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TrainSys-AL® - Pulvérisateur sans air comprimé 

 

 

Système mobile de conditionnement du champignon de rail 

et de lubrification des boudins de roue 
 

 

Le système 

TrainSys-AL®  est un système de mouillage sans air comprimé du champignon du rail/de la surface de 

roulement au moyen de l'agent de friction HeadLub® 90 ou du boudin de roue avec RailLub®. Le système se 

compose d'un réservoir, d'une pompe, de buses et d'une commande. TrainSys-AL® est modulaire et peut être 

adapté aux dimensions de montage. Le système se caractérise par une constance maximale de la quantité de 

pulvérisation définie. La quantité pulvérisée est toujours la même à chaque pulvérisation. 

               

Buse de pulvérisation pour le conditionnement de la surface de roulement    Cuve et pompes 

ou du champignon du rail    

      

 

 Contrôle 

Pour définir l'intervalle de pulvérisation, les temps de pause et 

le traitement du signal d'autorisation ou des ordres de 

pulvérisation provenant du système de contrôle du véhicule, il 

est possible d'utiliser une commande standard (par exemple 

un Siemens LOGO).  Des interrupteurs de test pour le 

déclenchement manuel de l'impulsion de pulvérisation 

peuvent être installés pour la commande. 
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Installation 

Le système complet est installé dans la caisse du véhicule, près du bogie qui doit être conditionné. Des 

conduites métalliques partent des deux pompes vers les buses. 

Caractéristiques spéciales 

 Système à faible entretien, pas besoin d'air comprimé 

 débit constant, indépendant de la température  

 précision de frappe exacte, pas de gaspillage de produit. 

 Les pompes (gauche, droite) peuvent être commandées individuellement 

 traite un agent de friction hautement concentré et contenant des matières solides (HeadLub® 90). 
 Testé en laboratoire d'essai et en service 
 Possibilité de tailles de réservoir spécifiques au client. 

 

Données techniques 

Produit TrainSys-AL® 

Normes 
Conforme à toutes les normes actuelles pour l'installation dans un véhicule  

ferroviaire 

Cuve Dimensions correspondant à l'espace de montage disponible 

Poids p. ex. réservoir de 5 kg, appareil complet, sans commande env. 10 kg 

Alimentation électrique 230 VAC pour les pompes, 24 VDC pour la commande 

Température d'utilisation En fonctionnement : de -20 C à +40 C   

Note: 

Ces données techniques représentent l'état actuel et peuvent être modifiées.  

Les données n'incluent aucune garantie pour les cas individuels. Plus de dé-

tails sur demande. 

Version:  November 22 

 

 


