La solution
tramway

MFH 5500 Rail-Route
Nettoyeur de voies tramways

MFH 5500 Rail-Route Nettoyeur de voies tramways
Véhicule complet assurant le balayage de voirie, le balayage des voies, le nettoyage haute pression des
rails, le grattage du fond de gorge et le brossage de la table de roulement des voies tramways.
Chariots de nettoyage arrière
relevables par vérins hydrauliques

Bouche d ’aspiration avec buses HP
et doigt de grattage du rail

Brosses indépendantes pour
brossage de la table de roulement

Porteur

Capacité et dimensions

Chariots de nettoyage

• Moteur IVECO turbo diesel, Euro V, 160 ch.

• Capacité de la cuve : 4 m3.

• Couple maxi 535 Nm à 1200 tr/min.

• Chariots de nettoyage relevables par
vérins hydrauliques.

• Capacité réservoir d ’eau : 810 litres.

• Vitesse de déplacement 25 km/h

• Hauteur de bennage : 1150 mm.

• Escamotage manuel de chaque côté
pour le vidage de la cuve.

• Transmission hydraulique sur essieu arrière.

•Longueur avec balai frontal : 6900 mm.

• Guidage par roues acier Ø 250 mm.

• Cabine 2 places avec pare-brise
panoramique et pupitre de commande
ergonomique.

• Largeur : 1910 mm.

• Bouches d’aspiration avec tuyau Ø
140 mm.

• Pneumatiques : 9,5 R 19,5.

• Poids total : 10600 kg.

• Batterie 24 V - 176 Ah.

• Charge utile : 2440 kg.

• Hauteur : 2800 mm.

• Buses HP de décapage de la table de
roulement des rails
• Rotabuses HP de décapage de la
gorge des rails.

• 2 projecteurs et indicateurs de direction AV.
• Feux de position arrière avec feux stop,
indicateurs de direction et catadioptres.
• 1 gyrophare avant et 1 gyrophare arrière.

Dispositif Rail-Route

• Grattoirs du fond de gorge des rails
escamotables automatiquement.

• Essieux de guidage auto-directionnels.

• Brosses de finition avec arrêt de la
rotation si la vitesse est inférieure à 1.5
km/h.

• Roues de guidage Ø 400 mm.

Balayeuse de voirie

• Pilotage par vérins hydrauliques.

• Système breveté d ’aspiration - soufflage
KOANDA « fermé ». ☺

• Commande manuelle de secours en cas
de panne électrique.

• Largeur de balayage réglable jusqu’à 2 m.

• La motricité est réalisé par les
pneumatiques en contact avec les rails.

• Largeur de balayage avec balai frontal :
jusqu’à 3050 mm.
• 2 niveaux de balayage pour travail sur les
trottoirs étroits.

•Manœuvre d’enraillement rapide (moins
de 30 secondes)
• Pupitre de commande ergonomique

• Pompe d ’humectage électrique 15l/mn-3 b.

Rotabuse de décapage haute
pression de la gorge de rail

Equipement haute pression
• Pompe HP 30 l/mn - 200 bars
entraînée par moteur hydraulique.
• Filtre à eau sur l ’aspiration.
• Enrouleur automatique de 13 m.
• Vanne d’isolement manuelle.
• Pistolet de nettoyage type « MITRA »
avec buse à jet variable.

Balai frontal pour nettoyage de la
plate-forme
☺ Le système breveté d ’aspiration - soufflage KOANDA réduit :
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• La consommation de carburant de près de 30 % ;
• Le rejet de poussières fines nuisibles aux poumons de 95 % ;
• La consommation d ’eau d ’humectage ;
• l ’émission de gaz d ’échappement et du bruit car le moteur
travaille à un régime légèrement supérieur au ralenti.
Ce système offre des avantages importants tels que :
• Une puissance d ’aspiration et un rendement incomparable ;
• Une nette diminution des frais d ’exploitation et une durée de vie
de la balayeuse accrue.

Dans le souci constant d ’assurer la meilleure qualité à sa production, la société CMAR se réserve le droit
de modifier sans préavis les caractéristiques de ses fabrications.
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Caractéristiques techniques de la MFH 5500 Rail-Route

