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LE MEILLEUR LUBRIFIANT HAUTE PERFORMANCE 

POUR LA BONNE APPLICATION 
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TOP OF RAIL  
GESTION DU BRUIT ET DE L'UTILISATION 
Le conditionnement de la tête du rail pour l'atténuation du bruit et 
de l'usure est une solution idéale pour les chemins de fer, les LRV et 
les métros. 
 
Un problème commun - Le bruit et l'usure des chemins de fer 

● Les crissements en courbe sont interprétés par le public comme un manque de système 
● Les crissements indique une usure permanente entre les surfaces de rail / roue 
● L'usure sur les surfaces des rails / roues signifie des coûts. 

La solution du problème 
 Consultation des experts d’IGRALUB pour résoudre les problèmes de bruit et d'usure (Fournisseur de 

services total) 
 une bonne coordination du système d'application sur le réseau 
 bon ensemble de conditionneurs, système de lubrification et panneau Contrôle 
 Utilisation d'un conditionneur de haute qualité (par exemple série HeadLub®) avec la documentation 

d'essais en laboratoire et tests pratiques. 
 

Implémentation 
Indispensable  

 Le conditionneur doit être appliqué à la bonne place sur la tête du rail et de la courbe.  
 Le bon système applique le montant exact sur une longueur de chemin définissable.  
 Le temps de pulvérisation totale et les cycles de pulvérisation de nombre par point de pulvérisation 

peuvent être définis.  

“ La sécurité est garantie et documentée par de nombreux tests de freinage et d'adhérence“. 

TOR est utilisé et accepté dans le monde entier par les opérateurs après les essais de freinage et 
d'adhérence. Demandez notre liste de référence. 

Seul le conditionnement mobile du Top of Rail peut vous donner 100% de contrôle sur l'endroit, la quantité 
et l'heure.   
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SYSTEMES DE LUBRIFICATION 
IGRALUB propose se un ensemble complet de graissage pour roues et rails. Ceci est la garantie d’un 
interlocuteur unique, d’un ensemble système et graisse compatible tout en étant éco compatible et 
performant. Nous vous assistons dans toutes les phases de votre projet, dès l’identification des problèmes et 
de leur analyse, au travers de la planification, du support technique lors de l’installation et ce jusqu’à la phase 
d’entretien et de maintenance. 

 
Systèmes de lubrification doivent garantir ce qui suit : 

L’application du lubrifiant doit être 
– en un point donné (rail intérieur ou extérieur dans les courbes champignon/flanc du rail), 
– à un instant donné et pour une durée donnée (utilisation horaire/quotidienne), 
– en des quantités contrôlées. 

Ces trois fonctions sont, en plus du lubrifiant efficace, l'exigence minimale pour un système de lubrification 
efficace afin d'éviter le grincement des courbes et de réduire l'usure.  

Deux groupes principaux de systèmes sont actuellement disponibles sur le marché :  
 les systèmes de lubrification fixes et mobiles. 

 

 

 

 

 

 

 

Buse de boudin de roue     Système mobile   Schienenkopfsprühdüse 

 

SYSTÈMES DE PULVÉRISATION MOBILES 
POUR CHAMPIGNON DE RAIL ET BOUDIN DE ROUE 
Les systèmes de pulvérisation sont installés dans les trains, qui sont commandés par des ordinateurs GPS 
haut de gamme et pulvérisent les lubrifiants spéciaux d'IGRALUB directement sur le champignon du rail. 
Lorsque la position préprogrammée est atteinte, l'ordinateur le détecte et envoie un signal à l'appart. 

Grâce à cette technologie, il est possible d'obtenir une couverture sans faille de la voie ferrée avec 
relativement peu d'investissement, dans les deux sens. 
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Contrôleur TOR                   Contrôle manuel       Commande manuelle                 Signalisation de la  
                    pulvérisation 
 

COMMANDE 
GPS pour systèmes de pulvérisation mobiles 
TOR est un contrôle électronique indépendant avec GPS. En raison de signaux de détection de position (GPS, 
systèmes de contrôle) le système reconnaît points de graissage indiqués avant les courbes et les aiguillages 
qui sont enregistrés sur une carte et dirige les signaux appropriés (direction, freinage, vitesse, météo, temps, 
etc.) à la tête de pulvérisation défini. Le contrôle électronique indépendant avec GPS répond aux exigences 
pour le traitement du champignon du rail et est utilisé pour le conditionnement du champignon de rail avec 
succès. 

Commande manuelle 
L’ordre de pulvérisation du champignon est lancé grâce à la manœuvre d’un bouton dans la cabine de 
conduite. Cet équipement est recommandé dans les lignes d’intérêt local et les chemins de fer de montagne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Système de champignon de rail    Contrôle          Système de flancs de rails 

 

LES GRAISSEURS FIXES 
Systèmes de lubrification des rails stationnaires pour une application 
ponctuelle et efficace. 
Les systèmes de lubrification de rails stationnaires haut de gamme répondent à tous les critères qui sont une 
condition préalable pour les systèmes de lubrification.  Ils sont utilisés pour protéger les sections de voie 
critiques du réseau contre l'usure et pour prévenir efficacement le bruit.  

Ils se composent de composants individuels de haute qualité et sont de conception très simple et modulaire. 
Cela permet d'obtenir une conception sur mesure, spécifique au client, avec des coûts réduits et une qualité 
supérieure en même temps.  

Le dosage exact des plus petites quantités de lubrifiant biodégradable (0,25 ccm par point de lubrification!) 
permet une lubrification très efficace avec les quantités de décharge les plus économiques.  

Les lubrifiants suisses de haute technologie d'IGRALUB sont spécialement conçus pour ces systèmes. 
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Équipement côté train   Ferroviaire  Équipement externe  Serveur de base 

 

SURVEILLANCE  
DES VÉHICULES ET DE L'INFRASTRUCTURE 
 

L'analyse lCC (life cycle cost ou coût du cycle de vie) exige une 
surveillance continue. 
IGRALUB propose des systèmes fiables pour cela. Les systèmes de surveillance élaborés et installés à cet 
effet conviennent aux infrastructures ferroviaires ainsi qu'aux véhicules. Les systèmes fonctionnent par le 
biais d'une communication radio entre le véhicule et un serveur de base. À partir de là, les données peuvent 
être traitées et affichées via une application Web spécifique. 

 Documentation en temps réel du statut actuel afin de vérifier l'efficacité des mesures mises en œuvre 
 Informations disponibles pour les audits qualité internes et externes  
 Optimisation des besoins en LCC à long et moyen termes  
 Indépendance de la mesure, optimisation du savoir-faire en interne  
 La technologie actuelle permet une saisie des données et une analyse constantes en ce qui concerne 

les infrastructures et les véhicules. 
 

Surveillance des flottes 
 

Des unités de surveillance fixes sont installées aux points névralgiques du réseau et des jonctions, et 
enregistrent principalement le bruit et les vibrations des véhicules qui circulent. 
 

Surveillance de l'infrastructure  
 

Des unités de surveillance sont installées à bord des trains dits « réguliers » afin d'enregistrer le bruit et les 
vibrations causés par une interaction roue-rail. Quelques trains « réguliers » suffisent pour collecter, en peu 
de temps, des ensembles de données statistiques solides et plus nombreuses qu'en faisant appel à un véhicule 
«spécial». 
 

Tableau de bord Infrastructure - Collecte des données réseau des 
véhicules de référence 
 

 En quelques clics, vous pouvez trouver des zones problématiques qui présentent un type de 
bruit/vibration notable 

 Les comparaisons d'un mois à l'autre permettent d'évaluer l'efficacité des mesures introduites. 
 

Tableau de bord Flottes - Paramètres des véhicules individuels 
 

 Les véhicules présentant des anomalies peuvent être rapidement identifiés.  
 Enregistrements audio de tous les véhicules qui passent. 
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DÉGIVRAGE DE LIGNES DE CONTACT 
Trains et tramways 
Le nouveau système de dégivrage de la caténaire utilise un amorceur qui reconnait la position de la ligne de 
contact pendant la conduite et déclenche la buse de pulvérisation qui se trouve immédiatement en dessous 
de la ligne. Le Pantotec DK peut ainsi être pulvérisé avec précision sur la ligne de contact.  

Cette installation convient pour le dégivrage de toutes les lignes exposées aux intempéries. Elle peut être 
utilisée pour tous les véhicules ferroviaires fonctionnant à l’électricité. 

Trolleybus 
Le givre sur la caténaire pendant les mois d'hiver est un problème pour des trolleybus.  Il s'est avéré être une 

bonne idée d'adapter un pick-up et de l'équiper de pantographes. Ceux-ci ont des têtes converties en 

pulvérisateurs qui pulvérisent le Pantotec DK à 35 bars sur la ligne aérienne.  

 

 

 

 

 

 

 

Frein à disque exposé         Traitement simple 

 

PRÉVENIR CRISSEMENTS DES FREIN SUR LES 
VÉHICULES FERROVIAIRES 
Nous avons la solution! 
Beaucoup de trains et les tramways sont équipés de freins à disque. Ces disques provoquent des grincements 

et sont donc la pollution acoustique hautement. 

Les freins à disque sont sans défense contre la pénétration de l'humidité et la saleté. Ceci a pour conséquence 

que le comportement de freinage tenue est fortement altérée.  

Le problème est résoluble. Le lubrifiant doit contenir une forte proportion de solides afin de niveler la surface 

poreuse des disques de frein. Cela augmente l'effet de freinage, empêche les grincements et prolonge la durée 

de vie des disques de frein. 

Le produit parfait, c'est BSS® Service Spray des freins 
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LUBRIFICATION DES AIGUILLAGES 
Le lubrifiant est crucial pour le bon fonctionnement des aiguillages!  
Lubrification pour aiguillage c'est travail manuel.  Étant donné que les frais de personnel pour l'application du 
lubrifiant sont significativement plus élevés dans la plupart des cas que le coût du lubrifiant, à long 
relubrification sont l'une des principales exigences du lubrifiant. 

IGRALUB a développé une haute performance SwitchLub participation lubrifiant qui est une 

combinaison de lubrifiants solides traités chimiquement et un sans solvant, support synthétique. Pour le bon 
fonctionnement de l’aiguillage! 
Caractéristiques et avantages:  Réduire la friction de glissement se produisant entre aiguille mobile et selle 
d'aiguillage, même à faible dose, une forte lubrifiants adhérentes et libérer des formes de film entre le 
frottement, résistant à la pression extrême et le stress thermique, intervalles de lubrification prolongés, une 
protection permanente contre la corrosion et l'usure, fonction constante de -40 °C à + 180 °C garantit, 
empêche le givrage et applicable jusqu'à -25 °C, garantit une lubrification constante. 
Biodégradable - facilement biodégradable - selon OECD 301 B. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Enquête    Planification   Installation   Assistance 

FOURNISSEUR D'UN SERVICE COMPLET 
IGRALUB propose tout d'une seule source.   

Enquête:  Pour résoudre vos problèmes, nous agissons sur site.  
   Des essais concluants sont la base la meilleure pour atteindre la solution recherchée. 

Stratégie planification: Obtenir un soutien pour des solutions innovantes. Nous créons des documents pour 
   trouver des solutions qui mettront vos systèmes et vos applications à la pointe du 
   progrès. Nous travaillons avec les principaux constructeurs mondiaux de systèmes de 
   lubrification. 
Exécution:  Vous pouvez obtenir de l'aide à l'installation et à la mise en service.   
   Vous disposerez ainsi de produits performants et de la grande  compétence et du 
   savoir-faire des techniciens IGRALUB. 

Assistance:  Après mise en service, nous sommes là pour aider à former et conseiller  
   le personnel sur place. Cet accompagnement vous apporte la sécurité,  couplée à 
   d'excellents résultats. 
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         AG für Schmiertechnik 

Mainaustrasse 15 
CH-8008 Zürich / Suisse 

Phone:  +41 (0)44 442 0002 
Fax:  +41 (0)44 442 0003 
E-Mail:  info@igralub.ch 
 
 

IGRALUB Group 

Allemagne www.igralub.de 
USA www.igralub.us 
Asia, Singapour www.igralub-asia.com 
Autriche www.igralub-systems.com 
 

www.igralub.ch 
 

 

 

Les informations contenues dans cette brochure correspondent à l'état actuel du développement et des connaissances d'IGRALUB 
AG. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.  

Cette brochure contient des informations sur les produits. Des informations complémentaires telles que les fiches techniques et les 
fiches de données de sécurité sont à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de la documentation et de plus 
amples informations. 


