-SCLE

REMANUFACTURING D’UN WAGON ENROULEUR
REMANUF
UN WAGON E
CLE

NOVIUM
2 rue des Chavannes NOVIUM
www.novium.fr
rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER –2France
novium@groupe-inicia.com
71230 SAINT VALLIER – France www.novium.fr
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41
+33 (0)3 85 58 91 41
+33 (0)3 85 58 79 42
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novium@groupe-inicia.com

RETROFIT
RETROFIT
La réalisation de Rétrofit d’engins en nos ateliers fait partie de nos compétences
recLaoréalisati
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Nous chercherons, suivant les cas, à être force d e proposition d’amélioration et de
fiabilisation.

Fort de son savoir-faire de constructeur, l’entreprise Novium apporte des
solutions innovantes en terme de :

Fort de son savoir-faire de constructeur, Novium apporte des solutions innovantes en terme de :
• Mécanique
canique
•MéHydraulique
•Hyd
Electrique
raulique
•EleAutomati
ctriquesme contrôle-commande

Automatisme contrôle-commande

Les compétences métiers de Novium :
•
•
•

Ferroviaire
Grands travaux
Leet
sc
ompétences métiers de Novium
Défense navale
terrestre

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

Ferroviaire
Grands travaux
Défense navale et terrestre

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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RETROFIT
RETROFIT
D’UN
WAGON
RETROFIT
D’UN
W
WA
WAGON
A
AG
GON A
AAC
NACELLE
NACELLE
NAC
CELLE ELEVATRICE
ELEV
EV
VELEVATRICE
VA
AT
ATRICE
AT
U26 U26

RETROFIT DE NACELLES D’INSPECTION
RETROFIT DE NACELLES D’INSPECTION

RETROFIT DE LORRYS MOTORISES

NOVIUM
2 rue des Chavannes NOVIUM
www.novium.fr
rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER –2France
novium@groupe-inicia.com
1230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 741
www.novium.fr
+33 (0)3 85 58 91 41
+33 (0)3 85 58 79 42
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RETROFIT LORRY ET PORTIQUE

• Suppression des obsolescences (composants hydrauliques et tuyauterie, cablage électrique,
radio commande)
• Rénovation mécanique
• Capotage renforcé
• Entretien moteur thermique
• Peinture, marquage commercial
• Accessoires
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RETROFIT MAINTENANCE
PORTIQUES

Avant retroﬁt

Après retroﬁt

US V5 SNCF

IC 101 SNCF

MAINTENANCE BOURREUSES

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr

39

DEROULEUR
SNCF BORDEAUX

ACTIVITES SERVICES

NEGOCE HYDRAULIQUE
NEGOCE HYDRAULIQUE
Le service Négoce du Groupe Inicia vous fournit tous types et toutes
Le smarques
ervice Nde
égcomposants
oce du grouhydrauliques
pe INICIA voetupneumati
s fournit tques.
ous types et
Notre
équipe
dynamique
et
professionnelle
vous
conseille
toutes marques de composants hydrauliques et pneumatet
iqudéﬁ
es.ni les
meilleures solutions pour répondre à vos besoins dans les plus brefs
Notre équipe dynamique et professionnelle vous conseille et
délais.

définit les meilleures solutions pour répondre à vos besoins dans
les plus brefs délais.

CONTACT
☎0810 00 90 71
CONTACT NÉGOCE

0810 00 90 71

Nos principaux partenaires

CONTAINERS
CONTAINERS EÉQUIPÉS
QUIPES

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41
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NEGOCE HYDRAULIQUE

COMPOSANTS HYDRAULIQUES

COMPOSANTS POUR
LA FILTRATION ET LA SÉPARATION
DES FLUIDES
Filtration de surface
Filtration en profondeur
Process
Groupes mobiles de ﬁltration

Pompes
Flexibles
Filtrations
Vérins
Servo vérins
Composants ATEX
Distributeurs
Valves
Moteurs
Mini centrales
Groupes hydrauliques

APPAREILS DE MESURE
Transme�eurs pression, température,
niveau
Débitmètres
Manomètres
Composants ATEX

Fluides compatibles avec le décret d’application
LOA 2006-11
Huiles aux normes OECD et ISO 15380

MAGASINS SUR CHAQUE SITE
DU GROUPE INICIA :
• Fragnes (71)
• Vaulx en Velin (69)
• Gueugnon (71)
• Lagord (17)
• Montereau Fault Yonne (77) (agent
national "Parker Commercial Hydraulics"
Parkerstore)
• Saint-Vallier (71)

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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GROUPE
ICOUNT
FICH
E PRODVERSION
UIT

DE DÉPOLLUTION PARTICULAIRE
Groupe version Icount
de Dépollution Particulaire

APPLICATION
 Dépollution particulaire des fluides hydrauliques et de lubrification
 Remplissage, vidange, appoints, dépollution en déviation
 Augmentation de la durée de vie des installations hydrauliques.
 Augmentation de la durée de vie des charges d’huiles.
 Augmentation de la rentabilité des machines.
 Diminution des coûts directs de maintenance.
 Diminution des arrêts de production.
 Limitation des fuites internes des composants

Canne d’aspiration avec
coupleur 1" Mâle

Canne de refoulement avec
coupleur ¾ Mâle

Groupe Moto-pompe :
Débit: 33 L/min
Pression de refoulement:
7 bar maxi
Fluides Concernés :
ISOVG 32,46 et 65 cst
Huiles minérales
Huiles biodégradables

Flexible Aspiration Lg 3m
avec coupleur ¼ Femelle
Alimentation électrique 1,1
kW – 220V monophasé

Corps de filtre PALL équipé de
son élément filtrant, rapport

Boîtier Marche – Arrêt
Intégré au moteur
électrique

d’efficacité β₅ ≥ 1000
Indicateur de colmatage visuel

Encombrement: 1150x580x530
Poids: 61,5 Kg

Bac de rétention amovible

71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

β1 (c) ≥ 1 000 ⇒ UE209AZ07Z
β5 (c) ≥ 1 000 ⇒ UE209AP07Z
β7 (c) ≥ 1 000 ⇒ UE209AN07Z
β12 (c) ≥ 1 000 ⇒ UE209AS07Z
β22 (c) ≥ 1 000 ⇒ UE209AT07Z

Compteur de Particules
PARKER Icount

Flexible refoulement Lg 5m
avec coupleur ¾ Femelle

FLUIDEXPERT
NOVIUM
NOVIUM
2 rue HYDRO
des Chavannes
APPLICATIONS

EFFICACITE DE
FILTRATION

www.groupe-inicia.com
contact@groupe-inicia.com
Numéro AZUR : 0810 00 90 71

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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(Prix d'un appel local depuis le territoire national)

GROUPE VERSION MOBILE
DE DÉPOLLUTION PARTICULAIRE
APPLICATION
 Dépollution particulaire des ﬂuides hydrauliques et de lubriﬁcation
 Remplissage, vidange, appoints, dépollution en déviation
 Augmentation de la durée de vie des installations hydrauliques.
 Augmentation de la durée de vie des charges d’huiles.
 Augmentation de la rentabilité des machines.

EFFICACITE DE
FILTRATION
β3 (c) = 1 000 ⇒ HC7500SKP4H
β6 (c) = 1 000 ⇒ HC7500SKN4H
β12 (c) = 1 000 ⇒ HC7500SKS4H
β25 (c) = 1 000 ⇒ HC7500SKT4H

 Diminution des coûts directs de maintenance.
 Diminution des arrêts de production.
 Limitation des fuites internes des composants
Flexible d’aspiration
Lg 2m

Canne d’aspiration

Flexible de refoulement Lg 2m

Groupe Moto-pompe :
Débit : 30L/min
Pression de refoulement :
7 bar maxi
Fluides concernés :
ISOVG 32, 46 et 65 cst
Huiles minérales
Huiles biodégradables

Canne de refoulement

Photo non contractuelle

Corps de ﬁltre PALL
équipé de son élément
ﬁltrant, rapport d’eﬃcacité
β6 ≥ 1000
Indicateur de colmatage
visuel

Fourniture optionnelle de coupleurs

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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Alimentation électrique 1,1 kW
220 V monophasé
Encombrement : 920x350x300
Poids: 27Kg

COFFRET DE GONFLAGE
DES ACCUMULATEURS
DESCRIPTION
Le coﬀret de gonﬂage d’HYDRO LEDUC de type CGLU 4F est indispensable pour assurer :
 La vériﬁcation des accumulateurs
 Le gonﬂage des accumulateurs
 Augmentation de la rentabilité des machines.
Pour une pression maximum d’utilisation de 400 bar.
Vériﬁcateur Gonﬂeur
Type VGL4

Manomètre Ø63 à bain de
glycérine sortie arrière ¼"
cylindrique standard
0 à 250 bar avec raccord direct
pour connexion sur prise
rapide

Manomètre Ø63 à bain de
glycérine sortie arrière ¼"
cylindrique standard
0 à 25 bar avec raccord
direct pour connexion
rapide
Adaptateurs pour
raccordement sur valves de
gonﬂage :
• M16x200
• 5/8"
• G3/4"
• 7/8"
• 8V1

Flexible de longueur
2,50 m avec adaptation
pour bouteille française
ou allemande

Poche�e de joints
de rechange

Fourniture optionnelle d’autres plages de manomètre avec prises de pression adaptées

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
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DEPARTEMENT SERVICE

INGENIERIE de MAINTENANCE
PREVENTIVE, CORRECTIVE, PREDICTIVE
La maintenance à la conception.
Une réponse complète aux appels d’oﬀre avec proposition d’un contrat de maintenance pluriannuel.

La demarche de la gestion des contrats de
maintenance :

Support et solutions :
•
•

1. Rédaction des documents de maintenance
AMDEC Engin
Programme de maintenance
Gammes de maintenance
2. Planiﬁcation des interventions
3. Préparation de l’intervention
4. Intervention sur engin
5. Bilan de l’intervention
6. Analyse d’indicateurs et REX
7. Revue de travaux avec le client
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Création de tableau de bord et reporting
Elaboration de solution dématérialisée
(table�e tactile) pour communiquer et
améliorer la productivité
Fiche de signalement d’incident
Rapport de produciton
Traçabilité maintenance niveau 1

Une organisation interne élaborée autour de la
maintenance et à votre service.
Des moyens d’intervention adaptés aux opérations de
maintenance.
Auditée par SNCF sur la qualité d’ECM
Réactivité et rapidité d’intervention sont les maîtres mots.
Une expérience depuis plus de 10 ans au travers la
maintenance en milieu ferroviaire des outils des engins railroute ou encore les engins lourds.
Des techniciens multi-compétents évoluant tous les
jours dans l’hydraulique, l’électrique, l’automatisme, le
réglementaire, la mécanique et l’environnement SEF.

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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DEPARTEMENT SERVICE

REPARATION DE COMPOSANTS HYDRAULIQUES
Pompes, moteurs et autres
•
•
•
•

Démontage et expertise géométrique, d’usure et d’état de surface
Devis de rénovation
Régénération des pièces ou fourniture de pièces d’origine
Remontage et test de performance

Contrôles sur banc d’essais

• Tests dynamiques
• Acquisitions de données
• Installations pouvant traiter des
puissances jusqu’à 500 CV

VERINS

• Fabrication et réparations sur tous types de
vérins
• Démontage, contrôles géométriques et
dimensionnels
• Usinage, polissage, chromage dur et
rectiﬁcation
• Rodage de fût
• Essais

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
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CONNECTIQUE DES FLUIDES
BASE MOBILE CHANTIER
Nous vous proposons un service d’accompagnement de chantier, avec la fourniture
de containers équipés du stock de pièces, ﬂexibles, tubes, raccords hydrauliques et les
outils spécialisés nécessaires pour le chantier client. Nous assurons la mise à disposition
de techniciens spécialisés.

Déﬁnition de raccords et fabrication de ﬂexibles
Accompagnement sur chantiers
RESSOURCES
• Stock national
• 5 ateliers ﬁxes de fabrication de ﬂexibles
• 1 camion atelier ﬂexibles
• 1 banc d’essai ﬂexibles 1500 bar
• Bases Mobiles de Chantier
Container équipé pour accompagnement de chantier, stock étudié et adapté selon le besoin.
Mise à disposition de techniciens de terrain.

NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

AVANTAGES
• Expertise
• Conseil
• Accompagnement
• Gestion
• Mise à disposition
• Formation
• Suivi
• Garantie

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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MAINTENANCE DES FLUIDES

FIABILISER LES INSTALLATIONS PAR LA MESURE ET LE TRAITEMENT DU FLUIDE

OBJECTIFS
• Augmenter la disponibilité machines par la
maintenance des ﬂuides de votre process

LES SOLUTIONS
Actions correctives
Prestations de ﬁltration et de séparation du ﬂuide
sur site :
• Groupes de ﬁltrations multi-débit
• Puriﬁcateur d’huile sous vide
• Groupe de secours pour le refroidissement

NOTRE PROPOSITION
• Expertise du process
• Diagnostic du ﬂuide
• Les Solutions

ACTIONS D’AMÉLIORATION
Détermination :
• D’une ﬁltration adaptée
• De moyens de mesure et d’analyses
• De système de régulation de température
• De systèmes de ﬁltration particulaire et de
traitement d’eau
• D’un plan de gestion des ﬂuides
• D’un accompagnement formation

EXPERTISE DU PROCESS
• 70% des pannes ont pour origine la pollution
du ﬂuide
• Un ﬂuide supérieur à 60°C est vecteur
d’accidents et de défaillance technique
• L’eau dans les circuits provoque une
surconsommation des ﬂuides
DIAGNOSTIC DU FLUIDE
• Mesure de la température
• Mesure de la pollution particulaire et aqueuse
• Mesure physico-chimique
• Analyses des résultats
• Proposition d’un plan ﬁabilité ﬂuide
NOVIUM
2 rue des Chavannes
71230 SAINT VALLIER – France
Tél : +33 (0)3 85 58 91 41

novium@groupe-inicia.com
www.novium.fr
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LA MAINTENANCE
PREDICTIVE

Notre boîtier INIDIAG a pour but de simpliﬁer les opérations de maintenance
et de réduire les coûts associés.

INIDIAG est un système de traitement des données
intégrant la physique de vos outils industriels en lien avec
nos cœurs de métier :
Hydraulique
Automatisme et contrôle commande
Modernisation d’engins et de lignes de production
INIDIAG vous permet de :
• Alerter vos équipes en cas de dérive de l’installation
• Planiﬁer la maintenance préventive en temps voulu
• Changer vos composants en juste à temps
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boîtier entièrement autonome
Encombrement réduit
Simplicité de mise en œuvre et d’exploitation
Ecran tactile pour le paramétrage de la visualisation
Diﬀérentes entrées analogiques et digitales supportant le réseau d’instrumentation implémenté sur
votre installation
Stockage des données sur nos serveurs via transmission GSM
Adaptation d’INIDIAG à la conﬁguration client
Fréquence de stockage des données variables
(1 min à 1 jour)
Possibilité de gérer plusieurs machines avec une
seule INIDIAG

OPTION AUTOMATISMES
31-33 rue A-M Ampère - ZA les Ble�rys
71530 CHAMPFORGEUIL
Tél : +33 (0)3 85 45 86 06

Applications
• Défense
• Engin mobile
• Ferroviaire
• Hydraulique industrielle
• Ligne de production série

contact@option-automatismes.fr
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

LA FORMATION

Initiation : Techniques systèmes hydrauliques mobiles
Objectifs de la formation :
• Savoir identiﬁer les appareils sur un schéma
• Comprendre la fonction des composants
• Connaître les actions à me�re en œuvre pour l’utilisation d’un système hydraulique
Programme :
Lois générales d’hydrostatique et hydrodynamique
Initiation hydraulique - Théorie
• Schéma de principe
• Symbolisation
• Déﬁnition et rôle des composants
• Circuit ouvert / circuit fermé
Initiation hydraulique – Pratique sur banc d’essai
• Identiﬁcation et câblage hydraulique
• Réglage des composants
Les ﬂuides et la pollution
• Type et nature des ﬂuides
• Filtration
• Sensibilisation à la pollution
La sécurité et les dangers de l’hydraulique

Public:
Mécaniciens d’intervention
Agents de maintenance et d’exploitation
Technicien BE expérimenté
Pré-requis : Aucun

Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

Nature de la formation :
Dévéloppement des compétences
Validation de la formation :
A�estation de formation
Durée: 4 jours
Lieu: Fragnes (71)

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

Perfectionnement : Techniques systèmes hydrauliques mobiles
Objectifs de la formation :
Savoir identiﬁer les appareils sur un schéma
• Comprendre et contrôler un fonctionnement de machine
• Diagnostiquer les pannes
Programme :
Lois générales d’hydrostatique et hydrodynamique
Perfectionnement hydraulique - Théorie
• Schéma de principe
• Symbolisation
• Déﬁnition et rôle des composants
• Circuit ouvert / circuit fermé
Gestion de la pression
• Rôle des composants
• Symbolisation
• Identiﬁcation dans un schéma hydraulique
• Travaux pratiques sur banc d’essai (réglage, dépannage)
Gestion du débit
• Rôle et symbolisation des composants
• Identiﬁcation dans un schéma hydraulique
• Travaux pratiques sur banc d’essai (réglage, dépannage)
Gestion des charges
• Rôle et symbolisation des composants
• Identiﬁcation dans un schéma hydraulique
• Travaux pratiques sur banc d’essai (réglage, dépannage)
Les ﬂuides et la pollution
• Type et nature des ﬂuides
• Filtration
Public:
Mécaniciens d’intervention
Agents de maintenance et d’exploitation
Technicien BE expérimenté
Pré-requis : Maîtriser les notions abordées pendant
la formation initiation mobile.
Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

Nature de la formation :
Dévéloppement des compétences
Validation de la formation :
A�estation de formation
Durée: 4 jours
Lieu: Fragnes (71)

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

Techniques systèmes hydrauliques proportionnels mobiles
Objectifs de la formation :
Savoir appréhender les systèmes complexes
• Découvrir les composants dédiés
• Comprendre et contrôler les régulations ﬁnes
• Connaître les procédures de réglage
• Lire les schémas
Programme :
Application de la technologie
• Nature des composants proportionnels
• Symbolisation
Gestion de la pression proportionnelle
• Technologie des composants
• Mode de pilotage (carte, automate,…)
• Travaux pratiques sur banc d’essai
Gestion du débit proportionnel
• Technologie des composants et générateurs
• Mode de pilotage (carte, automate,…)
• Travaux pratiques sur banc d’essai
Filtration dans le domaine proportionnel
• Choix de la ﬁltration
• Dimensionnement

Public:
Agents de maintenance et d’exploitation
Technicien BE expérimenté
Pré-requis : Maîtriser les notions abordées
pendant les formations initiation et
perfectionnement mobiles.
Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

Nature de la formation :
Dévéloppement des compétences
Validation de la formation :
A�estation de formation
Durée: 4 jours
Lieu: Fragnes (71)

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

Transmission Circuit Fermé
Objectifs de la formation :
• Assimiler la technique d’entraînement à vitesse variable
• Mise en service d’un entraînement hydrostatique
• Interprétation des mesures
Programme :
Structure de base du système hydraulique
• Déﬁnition
• Architecture
• Symbolisation
Principe de construction et de fonctionnement des composants
• Pompes et moteurs à pistons axiaux à cylindrées ﬁxe et variable
• Etude des diﬀérents modes de régulation sur pompes et moteurs
Diﬀérents type de régulation
• Caractéristiques fondamentales
La sécurité et les dangers de l’hydraulique

Public:
Agents de maintenance et d’exploitation
Technicien BE expérimenté
Pré-requis : Maîtriser les notions abordées
pendant les formations initiation,
perfectionnement et proportionnels mobiles.
Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

Nature de la formation :
Dévéloppement des compétences
Validation de la formation :
A�estation de formation
Durée: 4 jours
Lieu: Fragnes (71)

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

Maintenance Hydraulique Spécial Mobile
Ce�e formation est orientée sur le métier des participants.
Le type d’application est à préciser à l’inscription (TP, agricole, forestier …etc.)
Objectifs de la formation :
• Savoir analyser un schéma spéciﬁque aux machines TP, agricole, etc….
• Comprendre le fonctionnement hydraulique des machines
• Trouver les solutions de traitement des pannes et les me�re en place
Programme :
Rappel des techniques des systèmes hydrauliques
• Lois fondamentales
Identiﬁcation des composants hydrauliques
• Gestion de la pression
• Gestion du débit
• Gestion des charges
Facteurs inﬂuents de dégradation
• Usure, échauﬀement, pression, cavitation, pollution
Etude des composants et de leur association
Etude de schémas spéciﬁques à l’application choisie
• Description des sous ensembles
• Analyse du fonctionnement des machines
• Analyse du cheminement de dépannage
Visites sur machines
• Transmission et visualisation des fonctions hydrauliques
• Outils d’aide à la recherche de panne
• Cheminement et dépannage (diagnostic et traitement)
• Amélioration et ﬁabilisation
Public:
Agents de maintenance et d’exploitation
Technicien BE expérimenté
Pré-requis : Maîtriser les notions abordées pendant
les formations initiation, perfectionnement et
proportionnels mobiles.
Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

Nature de la formation :
Dévéloppement des compétences
Validation de la formation :
A�estation de formation
Durée: 4 jours
Lieu: Fragnes (71)

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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LA FORMATION

Machine Rail Route Spécial Mobile
Objectifs de la formation :
•
•
•
•

Savoir analyser un schéma spéciﬁque aux machines Rail Route
Comprendre le fonctionnement hydraulique des machines
Diagnostiquer les pannes
Trouver les solutions de traitement des pannes et les me�re en place
Programme :

Présentation de la gamme
Etude théorique des circuits hydrauliques
Cheminement de dépannage
Etude du circuit électrique
Etude des diverses sécurités, hauteurs et rotations
Travaux pratiques sur la machine
Consignes à respecter pour les travaux sur rails
Présentation d’un agrément SNCF

Inicia ReSources
Rue de l’Argentique, Campus Saoneor
71530 FRAGNES
Tél : +33 (0)3 85 47 89 00

formation@groupe-inicia.com
novium@groupe-inicia.com
www.groupe-inicia.com
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La Transmission de Puissance et le Contrôle-Commande
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