La solution
tramway

UNIMOG Rail-route
Nettoyeur de rails à haute pression
avec recyclage de l’eau

UNIMOG Rail-Route

nettoyeur de rails avec recyclage de l’eau

Ce véhicule est le concept idéal pour de longues interventions de décapage et nettoyage de rails
sur réseau tramway. Grâce à son système de recyclage des eaux, il allie économie, puissance,
vitesse de déplacement et maniabilité pour des interventions rapides et efficaces.
Essieu de guidage avant

Essieu de guidage arrière

Cuve aspiratrice

Caractéristiques techniques de l ’Unimog Rail-Route nettoyeur de rails avec recyclage de l’eau
Cuve aspiratrice

Dispositif Rail-Route
• Essieux de guidage auto-directionnels.

• Capacité réservoir d ’eau : 1400 litres.

• Roues de guidage avant Ø 400mm

• Capacité réservoir de recyclage: 500 litres.

• Roues de guidage arrière Ø 221mm et 136mm

• Filtre de recyclage à effet Vortex
• Capacité de la cuve à déchets: 4 m3

• Couple maxi 675 Nm à 2200 tr/min.

• Pilotage
par
pneumatiques

• Boite entièrement synchronisée 16
rapports avec groupe de travail

• Commande manuelle de secours en cas de
panne électrique ou moteur.

• Cabine 3 places avec pare-brise
panoramique et pupitre de commande
ergonomique.

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

• Mercedes Benz Unimog UG 400
Diesel.
• Moteur 4 cylindres, Euro 5, 4249 cm3.
• Puissance 177 CV - 130 kW.

• Installation hydraulique
proportionnels.
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• Blocage de différentiel intégral

circuits

vérins

hydrauliques

et

• Pupitre de commande dédié en cabine

• Hauteur de bennage : 1350 mm

Chariots de nettoyage

• Blocage de la direction en configuration rail.

• Chariots de nettoyage relevables par
vérins hydrauliques.

• Caméras et moniteur d’aide à l’enraillement

• Guidage par roues acier.

Équipements complémentaires

• PTAC 11.99 tonnes.

• Jusqu’à 4 heures d’autonomie de travail.

• Longueur : 6,41 m

• 2 gyrophares .

• Largeur : 2,30 m

• 1 coffre de rangement latéral.

• Hauteur : 3,30 m

• 1 lance de à jet plat.

• Poids total à vide : 9600 kg.

• 2 feux à éclats arrière.

• Charge utile : 2400 kg.

• 1 phare de travail arrière.
• 1 caméra de recul.

• Bouches d’aspiration avec tuyau Ø140mm
• Buses HP de décapage de la table de
roulement des rails
• Rotabuses HP de décapage de la gorge
des rails.
• Grattoirs du fond de gorge des rails
escamotables automatiquement.
• Brosses de finition avec arrêt de la rotation
si la vitesse est inférieure à 1.5 km/h.

• 1 potence manuelle d’aspiration .
• Pompe HP 30 l/mn - 500 bars entraînée par
moteur hydraulique.
• Enrouleur automatique de 13 m.

Double turbine

Chariot de nettoyage en position
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Tableau de commande dédié

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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