
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SURVEILLANCE 
Notre voie vers la maintenance prédictive 
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SOLUTION FIABLE DE SURVEILLANCE  
des infrastructures et du matériel roulant dans le secteur ferroviaire 
 

 Système fixe ou embarqué   

 Grande qualité d'informations pour une planification anticipée de la maintenance 

 Analyse quotidienne de la situation et avertissements sur mesure 

 Surveillance de l'environnement concernant le bruit et les vibrations 
 

 

 

Caractéristiques 
 

Le système de surveillance recueille en un court laps de temps des données complètes concernant la flotte 

ou les infrastructures. Les décisions peuvent être prises sur la base de données fiable. Les données sont 

visualisées sur des tableaux de bord intuitifs. Les tâches routinières sont réduites, de sorte que les employés 

peuvent se consacrer à des tâches plus importantes. L’entreprise bénéficie ainsi d’une valeur ajoutée et d’une 

réduction des coûts. Le système peut être utilisé partout et à tout moment. 

 

 

Gestion des actifs Systèmes de mesure 

 

Avantages 
 

 
 

 

 

 

Les mesures indépendantes 

constituent un élément central de 

la gestion des actifs ; elles 

permettent d’évaluer l’effet et de 

piloter les activités de 

maintenance.  

 

 

Deux systèmes autonomes sont 

utilisés: un système pour les 

mesures de proximité / sur la 

voie qui délivre des informations 

sur les véhicules qui passent 

(flotte). L’autre système fournit, 

depuis le véhicule, des mesures 

qui donnent des informations sur 

les infrastructures. 

 Amélioration de l’état des    

infrastructures 

 Réduction du bruit et des    

vibrations dans    

l’environnement 

 Optimisation du confort des    

voyageurs 

 Informations actualisées    

délivrées en continu 

 Pas de véhicules de mesure ou 

de séries de mesures à part et    

aucun personnel supplémen-

taire  requis. 
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Informations sur la flotte de véhicules ou l'infrastructure 
surveillance fixe ou embarquée 
 

Grande qualité des informations grâce à la combinaison intelligente du bruit / des émissions sonores, des 

vibrations, de la vitesse, des conditions météo avec des enregistrements audio. 

Installation simple, système de mesure robuste avec une technologie éprouvée. 

Mise en ligne des données indépendamment de toute plate-forme et présentation dans des tableaux de 

bord. 

 

Surveillance de la flotte Surveillance de l'infrastructure 

RS-Monitor-020 

Solution surveillance fixe pour la surveillance des 

véhicules qui passent. Raccordement à une source 

d’alimentation externe et à une station météo. 

Solution adéquate pour l’assurance qualité au sein 

de l’entreprise.  

RS-Monitor-020M 

Solution mobile pour la surveillance de 

l'infrastructure à partir d'un véhicule de régulation. 

Connectée à une source d'énergie externe et à une 

station GPS sur le toit du véhicule. 

Côté matériel, le RS-Monitor-020M peut être 

complété par une fonctionnalité de surveillance des 

vibrations du pantographe. 

Les tableaux de bord fournissent des informations 

sur la situation du bruit et des vibrations dans le 

réseau. D'autres tableaux de bord optionnels 

fournissent des informations sur les ondulations (en 

référence à la norme ISO 3095), le bruit de 

crissement et le bruit sur les flancs ainsi que les 

différences entre les mois. 

  

  

Accès aux tableaux de bord via un navigateur 



© IGRALUB Group | 4 / 4 

Fonctionnalité et options 

 

 

 

Qualité 
Composants compatibles avec les véhicules ferroviaires : les composants proposés sont employés depuis de 

nombreuses années dans les véhicules ferroviaires les plus divers. 

Disponibilité : en cas d’interruption de la connexion, l’ordinateur du point de mesure enregistre les données 

jusqu’à ce que la connexion soit rétablie. Immédiatement après, le système envoie les données vers la base 

de données centralisée. 

Sécurité des données: les données sont enregistrées de façon redondante sur deux disques durs distincts sur 

deux serveurs performants (RAID). Les données mesurées sont protégées par un nom d’utilisateur et une 

authentification par mot de passe. 

 

 

 

 

         Group 

Mainaustrasse 15 

CH-8008 Zürich / Suisse 

Phone:  +41 (0)44 442 0002 

Fax:  +41 (0)44 442 0003 

E-Mail:  contact@igralub.com 

Internet:   www.igralub.com 

 

Succursales 

Allemagne, Autriche, USA 

 Fonctionnalité RS-Monitor-020 RS-Monitor-020M 

Hardware Bruit et MP3 événement   

 2 x capteur de vibration   

 Feuchtesensor  - 

 Radar  - 

 Capteur d'humidité  - 

 UMTS sans SIM   

 Tension 12V-36V ou 230V   

 Option RFID  - 

 MP3/MPEG3, données FLAC   

Options Spectrogramme   

 Boîte à moustaches  - 

 Surveillance pantographe -  

Modules de tableaux de  Tendance des véhicules  - 

bord Messages et valeurs limites   

 Module direction -  

 Module différence -  

 Module grincements -  

 Module ondulations -  

Données Disponibilité des données 
Jusqu'à 3 mois après la fin du 

contrat 

Jusqu'à 3 mois après la fin du 

contrat 


