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Wagons & bogies | Fabrication avec une précision maximale
Large gamme de wagons de frêt et wagons-citernes

Wagons inter-modaux

Wagons inter-modaux
 Sgnss 60´
 Sggrss 80´
 Sggnss 80´
 Sggmrss 90´
 Laadrs

 Sffggmrrss
 FLA 2 x 40´
 FKA 2 x 50´
 FEA 2 x 60´
 FAA 40 UK

Wagons conteneurs
 JNA UK 42,9 m3
 Eamnos 57 m3-E06A
 Eamnos 57 m3-E06B

 Eamnos 72 m3-E04E
 JNA 60 m3
 Eanos 82,5 m3

Wagons citernes

Wagons citernes
 Zags 53 m3
 Zacens 73 m3
 Zaens 73 m3
 Zacens 79 m3
 Zans 85 m3
 Zacns 87 m3
 Zacns 95 m3
 Za(c)ns 97 m3
 Za(c)ns 99,5 m3

 102 m3-Z08D
 Zags 102 m3
 Zags 103 m3
 Zags 106 m3
 Zags 113 m3
 Zags 116 m3
 Zags 120 m3
 Zags 123 m3

Wagons couverts
 Hbbillns
 Rils-y 653
 Habbii(ll)ns 352
 Habbiillns (Habbiins)-H01A

Wagons plat-formes

Wagons plat-formes
 Rijmmns 660
 Sns-x
 Rns 674

Wagons trémie
 Tanpps 55 m3-T05A
 HOA 55 m3
 Falns 184 77 m3
 Tanoos 78 m3-T03A
 Tadns 82 m3
 Falns 85 m3
 Falns 181 86,6 m3
 Falns 87 m3

Wagons à produits aciers

 Rglns 673
 Rns-z

 Tagnoos 898 90 m3
 IIA 90 m3
 Tagnpps 95 m3
 Tagnpps 95 m3
 Tagnpps 102 m3
 Uagnpps 105 m3
 Tanoos 123 m3
 Tagnpps 130 m3

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe

Wagons à produits aciers
 Shimmns S10B
 Smmnps slab wagon
 Shimmns S10C
 Sfhimmns
 Shimmns ttu 724
 Shmmnss
 Shimmns

Wagon de transport de voitures
 Laaers L04A
 Laaers L02A
 Laaers L07A

Wagons spéciaux
 Faccns (Xans)
 Faeeprrs (SSDT)
 SSDCT
 Sleeper carrier
 MRA UK

Wagons conteneurs

Bogies
 GB25RS
 Y25Lsi(f)-DD1
 Y25Lsi(f)-DC1
 Y25Lsd-K/-K-V
 Y25Lsde-K/-K-V
 Y25Ls(s)d1-K

Wagons couverts

 Y25Ls(s)(d)i(f)1-K
 Y25Lsdi(f)-KB1
 Y25Lsdi(f)-KC1
 Y25Lsd-KP1
 Y25Lsdi(f)-KW1
 3ASLs1o-K(V)

Wagons trémie

Fondamentaux de notre politique qualité
L’amélioration continue de la qualité est l’un des
objectifs stratégiques les plus importants de
Greenbrier Europe. Nous visons également à
satisfaire et dépasser les attentes élevées de nos
clients internationaux à long terme.
Pour atteindre cet objectif, nous faisons appel à
notre propre département d’experts exclusivement
dédié à l’assurance qualité. Le système de gestion
de la qualité de Greenbrier Europe a naturellement
été certifié selon les normes ISO 9001 : 2015, EN
14025, EN ISO 3834-2 et EN 15085. Ceci est un
domaine où Greenbrier Europe collabore avec TÜV
(Inspection technique allemande).
Objectifs de notre stratégie qualité:
n Améliorer la qualité dans tous les segments
n Formation continue pour les employés
n Atteinte des objectifs de performance
n Satisfaction du client
Nous sommes fiers des notes positives attribuées
à notre équipe pour l’assurance qualité par les
organismes de certification de nos clients.

Wagons spéciaux

Bogies

Qualité
certifiée ISO
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Greenbrier Europe | Emplacements
Six sites de production performants
Greenbrier Europe couvre
les activités des opérations
européennes de Greenbrier
basées à Świdnica en Pologne,
AstraRail à Arad en Roumanie et
Adana, Turquie. Il est dirigé par
une équipe de direction
européenne expérimentée provenant des trois sociétés.
Świdnica

Greenbrier Europe dispose de sept
sites de production performants pour
les wagons de marchandises et les
bogies en Roumanie, Pologne et
Turquie. Greenbrier Europe a réussi à
augmenter sa capacité de production
grâce au développement continu, à
l’amélioration technique et à la
modernisation de ses lignes de
production.

Olawa
Tarnobrzeg

Arad
Drobeta Turnu Severin

Caracal

Adana

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe

The Greenbrier Companies
AstraRail / Roumanie

Wagony Świdnica / Pologne

Świdnica

Arad

Arad est le siège d’AstraRail Industries. Les bogies et les
wagons de frêt sont produits sur une surface couverte de
150.000 mètres carrés.

Caracal

Production, maintenance et
remise à neuf de wagons
de frêt et de bogies sur une
surface couverte de 114.000
mètres carrés. C’est l’addition
la plus récente.

Wagons conteneurs

Rayvag / Turquie

Drobeta Turnu Severin

Production, maintenance et
réparation de wagons de frêt
sur une surface de 93.000
mètres carrés. C’est là que la
production a commencé il y a
plus de 130 ans.

Wagons couverts

Adana

Basé sur une longue expérience dans le développement, la
production et l’entretien de tous les types de wagons de frêt
ferroviaire et de bogies innovants.

Olawa
Géographiquement proche de
importants couloirs
ferroviaires en Pologne
et avec une expérience
éprouvée de 70 ansdans les
réparations, les révisions, les
révisions complexes et les
projets de rénovation.

Wagons trémie

Située à Adana, la société Rayvag offre
des services de fabrication de wagons
neufs pour le fret, de boggies et de
pièces de rechange.

Tarnobrzeg
Basée dans le sud-est de la
Pologne, l’atelier de réparation
et de réparation est le
partenaire de choix des
opérateurs de fret ferroviaire
de l’est de la Pologne.

Wagons spéciaux

Positionnée à proximité de la ligne de
chemin de fer principale d’AdanaIskenderun, l’usine a une superficie
de 58 000m², et Rayvag dispose de
son propre réseau de chemin de fer l
ong de 3500 m.

Bogies
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Groupe d’Ingénierie | Trois bureaux d’ingénierie prestigieux
ICPV, AstraRail Project et Enginering Department de Wagony Świdnica
Le groupe d’ingénierie
Greenbrier Europe se compose
de trois bureaux d’ingénierie
prestigieux : ICPV basé à Arad /
Roumanie, AstraRail Project basé
à Poprad / Slovaquie et Enginering
Department de Wagony Świdnica
basé à Świdnica / Pologne.

Test
Świdnica

Poprad

Conception

Arad

Développement

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Wagons à produits aciers

Greenbrier Europe Engineering Group
est le plus important de notre secteur
du fret ferroviaire et se spécialise dans
la conception, le développement et
l’essai de matériel roulant et de bogies.
AstraRail Project apporte plus de 20 ans
d’expérience, ICPV plus de 40 ans et
le département d’ingénierie de Wagony
Świdnica plus de 65 ans. Les trois
bureaux forment Greenbrier - AstraRail
Parts et Companies. Ils répondent
également aux besoins de nombreux
fabricants de haut niveau opérant dans
l’industrie ferroviaire européenne.

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe

Site de test | Arad
Une partie du centre de développement d’ICPV

Une partie du centre de développement d’ICPV est un site d’essai avec une tradition d’environ 40 ans, certifiée selon la norme
EN 17025. Le laboratoire ICPV est équipé de bancs d’essai et de plateformes pour tester l’impact dynamique et la résistance
statique, un banc d’essai pour la sécurité contre le déraillement dans les courbes et un banc d’essai de frein. Plusieurs tests
sont effectués sur voie, en utilisant un wagon laboratoire, spécialement équipé. Les bancs d’essai pour les composants sont
également partie de l’infrastructure de laboratoire.
Tous les composants de wagon concernés par la sécurité sont testés dans cette installation qui applique les normes définies par la TSI
(spécifications techniques d’interopérabilité), l’UIC (Union internationale des chemins de fer) et les normes spécifiques (EN ou normes nationales).

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Installation interne de test
n
n
n
n
n
n

Essieu montés, roulements de roues, freins
Ressorts de suspension / support de ressort
Ressort de traction, amortisseur
Cadre de châssis / bogie
Corps de wagon, citernes
Wagons de fret et wagon citernes

Bogies
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Notre service | Reconditionner de wagons fret et citernes
La durée de vie des wagons de marchandises de Greenbrier Europe est pratiquement illimitée

Reconditionner
n Conversion des bogies à
l’écartement de voies spécifique au pays
n Modernisation des bogies
n Reconditionnement des essieux montés
n Revêtement de wagons citernes
n Traitement de surface à l’intérieur
(grenaillage de billes de verre, grenaillage
standard, décapage et passivation)
n Peinture extérieure et intérieure
…

Inspection et réparation
n Inspection du châssis et travaux
programmés sur les wagons de
marchandises
n Essais de freins
n Restauration de bogies
n Essais de pression et de fuite des
wagons-citernes de substances
dangereuses
n Réparation des dommages accidentels
n Soudage et forgeage
n Reconditionnement de valve
n Isolation
n Production en petites séries de
brides, raccords de tubes et de tuyaux,
pièces de raccordement, etc.
n Réparation de revêtement émail
n Mesure de bogie
n Nettoyage écologiquement compatible
du pétrole, des produits chimiques,
du gaz sous pression et des wagons
en vrac sec
…

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Parts et components
n Train de roulement et pièces de bogie
n Pièces de traction et d’amortisseur
n Pièces de rechange pour les freins à
air comprimé et les freins à main
n Composants complémentaires de wagon
n Accessoires pour citernes et réservoirs
de gaz comprimé
n Systèmes de réchauffage
n Pièces pour plates-formes et échelles
n Signes et marquages
n Superstructure et technologie de signalisation
n Pièces forgées
n Autres composants
…

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe

Réparation et entretien à Olawa et Tarnobrzeg
Nos clients peuvent compter sur nous longtemps après que leur wagon de marchandises ou bogie a été livré. Nous considérons
l’inspection d’experts à des intervalles définis et la réparation comme un pilier important et la garantie de la satisfaction du client
à long terme.
Rénovation
La durée de vie des wagons Greenbrier Europe est pratiquement illimitée. Les anciens wagons ne doivent donc pas forcément
partir à la ferraille. Dans de nombreux cas, le réaménagement les mettra en conformité avec les normes les plus récentes, c’est
pourquoi il s’agit également d’un service offert dans le cadre du portefeuille de Greenbrier Europe. Veuillez nous contacter !
Parts and components in Caracal
Outre les wagons de marchandises complets, nous fournissons également toutes les pièces et tous les composants nécessaires.
Cela nous permet d’assurer la disponibilité à long terme des pièces de rechange et que nos wagons de marchandises
fonctionnent de manière fluide et sûre dans le cadre des parcs de matériel roulant de nos clients.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Catalogue | Portefeuille produits
Wagons et bogies de type Y
Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Sgnss 60´

12

Zags 53 m3

Sggrss 80´

14

Sggnss 80´

Wagons plat-formes

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

30

Rijmmns 660

64

Shimmns S10B

74

Laaers L04A

88

Zacens 73 m

32

Sns-x

66

Shimmns S10C

76

Laadrs

90

16

Zaens 73 m3

34

Rns 674

68

Shimmns ttu 724

78

Laaers L02A

92

Sggmrss 90´

18

Zacens 79 m3

36

Rglns 673

70

Shimmns

80

Laaers L07A

94

Sffggmrrss

20

Zans 85 m

38

Rns-z

72

Smmnps slab wagon

82

Laaers L08A

96

FLA 2 x 40´

3

3

22

3

Zacns 87 m

40

Sfhimmns

84

FKA 2 x 50´

24

Zacns 95 m3

42

Shmmnss

86

FEA 2 x 60´

26

Za(c)ns 97 m3

FAA 40 UK

28

Za(c)ns 99,5 m

46

3

102 m -Z08D

48

Zags 102 m3

50

Zags 103 m3

52

Zags 106 m

54

3

Zags 113 m

56

Zags 116 m3

58

Zags 120 m3

60

Zags 123 m

62

3

3

Wagons inter-modaux

44
3

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 11

Wagons conteneurs

JNA UK 42,9 m3

Wagons couverts

98

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

Hbbillns

110

Tanpps 55 m3-T05A

118

Faccns (Xans)

150

GB25RS

160

120

Faeeprrs (SSDT)

152

Y25Lsi(f)-DD1

162

Eamnos 57 m -E06A

100

Rils-y 653

112

HOA 55 m

Eamnos 57 m3-E06B

102

Habbii(ll)ns 352

114

Falns 184 77 m3

122

SSDCT

154

Y25Lsi(f)-DC1

164

Eamnos 72 m3-E04E

104

Habbiillns (Habbiins)-H01A

116

Tanoos 78 m3-T03A

124

Sleeper carrier

156

Y25Lsd-K/-K-V

166

JNA 60 m

106

Tadns 82 m

3

126

MRA UK

158

Y25Lsde-K/-K-V

168

108

Falns 85 m

3

128

Y25Ls(s)d1-K

170

130

Y25Ls(s)(d)i(f)1-K

172

132

Y25Lsdi(f)-KB1

174

134

Y25Lsdi(f)-KC1

176

136

Y25Lsd-KP1

178

138

Y25Lsdi(f)-KW1

180

140

3ASLs1o-K(V)

182

3

3

Eanos 82,5 m

3

3

Falns 181 86,6 m3
Falns 87 m3
Tagnoos 898 90 m
IIA 90 m

3

Tagnpps 95 m3
Tagnpps 95 m3
Tagnpps 102 m

Wagons conteneurs

Wagons couverts

3

3

142

Uagnpps 105 m

144

3

Tanoos 123 m3

146

Tagnpps 130 m3

148

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon intermodal est adapté au transport de conteneurs de diverses longueurs (20’, 30’, 40’)
classement UIC 592.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et obtenu une marque TEN
GE pour la circulation.
La norme UIC 596-6 est respectée par le wagon qui a également une note une note « C » ; charge
utile de 70,8 t si possible.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Containers selon UIC 592 (ISO 668) et caisses mobiles selon UIC 592, conformément à UIC 596-6 :
n Container marchandises Série 1 – 1CX, 1C, 1CC, 1BX, 1B, 1BB, 1AX, 1A, 1AA
n Caisses mobiles symétriques – (20), (21), 22, 23, 24, (26), (29), (30), (31), 40, 42, (44), (45)
n Caisses mobiles asymétriques – NA + (81), 82, (84), (85), (86)(1), + (60)(2)(3)
n Possibilités de chargement selon le plan de chargement.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 13

Sgnss 60´ | Wagon intermodal 4-essieux
18400
14200
1155

2100

3052

Paramètres généraux

2438
÷
2600

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 80,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.640 mm

Tare

~ 19,2 t

Charge utile

~ 70,8 t

Hauteur de chargement

1.155 mm

Type de bogie

Y25Lss1-K

Nombre de parties saillantes ct.

28

620

19640

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon intermodal articulé à deux plates-formes sur 3 bogies convient pour le transport de
conteneurs de 20´ et 40´ ainsi que de caisses mobiles de manière efficace.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.
La norme UIC 596-6 est respectée par le wagon qui a également une note une note « C »; une charge
utile de 108,8 t sur les deux plates-formes est possible.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Containers selon UIC 592 (ISO 668) et caisses mobiles selon UIC 592, conformément à UIC 596-6 :
n Container marchandises Série 1 – 1CX, 1C, 1CC, 1AX, 1A, 1AA; + 1BX, 1B, 1BB(1)(2)(3)
n Caisses mobiles symétriques – (20), 40, + (30)(1); + (21), 22, 23, 24, (26), (29)(2); + (31)(3)
n Caisses mobiles asymétriques – NA + (81), 82, (84), (85), (86)(1); + (60)(2)(3)
n Possibilités de chargement selon le plan de chargement.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 15

Sggrss 80´ | Wagon articulé intermodal 6-essieux
Paramètres généraux

25150
10395
1170

2180

620

2438
÷
2600

2591
(8 1/2´)

2438 (8´)

26390

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 80,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

26.390 mm

Tare

~ 26,2 t

Charge utile

~ 108,8 t

Hauteur de chargement

1.170 mm

Type de bogie

Y25Lss1-K

Nombre de parties saillantes ct.

16; 20(1); 24(2); 32(3)

3010
Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon intermodal est adapté au transport conteneurs et caisses mobiles de diverses longueurs
(20´, 30´, 40´) classement ISO 668.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

n
n
n

n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Containers selon ISO 668 :
Containers de classe 1 – 1E, 1C, 1B, 1A
Caisses mobiles selon UIC 592, conformément à UIC 596-6 :
- Caisses mobiles symétriques – (20), (21), 22, 23, 24, (26), (29), (30), (31), 40, 42, (44), (45)
- Caisses mobiles asymétriques – (60), (81), 82, (84), (85), (86), (91), (94), (95), 96, (97), (98)
Possibilités de chargement selon le plan de chargement.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 17

Sggnss 80´ | Wagon intermodal 4-essieux
Paramètres généraux

24700
19300

20
ø9

1800

25940

1750

1005

1025

1155

2700

Charge par essieu

22,5 t

Tare

21,5 t

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de fonctionnement

G1-TSI

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. (jusqu’à 14,5 t / essieu)

120 km/h

Vitesse max. (plus de 14,5 t / essieu)

100 km/h

Conditions climatiques

T1-TSI

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Rmin (wagons en train)

150,0 m

Longueur entre tampons de choc

25.940 mm

Longueur sous cadre

24.700 mm

Hauteur de chargement

1.155 mm

Type de bogie

Y25Ls(s)1-K

Diamètre roue

920 mm

Nombre de parties saillantes ct.

34

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon intermodal articulé à deux plates-formes sur 3 bogies est adapté au transport de
conteneurs de 20’, 30’, 40’ et 45’ ainsi que des caisses mobiles d’une manière efficace.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.
La norme UIC 596-6 est respectée par le wagon qui a également une note « C » ; une charge utile de
107.7 t sur les deux plateaux est possible.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Containers selon UIC 592 (ISO 668) et caisses mobiles selon UIC 592, conformément à UIC 596-6 :
n Container marchandises de série 1 – 1CX, 1C, 1CC, 1BX, 1B, 1BB, 1AX, 1A, 1AA, 1EE
n Caisses mobiles symétriques – (20), (21), 22, 23, 24, (26), (30), (31), 40, 42, (44), (45)
n Caisses mobiles asymétriques – (60), (81), 82, (84), (85), (86), (91), (94), 96
n Possibilités de chargement selon le plan de chargement.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Sggmrss 90´ | Wagon articulé intermodal 6-essieux
Paramètres généraux

28350
11995
1155

2180

620

2438
÷
2600

2591
(8 1/2´)

2438 (8´)

29590

3010

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 80,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

29.590 mm

Tare

~ 27,3 t

Charge utile

~ 107,7 t

Hauteur de chargement

1.155 mm

Type de bogie

Y25Lss1-K

Nombre de parties saillantes ct.

24

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon intermodal à deux plateformes basses sur 4 bogies (8-essieux) est adapté au transport de
conteneurs de 20´ 30´, 40´ et de caisses mobiles UIC 592 en configuration de charge symétrique et
asymétrique sur toute la longueur.
La longueur totale du wagon est optimisée grâce à un système de couplage court entre les deux
plates-formes basses.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.
La norme UIC 596-6 est respectée par le wagon qui a également une note « C » ; une charge utile de
89,0 t sur les deux plateformes est possible.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Containers selon UIC 592 (ISO 668) et caisses mobiles selon UIC 592, conformément à UIC 596-6 :
n Container marchandises de série 1 – 1CX, 1C, 1CC, 1BX, 1B, 1BB, 1AX, 1A, 1AA n Caisses mobiles
symétriques – (20), (21), 22, 23, 24, (26), (30), (31), 40, 42, (44), (45)
n Caisses mobiles asymétriques – (60), (81), 82, (84), (85), (86), (91), (94), 96
n Possibilités de chargement selon le plan de chargement.

Wagons à produits aciers
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Sffggmrrss | Wagon intermodal court couplé 8-essieux (Megafret)
Paramètres généraux

35200
13080

1900

825

2300

620

36440

2610

Charge par essieu

16,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI / W6a GB

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 135,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 120,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

36.440 mm

Tare

~ 39,0 t

Charge utile

~ 89,0 t

Hauteur de chargement

825 mm

Type de bogie

Y33-K

Diamètre roue

730 mm

Ecartement d’essieu de bogie

2.000 mm

Intérieur couplage

Permanent

Nombre de parties saillantes ct.

32

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon à 2 plates-formes est conçu pour le transport de conteneurs de 9´6 de hauteur et de 2500
mm de largeur dans un gabarit W8 et SB1-C sur un pont de chargement de
40´. Les plates-formes de wagon sont reliées par le tirant.
Ceci est réalisé grâce à l’utilisation du bogie LTF13 et des roues ø540 mm.
Ce wagon est conçu selon les normes EN, Group pour la circulation au
Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Containers 20’ et 40’ de 2500 mm de large et de 9’6 hauteur selon UIC dans un gabarit de
W8 gauge.
Les possibilités de chargement respectent le plan de chargement.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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FLA 2 x 40´ | Wagon à conteneur 2 x 40´ 8-essieux pour le R.U. (Lowliner)
850

13400
8900
1800

620

2250
1800

1800

715

2250

Paramètres généraux

13400

1800

~ 1408

28890

2549

Charge par essieu

13,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6-A TSI

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max.

75 mph

Conditions climatiques

TRIV

Rmin (couplé)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

28.890 mm

Tare

34,0 t

Charge utile

70,0 t

Hauteur de chargement

715 mm

Type de bogie

LTF13

Diamètre roue

540 mm

Ecartement d’essieu de bogie

1.800 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon à 2 plates-formes est conçu pour transporter n’importe quelle combinaison de conteneurs
jusqu’à sa longueur de charge maximale de 50´ comme spécifié dans le tableau.
Les plates-formes de wagon sont reliées par le tirant.
Le wagon est conçu et approuvé pour circuler en Grande-Bretagne et en Europe
continentale selon les normes EN et Group.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Type fret

Hauteur
maximum

Largeur
maximum

Gabarit

2 x 20´, 1 x 20´, 1 x 30´, 1 x 40´, 1 x 45´, 1 x 20 & 1 x 30´

9’1½

2.500 mm

WB

2 x 20´, 1 x 20´, 1 x 30´, 1 x 40´, 1 x 45´, 1 x 20 & 1 x 30´

9’6

2.500 mm

SB1C

Containers

Wagons à produits aciers
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FKA 2 x 50´ | Wagon conteneur 8-essieux pour le R.U. (Megafret)
Paramètres généraux

37720
13720

1900

2000
820

2300

620

1646

1020

W6a/UIC505-1

2610

Charge par essieu

16,0 (17,0) t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6-A / SB1C

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max.

120 km/h

Conditions climatiques

TRIV

Rmin (wagon unique)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

37.720 mm

Tare

~ 48,0 t

Charge utile

~ 88,0 t (UK), 80,0 t (UIC)

Hauteur de chargement

820 mm

Type de bogie

Y33

Diamètre roue

730 mm

Ecartement d’essieu de bogie

2.000 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Cargo type

Hauteur
maximum

Largeur
maximum

Gabarit

1 x 13,6 m, 1 x 7,15 m, 1 x 7,82 m, 2 x 7,15 m, 2 x 7,82 m

S00

2.500 mm

W6a

1 x 13,6 m, 1 x 7,15 m, 1 x 7,82 m, 2 x 7,15 m, 2 x 7,82 m

S34

2.500 mm

W8

1 x 13,6 m, 1 x 7,15 m, 1 x 7,82 m, 2 x 7,15 m, 2 x 7,82 m

S44

2.500 mm

SB1C

Caisses mobiles

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon à 2 platforms est adapté au transport de conteneurs jusqu’à 8´6´´ (2.591 mm) de hauteur
et 8´ (2.440 mm) de largeur sur des itinéraires homologués jusqu’à W8.
Le wagon dispose d’une longueur de chargement de deux plates-formes de 60´ reliées en
permanence par un timon.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Capacité par plateforme :
n 3 ISO conteneurs 20´
n 2 ISO conteneurs 30´
n 1 ISO conteneur 20´ + 1 ISO conteneur 40´

Wagons à produits aciers
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FEA 2 x 60´ | Wagon conteneur 8-essieux (Maritime)
600

2920

15000

2360

Paramètres généraux

2060
620

2000

980

18440

40560
8918

5853
11985

11985

W6a

2570

Charge par essieu

20.5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W8 GB

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max.

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (couplé/unique)

120 m / 75 m

Longueur entre tampons de choc

40.560 mm

Tare

~ 41,6 t

Charge utile

~ 122,0 t

Hauteur de chargement

980 mm

Type de bogie

Y33

Diamètre roue

840 mm

Ecartement d’essieu de bogie

2.000 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce Wagon conteneur à pont bas est conçu pour transporter des conteneurs de 9´6 au gabarit W8.
L’utilisation de la section col de cygne permet d’atteindre une hauteur de pont de 700 mm tout en
utilisant des bogies standards.
Ce wagon est conçu selon les normes EN, Groupe pour circulation au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon pourra accueillir les conteneurs suivants jusqu’à 9´6 de hauteur x 2,5 m de largeur dans le W8 :
n Conteneur ISO de 40´ avec un poids maximal de 35 tonnes ;
n Conteneurs ISO de 20´ d’un poids combiné maximal de 35 tonnes
(le poids maximal de chaque conteneur de 20´ ne doit pas dépasser 17,5 tonnes) ;
n Conteneur ISO de 20´ avec un poids maximum de 25 tonnes.
n Les caisses mobiles de 40´ seront également accueillies jusqu’à une largeur
maximale de 2,5 m et une hauteur de 9´6.

Wagons à produits aciers
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FAA 40 UK | Wagon plateforme basse pour conteneurs hauts 2-essieux pour le R.U.
Paramètres généraux
1188

964

1215

18641

276

1800

15388

1627

620

20059
11992
5858

2100

5858

Max. largeur du conteneur

3684

1750

17,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6-A

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max. (chargé)

120 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

UK

Rmin (couplé)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.881 mm

Tare

~ 32,5 t

Charge utile

~ 35,0 t

Hauteur de chargement

700 mm

Type de bogie

Y33i

Diamètre roue

840 mm

Ecartement d’essieu de bogie

1.800 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

708

1054

875

2896

2500

Charge par essieu

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon-citerne 4-essieux est conçu pour le transport de chlore liquéfié (et / ou de dioxyde de
soufre), le code-citerne est P22DH ; pression d’épreuve de 22 bar.
La citerne n’a pas d’ouvertures sous la surface du liquide.
Le wagon est conçu et construit conformément aux réglementations RID et TSI et aux normes EN /
UIC correspondantes. Le wagon répond aux exigences suisses « Gemeinsame Erklärung II (GE II),
2016 ». Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.
Le châssis est conçu et équipé d’un bouclier de protection à chaque extrémité du wagon
conformément aux règles RID TE25 point d). Tête de réservoir renforcée conforme aux règles
RID TE 25 point b).

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n
n
n

La citerne est chargée et déchargée à travers les vannes DN 40 montées sur le couvercle du trou
d’homme DN 500 sur le dessus de la citerne.
Les vannes de chargement et de déchargement par le haut sont contrôlées pneumatiquement.
Il y a une plate-forme de travail, garantissant un fonctionnement sûr.
Le wagon est équipé de composants renforcés des organes de traction et des amortisseurs de
choc avec système anti-escalade.
La température de fonctionnement de la citerne est de -40 °C ÷ +50 °C.
Des détecteurs de déraillement EDT101 et une vanne de pesée sont installés pour un wagon complet.
Deux plates-formes sont installées des deux côtés des wagons.

Wagons à produits aciers
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Zags 53 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

10580

7450

1900

(620)

12500

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K) 2xCFCB (KEf distributor)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1 or T3

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.500 mm

Volume effectif

Min. 53,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

22 bar

Tare

Max. 24,0 t

Charge utile

Min. 66,0 t

Type de bogie

Y25Lsif-C-V/Y25Lsi-C ou Y25Lsdif-KC1V/
Y25Lsdi-KC1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon-citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides conformes au
code-citerne L4BH.
Le système de chauffage se compose de deux circuits de canaux de demi-tuyaux séparés situés sous
la citerne. La citerne este isolé par une isolation thermique de 100 mm d’épaisseur, qui est recouverte
de plaques en acier inoxydable.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie selon les caractéristiques du matériau transporté, à travers le dôme
(équipé d’un couvercle à clapet fixé par 4 vis) ou à travers la buse de remplissage DN 150.
La citerne est déchargée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100 ou, en option,
par le côté supérieur du réservoir, au moyen d’un tuyau profond.
La soupape inférieure est actionnée par un dispositif d’actionnement bilatéral mécanique.

Wagons à produits aciers
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Zacens 73 m3 | Wagon citerne 4-essieux
13120

10000

2720

1900

620

15040

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.040 mm

Volume effectif

~ 72,2 m3

Pente centrale citerne

1,5°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 24.1 t (Ri25)

Charge utile

~ 65.9 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Température de chauffage

Max. 190 °C

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon-citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides conformes au
code-citerne L4BH.
Le système de chauffage se compose de deux circuits de canaux de demi-tuyaux séparés situés sous
la citerne.
La citerne est isolée par une isolation thermique de 80 mm d’épaisseur, recouverte de plaques d’acier
galvanisées.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

La citerne est chargée / remplie selon les caractéristiques du matériau transporté, à travers le dôme
(équipé d’un couvercle à clapet fixé par 4 vis).
Le réservoir est déchargé par le côté inférieur, à travers le tuyau de décharge DN 100.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.
Le wagon-citerne est équipé d’un thermomètre.

Wagons à produits aciers
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Zaens 73 m3 | Wagon citerne 4-essieux
12150

9110

ø 2720

1900

620

14150

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

14.150 mm

Volume effectif

~ 73,5 m3

Pente centrale citerne

1,5°

Pression de calcul

4 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 22,4 t (BA314)

Charge utile

~ 67,6 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1 ou Y25Lsd-K

Température de chauffage

Max. 160 °C

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon-citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides conformes au codeciterne L4BH.
Le système de chauffage se compose de deux circuits de canaux de demi-tuyaux séparés situés sous
la citerne. La citerne est isolée par une isolation thermique de 100 mm d’épaisseur, recouverte de
plaques d’acier galvanisées (zinguées).
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie selon les caractéristiques du matériau transporté, à travers le dôme
(équipé d’un couvercle à clapet fixé par 4 vis) ou à travers la buse de remplissage DN 150.
La citerne est déchargée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100 ou, en option,
par le côté supérieur du réservoir, au moyen d’un tuyau profond.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.

Wagons à produits aciers
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Zacens 79 m3 | Wagon citerne 4-essieux
13900

10820

2750

1900

620

15860

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K), MH-GP-(K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.860 mm

Volume effectif

~ 78,5 m3

Pente centrale citerne

1°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 24,0 t

Charge utile

~ 66,0 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Température de chauffage

Max. 190 °C

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides et pétroliers conformes
au code citerne L4BH. La Tare et Charge utile optimisées permet un transport efficace de produits
pétroliers de densité moyenne (c’est-à-dire diesel).
Différents équipements de chargement et de déchargement installés sur la citerne,
peuvent être adaptés en fonction des besoins du client.
La conception du wagon respecte les normes RID, TSI, EN, normes UIC et a le marquage TEN GE
pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie à travers le dôme (équipé d’un couvercle rabattable fixé avec 4 vis).
La citerne est évacuée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.

Wagons à produits aciers
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Zans 85 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

ø 2950

13040

9920

1900

620

14960

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-K

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

14.960 mm

Volume effectif

~ 85,0 m3

Pente centrale citerne

1°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 21,6 t

Charge utile

~ 68,4 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides et pétroliers conformes
au code citerne L4BH. La capacité Tare et Charge utile optimisées de la citerne de 85 m3 permet un
transport très efficace de produits pétroliers de densité moyenne (diesel ou similaire).
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être adaptés
en fonction des besoins du client.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie à travers le dôme (équipé d’un couvercle rabattable fixé avec 4 vis)
ou à travers la buse de remplissage DN 150 (en option).
La citerne est évacuée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.

Wagons à produits aciers
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Za(c)ns 87 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

ø 2955

13260

10090

1900

620

15130

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

MH-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.130 mm

Volume effectif

~ 87,0 m3

Pente centrale citerne

0,7°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 21,4 t

Charge utile

~ 68,6 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides et pétroliers conformes
au code citerne L4BH ou L4BN.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être adaptés
en fonction des besoins du client.
À ce stade, il est considéré comme une citerne standard sur le marché.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu
le marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie à travers le dôme (équipé d’un couvercle rabattable fixé avec 4 vis)
ou à travers la buse de raccord DN 150.
La citerne est évacuée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.

Wagons à produits aciers
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Zacns 95 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

ø 2900

14930

11460

2150

620

17000

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

17.000 mm

Volume effectif

~ 94,6 m3

Pente centrale citerne

1°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 24,3 t

Charge utile

~ 65,7 t

Type de bogie

Y25Ls1-K

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon citerne est conçu pour le transport de produits chimiques liquides et pétroliers conformes
au code citerne L4BH. La tare optimisée de 22,5 t, le volume accru à 97,0 m3 et plus, la capacité
de charge utile de la citerne de 95,0 m3 permet un transport très efficace de produits pétroliers de
densité légère (c’est-à-dire benzine ou similaire).
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être adaptés
en fonction des besoins du client.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La citerne est chargée / remplie à travers le dôme (équipé d’un couvercle à 4 vis) ou à travers
la buse de remplissage DN 150 (en option).
La citerne est évacuée par le côté inférieur, à travers le tuyau de refoulement DN 100.
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.

Wagons à produits aciers
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Za(c)ns 97 m3 | Wagon citerne 4-essieux pour WMO
Paramètres généraux

ø 2950

14800

11150

2150

620

16690

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

MH-GP (K), KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

16.690 mm

Volume effectif

~ 97,0 m3

Pente centrale citerne

0,7°

Pression de calcul

10 bar

Pression de service max.

3 bar

Tare

~ 22,6 t

Charge utile

67,4 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Matière de l’équipement

Acier carbone

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

46 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon citerne 4-essieux est conçu pour le transport d’huile minérale blanche conforme au
code citerne L4BH, avec une pression d’épreuve de 4 bars.
Le wagon est conçu et construit conformément aux réglementations RID et TSI et aux normes
EN / UIC correspondantes.
La tare du wagon est de 21,7 t ± 2% t (équipée d’une paire de roues BA004) ; température de
travail entre -20 °C et + 50 °C
Le wagon a un marquage TEN pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

La citerne est chargée à travers le dôme (équipé d’un couvercle à 4 vis) ou à travers la buse
de remplissage DN 150 (en option).
Le système est actionné à partir du niveau de la voie des deux côtés du wagon. Il y a des
Tuyaux T et des valves obliques latérales DN 100 adaptées à la phase liquide.
Sur la phase gazeuse, il y a une connexion DN 50 / 2.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être
adaptés en fonction des besoins du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 47

Za(c)ns 99,5 m3 | Wagon citerne 4-essieux pour WMO
Paramètres généraux

ø 3000

14600

10980

2150

620

16520

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Tare

21,7 t ± 2 %t

Volume effectif

99,5 m3 ± 1%

Gabarit de chargement

G1 – TSI

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Longueur entre tampons de choc

16.520 mm

Pente centrale citerne

1,0°

Pression de calcul

4,0 bar

Pression de service max.

3,0 bar

Type de bogie

Y25Lsd-KP1 – TSI certificat – standard ARI

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Advantages
n
n
n

Tare réduite
Longueur réduite du wagon
Capacité de la citerne optimale pour le transport de produits légers

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon quatre-essieux convient au transport de produits pétrochimiques conformes
au code citerne L4BF.
Wagon est équipé d’un système de récupération de vapeur.
La conception du wagon respecte les conditions des normes RID, TSI, RGS, EN.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

La citerne est chargée / remplie à travers le dôme supérieur.
La citerne peut être déchargée des deux côtés à travers les raccords TODO
La vanne inférieure est actionnée par un dispositif de commande mécanique bilatéral.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée.

Wagons à produits aciers
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102 m3-Z08D | Wagon citerne fuel 4-essieu pour le R.U.
Paramètres généraux

4572

3959

4572

12800

2230

520

ø 2800

18300

Charge par essieu

25,4 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6-A

Sabot de frein

Cosid 804

Vitesse max. à 101,6 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

80,0 m

Tare

25,8 t

Charge utile

75,8 t

Volume effectif

101,5 m3

Pression de test

4 bar

Pression de fonct. max.

3 bar

Type de bogie

LN25 avec frein BFCB intégré

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport de l’ammoniac anhydre UN1005 et des
hydrocarbures liquéfiés (GPL) selon le code de citerne P29BH.
Le châssis est conçu et équipé d’un bouclier de protection à de chaque extrémité du wagon
conformément aux règles RID TE25 point d).
Une jauge de niveau est installée en retrait sur l’une des têtes de citerne.
Le wagon est conçu et construit selon les normes RID et TSI et les normes EN / UIC
correspondantes. Il a un marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n
n
n

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement hydrauliquement commandés sur
les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte des vannes en T et en obliques latérales DN 80 adaptées à la phase liquide et gazeuse.
De plus sur la phase gazeuse, il y a une réduction (DN 80 / DN 50) comme norme.
L’inspection de la citerne est possible avec l’accès par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle
aux normes EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
Pare-soleil prêt à monter et changement de code citerne sur P26BH.
La température la plus basse à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être
adaptés en fonction des besoins du client.

Wagons à produits aciers
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Zags 102 m3 | Wagon citerne 4-essieux
General Parameters

14900

11490

2330

(620)

17390

Charge par essieu

22,5 t / axle

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T3

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.400 mm

Volume effectif

~ 120,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

25 bar

Tare

~ 34,1 t (BA314)

Charge utile

~ 55,9 t

Type de bogie

Y25Ls(s)1-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport d’ammoniac anhydre UN1005 et hydrocarbures
liquéfiés (GPL) selon le code de citerne P29BH.
Le wagon est conçu et construit selon les règlements RID et TSI et normes correspondantes
EN / UIC. Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement /chargement hydraulique contrôlés sur
les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte des vannes en T et en obliques latérales DN 80 adaptées à la phase liquide
et gazeuse. De plus sur la phase gazeuse, il y a une réduction (DN 80 / DN 50).
L’inspection de la citerne est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle
aux normes EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
Pare-soleil prêt au montage et changement de code citerne sur P27BH.
La température minimale à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.

Wagons à produits aciers
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Zags 103 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

14980

11060

2330

(620)

16960

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

16.960 mm

Volume effectif

At least 103,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

29 bar

Tare

~ 35,3 t (BA314)

Charge utile

~ 54,7 t

Type de bogie

Y25Lsd-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

n
n
n

Possibilité d’utiliser deux types de semelles de frein
Dispositifs additionnels améliorant la sécurité (option) : systèmes anti-escalade, dispositif de
détection de déraillement EDT101, deuxième plate-forme
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être
adaptés en fonction des besoins du client

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport de l’ammoniac anhydre UN1005 et des
hydrocarbures liquéfiés (GPL) selon le code de citerne P26BH.
Le wagon est conçu et construit selon les réglementations RID et TSI et les normes EN / UIC
correspondantes. Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement qui sont commandés
hydrauliquement sur les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte de tuyaux T et des valves obliques latérales DN 80 adaptées pour la phase
liquide et gazeuse. De plus sur la phase gazeuse, il comporte une réduction (DN 80 / DN 50).
L’inspection du réservoir est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle aux
normes EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
La température minimale à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.

Wagons à produits aciers
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Zags 106 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

15230

11190

2330

(620)

17090

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

17.090 mm

Volume effectif

~ 106,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

26 bar

Tare

~ 34,4 t (BA314)

Charge utile

~ 55,6 t

Type de bogie

Y25Lsd-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

n
n
n

Possibilité d’utiliser deux types de semelles de frein.
Dispositifs additionnels améliorant la sécurité (option) : systèmes anti-escalade, dispositif de
détection de déraillement EDT101, deuxième plate-forme.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être
adaptés en fonction des besoins du client.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport d’hydrocarbures liquéfiés (GPL) selon le code P25BH.
Le wagon est conçu et construit selon les règlements RID et TSI et normes EN / UIC correspondantes.
Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement hydrauliquement commandés
sur les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte des vannes en T et en obliques latérales DN 80 adaptées à la phase liquide et gazeuse.
De plus sur la phase gazeuse, il y a une réduction (DN 80 / DN 50).
L’inspection de la citerne est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle selon
EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
Un pare-soleil est installé sur la partie supérieure de la citerne pour éviter une surchauffe de
la citerne.
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Zags 113 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

16140

12100

2330

(620)

18000

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de charge-ment

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

18.000 mm

Volume effectif

~ 113 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

25 bar

Tare

~ 31,8 t (BA314)

Charge utile

~ 57,2 t

Type de bogie

Y25Lsd-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

n
n
n
n

La température la plus basse à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.
Possibilité d’utiliser deux types de semelles de frein.
Dispositifs additionnels améliorant la sécurité (option) : systèmes anti-escalade, dispositif de
détection de déraillement EDT101, deuxième plate-forme.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être
adaptés en fonction des besoins du client.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport d’hydrocarbures liquéfiés selon le code de citerne
P27BH.
Le wagon est conçu et construit selon les règlements TSI, RID, GCU, DIN / EN, UIC. Le wagon a un
marquage RIV et TEN GE pour la circulation.

n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement hydrauliquement commandés
sur les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Pour les charges gazeuses et liquides, les vannes DN 80 sont installées en standard.
Système anti-escalade offert en option.
L’inspection de la citerne est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle selon
EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
La température minimale à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.
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Zags 116 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

+5
1050 –10

16140

12080

2340

(620)

Charge par essieu

22,5 t / axle

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de charge-ment

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

MH-GP (K) / KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

16760

Conditions climatiques

T1

18000

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Distance entre les essieux extérieurs

13.880 mm

Longueur entre tampons de choc

18.000 mm

Volume effectif

~ 116,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

27 bar

Tare

~ 33,4 t

Charge utile

~ 56,6 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport d’hydrocarbures liquéfiés (GPL) selon le code de citerne
P25BH.
Le wagon est conçu et construit selon les normes RID et TSI et les normes EN / UIC correspondantes.
Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement hydrauliquement commandés
sur les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte des vannes en T et en obliques latérales DN 80 adaptées à la phase liquide et gazeuse.
De plus sur la phase gazeuse, il y a une réduction (DN 80 / DN 50).
L’inspection du réservoir est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle selon
EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
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Zags 120 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

17440

13500

2330

(620)

19400

n
n
n

Un pare-soleil est installé sur la partie supérieure de la citerne pour éviter la surchauffe de la citerne.
La température la plus basse à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être adaptés
en fonction des besoins du client.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Charge par essieu

22,5 t / axle

Ecartement

1 435 mm

Gabarit de charge-ment

G1-TSI

Régime de freinage

”S”

Type de freinage

MH-GP (K), KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35 m

Distance entre les essieux extérieurs

13.900 mm

Longueur entre tampons de choc

18.000 mm

Volume effectif

~ 112 m3

Pente centrale citerne

horizontal

Pression de calcul

25 bar

Tare

~ 32,0 t

Charge utile

~ 58,0 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Capacités

Ce wagon citerne est conçu pour le transport d’hydrocarbures liquéfiés (GPL) selon le code de citerne
P25BH.
Le wagon est conçu et construit selon les normes RID et TSI et les normes EN / UIC correspondantes.
Le wagon a un marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de robinets de déchargement / chargement hydrauliquement commandés sur
les deux côtés du wagon à partir du niveau de la voie.
Il comporte des vannes en T et en obliques latérales DN 80 adaptées à la phase liquide et gazeuse.
De plus sur la phase gazeuse, il y a une réduction (DN 80 / DN 50).
L’inspection du réservoir est possible par un trou d’homme DN 500 avec un couvercle selon
EN 12561-6 situé sur la tête de citerne.
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Zags 123 m3 | Wagon citerne 4-essieux
Paramètres généraux

18160

14400

2180

(620)

20000

n
n
n
n

Un pare-soleil est installé sur la partie supérieure de la citerne pour éviter la surchauffe de la citerne
La température la plus basse à laquelle la citerne peut être remplie est de -40 °C.
Possibilité d’utiliser deux types de semelles de frein.
Différents équipements de chargement et de déchargement montés sur la citerne peuvent être adaptés
en fonction des besoins du client.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 / 1.668 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T3

Rmin (wagon unique)

35,0 m for TSI gauge /
75,0 m pour Gabarit Ibérien

Longueur entre tampons de choc

20.000 mm

Gabarit tampons de choc

1.850 mm

Volume effectif

~ 123,0 m3

Pente centrale citerne

Horizontal

Pression de calcul

25 bar

Tare

~ 33,9 t (BA9090)

Charge utile

~ 56,1 t

Bogie type

Y25Lsde-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon plat est adapté au transport de produits et marchandises qui doivent être protégés contre
la pluie ou la neige. Le wagon permet le transport de produits de haute qualité avec un haut niveau
d’exigence en termes de sécurité de chargement et de transport.
La structure sous châssis est dotée d’un seuil central coulissant, équipé d’un amortisseur
hydrodynamique à course longue, capable d’absorber la plus grande partie de l’énergie d’impact
susceptible d’endommager les produits transportés.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le wagon peut être chargé depuis le haut à l’aide d’une grue, ou depuis les côtés, une fois que
les supports latéraux sont complètement enfoncés dans leurs poches latérales.
La fixation de la charge sur le wagon est possible de différentes manières (le wagon est équipé
de 2 x 8 ranchers latéraux et de 2 x 7 dispositifs d’assurance) selon les règlements de l’UIC.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Rijmmns 660 | Wagon bâché plat 4-essieux
Paramètres généraux

10000

2630

620

16500

4279

2992

1230

14260

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

16.500 mm

Longueur de chargement

14.000 mm

Largeur de chargement

2.750 mm

Largeur de chargement (entre ranchers)

2.650 to 1.250 mm

Tare (avec HB)

~ 27,6 t

Charge utile

~ 62,4 t

Zone de chargement

39,0 m2

Hauteur de chargement à partir du T.O.R.

1.230 mm

Hauteur ranchers

1.200 mm

Course seuil central

350 mm

Matière du sol

Selon DIN 68705-2

Type de bogie

Y25Lsd1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon est adapté au transport de morceaux de grumes / pieux de bois de 3 mètres ou plus.
Le sous-châssis est équipé d’une superstructure spécifique suédoise (murs d’extrémité, barres de
soutien et montants) pour le transport du bois rond.
Ce wagon est conçu selon la réglementation TSI sauf la superstructure pour le gabarit de chargement
de la circulation ferroviaire suédoise à BVM 599.007 « C ».

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le wagon est conçu pour le chargement de trois piles de bois ou de bois à pâte d’une longueur de
bûches jusqu’à 6 m.
Le wagon peut être simplement transformé en wagon d’origine Sgnss 60 bien adapté au transport
de conteneurs 20’ et de conteneurs 40’. Le wagon est préparé pour la fixation de 12 goujons.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Sns-x | Wagon à bois 4-essieux
Paramètres généraux

18542

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

Suédois

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

18400

Conditions climatiques

T2

19640

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.640 mm

Longueur de chargement

18.542 mm

Largeur de chargement

2.766 mm

Tare

~ 22,5 t

Charge utile

~ 67,5 t

Hauteur de chargement

1.330 mm

Type de bogie

Y25Ls(s)d1

Largeur max. de wagon

3.350 mm

Hauteur max. de wagon

4.486 mm

Nombre de parties saillantes ct.

6 (10)

14200

2100

620

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon plat est adapté au transport de produits métallurgiques (tubes en acier, profilés, plaques),
de véhicules à roues, de véhicules légers et de conteneurs.
Le wagon est équipé de 2 rabats avant rabattables de petite taille, de 8 + 8 étançons pivotants
standard, de 8 traversins pliables et de 9 + 9 bagues d’ancrage intégrées dans le plancher en bois.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Ce wagon peut être chargé depuis le haut à l’aide d’une grue, des côtés par des véhicules ou de
l’avant du wagon après avoir incliné les volets avant pour créer une plate-forme de transition.
La fixation de la charge sur le wagon est possible de différentes manières selon les règlements de
l’UIC.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Rns 674 | Wagon plat 4-essieux

2050

14560

620

18660

2766

19900

Plan de chargement
m

____ t

ΔΔt

a-a

2

36,0

37,0

b-b

5

40,0

44,0

c-c

9

42,0

52,0

d-d

15

52,0

65,0

e-e

18

65,0

28,0

Wagons conteneurs

Wagons couverts

2966

Paramètres généraux

2770

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

50,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.900 mm

Longueur de chargement

18.502 mm

Largeur de chargement

2.770 mm

Tare

~ 24,6 t

Charge utile

~ 65,4 t

Zone de chargement

51,0 m2

Hauteur de chargement à partir du T.O.R.

1.260 mm

Hauteur ranchers

1.287 mm

Sol et bolsters

70 mm

Type de bogie

Y25Ls1-K

2547

1752

1260

18502

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon plat est adapté au transport de produits métallurgiques (tubes en acier, profilés, plaques),
de véhicules à roues, de véhicules légers et de conteneurs.
Le wagon est équipé de volets rabattables à l’avant de petite taille, avec 6 + 6 pièces d’embouts
pliables et de 9 + 9 pièces d’ancrage intégrées dans le plancher en bois.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Ce wagon peut être chargé depuis le haut à l’aide d’une grue, des côtés par des véhicules, ou de
l’avant du wagon après avoir incliné les volets avant pour créer une plate-forme de transition.
Le Wagon peut transporter des conteneurs 3 x 20´‚ ou 1 x 40´ et 1 x 20´.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Rglns 673 | Wagon plat 4-essieux
Paramètres généraux

18502

1752

1260

2770

2050

14560

620

18660

2766

19900

Plan de chargement

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

50,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.900 mm

Longueur de chargement

18.502 mm

Largeur de chargement

2.766 mm

Tare

~ 23,1 t

Charge utile

~ 66,9 t

Zone de chargement

51,0 m2

Hauteur de chargement à partir du T.O.R.

1.260 mm

Hauteur de chargement (Ct) max. à partir du T.O.R.

1.265 mm

Hauteur ranchers

1.287 mm

m

____ t

ΔΔt

Sol

70 mm

a-a

2

36,0

37,0

Type de bogie

Y25Ls1-K

b-b

5

40,0

44,0

Nombre de parties saillantes ct.

12

c-c

9

42,0

52,0

d-d

15

52,0

66,0

e-e

18

65,0

28,0

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon plat est adapté au transport de produits métallurgiques (tubes en acier, profilés, plaques),
de marchandises diverses, de matériaux de construction et pour les véhicules routiers.
Le wagon est équipé de 2 parois avant rabattables (rabats) 10 + 10 ranchers pivotants standard sur
les côtés des wagons et 10 pcs de traversins pliables sont intégrés dans le plancher en bois.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n

n

Ce wagon peut être chargé depuis le haut à l’aide d’une grue, des côtés après avoir incliné les
montants latéraux, par des véhicules à roues ou de l’avant du wagon après avoir incliné les parois
avant pour créer une plate-forme de transition.
La fixation de la charge sur le wagon est possible de différentes manières selon les règlements de
l’UIC.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Rns-z | Wagon plat 4-essieux
Paramètres généraux

21000

16810

2150

22350

2535

2670

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

22.350 mm

Longueur de chargement

21.000 mm

Largeur de chargement

2.670 mm

Largeur de chargement (entre ranchers)

2.650 à 1.250 mm

Tare

~ 25,0 t

Charge utile

~ 65,0 t

Zone de chargement

55,2 m2

Hauteur de chargement à partir du T.O.R.

1.260 mm

Hauteur ranchers

1.275 mm

Sol et bolsters

70 mm

Sous-châssis

Pour 25 t / essieu

Type de bogie

Y25Ls(s)-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon couvert est utilisé pour le transport de bobines d’acier froid placées dans des berceaux
spéciaux.
Les bobines sont protégées contre les intempéries par une bâche qui peut être enroulée aux deux
extrémités du wagon. La bâche permet d’ouvrir les 2/3 du wagon.
Le wagon est accessible pour le chargement / déchargement du haut et des côtés par des grues et
des élévateurs industriels.
Le châssis du wagon est fabriqué conformément à la nouvelle norme WS (EP 1 298 022) brevetée,
qui a une fabrication plus légère et optimisée, transportant des charges jusqu’à 100,0 tonnes
Le wagon est équipé de mécanismes brevetés pour le fonctionnement des bras (222981), qui peuvent
être commandés d’un côté, sans avoir à passer de l’autre côté du wagon.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1.000

800

1.000

800

1.000

ø max. de bobine [mm]

2.250

1.700

2.700

1.700

2.250

Poids max. de bobine [t]

34/36

17

45

17

34/36

Le wagon est équipé d’un système avancé de suivi de conditionnement et de suivi GPS. Ce système
communique avec les opérateurs via un portail internet. L’énergie nécessaire pour faire fonctionner le
système est générée par un générateur d’essieu associé à une batterie. Le système transfère les données
du poids actuel de chaque roue et des températures d’essieux et des roulements. Sept lampes sont

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Shimmns S10B | Wagons à produits sidérurgiques 4-essieux
Paramètres généraux

2994

4275

12040

7000

1900

620

montées sur la carte signalant l’information de charge actuelle aux personnes requises. Le système
comprend des capteurs d’accélération et de retard afin de recueillir des informations à des fins de
diagnostic à la fois pendant la conduite ou à l’arrêt, par ex. : impacts pendant la manœuvre. Une antenne
GPS reçoit en permanence un signal de position précis qui est transféré via GSM vers le portail de suivi
des wagons. Chaque wagon peut être surveillé en temps réel.

Avantages
n
n
n

Tare réduite.
Entretien simplifié du wagon.
Système de capteurs pour recevoir des informations : localisation géographique,
cargaison, vitesse, température.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de charge-ment

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1 (T3)

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.040 mm

Tare

21,45 t

Charge utile

68,55 t

Type de bogie

Y25Lsd-K (autres types disponibles sur
demande)

Essieu monté

LL306 (autres types disponibles sur demande)

Type de semelle de frein

C810 et Jurid 822

Nombre de berceaux

5

Largeur dans ber-ceau

2.410 mm

Nombre de bras

20 pcs

Type de bras

Leger, simple (possibilité de lever les bras)

Type de fixation de bobines

Brevet Greenbrier

Surface de berceau

Techtan

Nombre d'inter. arches

7

Supports entres les arches

Non

Mécanisme mur avant

4 point

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Capacités

Ce wagon couvert est utilisé pour le transport de bobines d’acier froid placées dans des berceaux
spéciaux.
Les bobines sont protégées contre les intempéries par une bâche qui peut être enroulée aux deux
extrémités du wagon. La bâche permet d’ouvrir les 2/3 du wagon.
Le wagon est accessible pour le chargement / déchargement du haut et des côtés par des grues et
des élévateurs industriels.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1.000

800

1.000

800

1.000

ø max. de bobine [mm]

2.250

1.700

2.700

1.700

2.250

Poids max. de bobine [t]

34/36

17

45

17

34/36

n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le châssis du wagon est fabriqué conformément à la nouvelle norme WS (EP 1 298 022), brevetée,
qui a une fabrication plus légère et optimisée, transportant des charges jusqu’à 100,0 tonnes.
Le wagon est équipé de mécanismes brevetés pour le fonctionnement des bras (222981), qui peuvent
être commandés d’un côté, sans avoir à aller de l’autre côté du wagon.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Shimmns S10C | Wagon produits sidérurgiques 4-essieux
Paramètres généraux

2994

4275

12040

7000

1900

620

Avantages
n
n

Tare réduite.
Entretien simplifié du wagon.

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de charge-ment

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP A (KE)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1 (T3)

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.040 mm

Tare

22,0 t

Charge utile

68,0 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1 (autres types disponibles sur
demande)

Essieu monté

BA314 (autres types disponibles sur demande)

Type de semelle de frein

C810 et Jurid 822

Nombre de berceau

5

Largeur dans ber-ceau

2.410 mm

Nombre de bras

20 pcs

Type de bras

TTU

Type de fixation bobines

Brevet Greenbrier

Surface de berceau

Contreplaqué 25 mm

Nombre d’inter arches

7

Support entre les arches

Oui

Mécanisme mur avant

4 points

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon couvert est utilisé pour le transport de bobines d’acier froid placées dans des berceaux
spéciaux.
Les bobines sont protégées contre les intempéries par une bâche qui peut être enroulée aux deux
extrémités du wagon. La bâche permet d’ouvrir les 2/3 du wagon.
Le wagon est accessible pour le chargement / déchargement du haut et des côtés par des grues et
des élévateurs industriels.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1.000

800

1.000

800

1.000

ø max. de bobine [mm]

2.250

1.700

2.700

1.700

2.250

Poids max. de bobine [t]

34/36

17

45

17

34/36

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Shimmns ttu 724 | Wagon produits sidérurgiques de bobine 4-essieux
Paramètres généraux

3062

4275

12040

7000

1900

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.040 mm

Tare

~ 22,7 t / 22,0 t (bogies légers)

Charge utile

~ 67,3 t

Type de bogie

Y25Ls1-K / Y25Lsd-KP1

Nombre de berceau

5

Largeur dans berceau

2.410 mm

Nombre de bras

20 pcs (4 par bobine)

Type de fixation bobines

Mécanisme à vis

Surface de berceau

Caoutchouc 10 mm

Nombre d’inter arches

7

Support entre les arches

Oui

Mécanisme mur avant

4 points

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon couvert est utilisé pour le transport de bobines d’acier froid placées dans des berceaux
spéciaux.
Les bobines sont protégées contre les intempéries par une bâche qui peut être enroulée aux deux
extrémités du wagon. La bâche permet d’ouvrir les 2/3 du wagon. Le wagon est accessible pour le
chargement / déchargement depuis le haut et depuis les côtés par des grues et des ascenseurs
industriels.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1.000

800

1.000

800

1.000

ø max. de bobine [mm]

2.250

1.700

2.700

1.700

2.250

Poids max. de bobine [t]

34/36

17

45

17

34/36

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Shimmns | Wagon produits sidérurgiques de bobine 4-essieux
Paramètres généraux

3062

4275

12040

7000

1900

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.040 mm

Tare

~ 21,8 t / 21,0 t (bogies légers)

Charge utile

~ 68,2 t

Type de bogie

Y25Ls1-K / Y25Lsd-KP1

Nombre de berceau

5

Largeur dans berceau

2.410 mm

Nombre de bras

12 pcs (4 au milieu)

Type de fixation bobines

UIC

Surface de berceau

Contreplaqué 24 mm

Nombre d’inter arches

7

Support entre les arches

Oui

Mécanisme mur avant

4 points

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Wagons inter-modaux

Ce wagon de marchandises est conçu pour le transport de dalles d’acier chaud, principalement entre
les aciéristes suédois et les transformateurs.
La voiture répond aux spécifications techniques générales de SJ pour les wagons de marchandises
(GTSF) et à toutes les exigences pertinentes pour exploitation internationale selon TSI, EN, RIV et
UIC mentionnées dans le GTSF. Les poutres du châssis et du traversin sont conçues pour une future
augmentation de la charge d’essieu à 30,0 tonnes.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le train de roulement pourra également être homologué pour une future augmentation de la charge
axiale à 30,0 tonnes sur les voies suédoises.
Tous les composants connectés sur la structure du wagon en acier fonctionnent dans des conditions
hivernales extrêmes, telles que l’enneigement, la glace et les températures jusqu’à -40 °C, le
rayonnement thermique et la convection provenant de la température de la surface de la dalle.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Smmnps slab wagon | Wagon produits sidérurgiques 4-essieux
Paramètres généraux

3250
2975
2601

0

860

4300

6042

12660

8600

2030

1410

2140

900

620

13900

Capacités
n
n

Dalles d’acier chaud avec température de surface max. 350 °C.
Charge utile 79,3 t.

Charge par essieu

25,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement (sans poutre bolster)

G1-TSI

Gabarit de chargement Suédois (avec poutre bolster)

BVF 586.20 Gauge F+A

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

Système de frein à mâ-choires intégré (ICB)

Vitesse max. (chargé)

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

Tn

Rmin (couplé/unique)

100,0 m / 70,0 m

Type de tampon de choc

Catégorie C, UIC 526-1

Couplage vis

850 kN, UIC 826

Ressort de traction

1000 kN / 21 kJ, UIC 520

Longueur entre tampons de choc

13.900 mm

Tare

20,7 t

Hauteur max. de wagon

2.388 mm

Longueur de chargement – dans poches d’extrémités

12.052 mm

Largeur de chargement maximum – dans butées
latérales de bolster

2.975 / 2.601 mm

Hauteur butée latérale bolster par rapport au T.O.R.

2.140 mm

Hauteur de chargement du wagon déchargé
par rapport au T.O.R – poutres supports A

1.700 mm

Hauteur de chargement du wagon déchargé
par rapport au T.O.R – poutres supports B

1.620 mm

Type de bogie

Axle Motion III

Diamètre roue

920 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon couvert est utilisé pour le transport de bobines d’acier froid placées dans des berceaux
spéciaux.
Les bobines sont protégées contre les intempéries par une bâche qui peut être enroulée aux deux
extrémités du wagon. La bâche permet d’ouvrir les 2/3 du wagon. Le wagon est accessible pour
le chargement / déchargement depuis le haut et depuis les côtés par des grues et des élévateurs
industriels.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, normes UIC. Il a un marquage
GE pour la circulation et convient au trafic avec la Grande-Bretagne.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1.000

800

1.000

800

1.000

ø max. de bobine [mm]

2.150

1.700

2.400

1.700

2.150

Poids max. de bobine [t]

34

17

45

17

34

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Sfhimmns | Wagon produits sidérurgiques de bobine 4-essieux
Paramètres généraux

2814

3930

12825

7785

1900

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI / W6a GB

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.825 mm

Tare

~ 21,5 t / 20,9 t (bogies légers)

Charge utile

~ 68,5 t

Type de bogie

Y25Ls1-K / Y25Lsd-KP1

Nombre de berceau

5

Largeur dans berceau

2.260 mm

Nombre de bras

12 pcs (4 au milieu)

Type de fixation bobines

UIC

Surface de berceau

Caoutchouc 10 mm

Nombre d’inter-arches

7

Support entre les arches

Oui

Mécanisme mur avant

4 points

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon est adapté au transport de bobines d’acier ou de dalles d’acier dans des températures
élevées de 350 °C maximum.
Le wagon est équipé d’un système de fixation de bobines pour sécuriser le mouvement transversal
des bobines et de poteaux amovibles pour la sécurisation du mouvement transversal des dalles.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation. Il peut être chargé jusqu’à 25 t / essieu et circuler sur des lignes de
voie « E ».

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Caractéristiques

Berceau 1

Berceau 2

Berceau 3

Berceau 4

Berceau 5

ø min. de bobine [mm]

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

ø max. de bobine [mm]

1,650

2,400

2,400

2,400

1,650

Poids max. de bobine [t]

19

38

40

38

19

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Shmmnss | Wagon produits sidérurgiques de bobine chaude 4-essieux

~ 12000
~ 8000
~ 6000

1700

1600

ø2
40
0

3148

ø1
00
0

ø1
00
0

ø1
65
0

ø2
40
0

13740

8700

1900

620

12500

Longueur de dalle [mm]

Poids max. [t]

Largeur de chargement [mm]

~ 6.000 / ~ 8.000 / ~ 12.000

78

Max. 2.050

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Paramètres généraux
Charge par essieu

25,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« SS »

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. for 100,0 t

100 km/h

Vitesse max. à 80,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

13.740 mm

Tare

~ 22,0 t

Charge utile

~ 78,0 t

Type de bogie

Y25SLss1-K

Nombre de berceau

5

Largeur dans berceau

2.200 mm

Nombre de bras

12 pcs (4 au milieu)

Type de fixation bobines

System piano

Surface de berceau

Peinture

Nombre d’inter arches

2

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon est conçu pour le transport d’automobiles, camionnettes et conteneurs.
Pour le transport de véhicules, le wagon est équipé de cales de roue actionnables à pieds.
Le plancher inférieur est conçu pour permettre l’évacuation de l’eau de pluie et est constitué de
plaques de pontage galvanisées.
Pour le transport des conteneurs des parties saillantes doivent être installés.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic de l’UE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Possibilités de chargement en fonction des dimensions des véhicules.
Le wagon est dédié au transport des conteneurs 20´ ; 30´ ; 40´ selon ISO668.
Les cales de roue doivent être enlevées pendant le transport des conteneurs.
Disposition des conteneurs selon à UIC 571-4, pièce jointe A dessin 3

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Laaers L04A | Wagon 2x2 essieu, wagon ouvert plat de transport de voitures et conteneur wagon double
Paramètres généraux

20
ø9

20
ø9

620

3400

10000

6200

1165 (pour les voitures)

1180 (pour les conteneurs)

31000

Tableau des limites de charge
Basé sur la charge utile des essieux montés (22,5 t) :

S

A

B

C

D

33,3 t

41,3 t

49,3 t

59,3 t

120 km/h

00,0 t

Longueur wagon entre tampons de choc

33.000 mm

Longueur sous cadre

15.560 mm

Tampon / hauteur d'axe au-dessus du ToR
(wagon vide, neuf)

1.040 / 1.020 mm

Ecartement d'essieu

10.000 mm

Distance entre essieux d'extrémités

26.200 mm

Diamètre roue

920 mm

Blocs freins

Jurid 816 M

Type de freinage

KE-GP-A(K)-2x10´´

Frein à main

Contrôlé à partir du sol

Type de tampon de choc

Catégorie A, Course 105 mm

Raccord à vis sur l'extrémité de l'unité

850 kN

Ressort de traction avec crochet de traction à
l'extrémité de l'unité

1.000 kN

Ressort de traction au milieu de l'unité

1.200 kN

Couplage à vis court au milieu de l’unité

1.200 kN

Réglage automatique de couple (UIC 530-1)

No

Poids wagon à vide

Environ 30,7 t

Poids maximum charge

59,3 t

Charge max. par essieu

18,0 t

Longueur de chargement

Environ 32.000 mm

Hauteur du pont inférieur au niveau du rail
(wagon vide, état neuf) pour conteneurs

1.180 mm

Hauteur du pont inférieur au niveau du rail
(wagon vide, état neuf) pour véhicules

1.165 mm

Gabarit de chargement

G1 EN 15273-2

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon 2 x 2-essieux est adapté au transport de voitures, surtout des camionnettes, sur un pont.
Pour une future reconstruction potentielle, le wagon est adapté en termes de structure de
sous-châssis, essieux montés, efficacité de freinage et un train de roulement pour charge max.
de 20,0 t / essieu.
Le wagon a une structure préparée à équiper d’une main courante latérale.
Les consoles de pont fixes en acier inoxydable se trouvent entre les unités.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le marquage
TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Le plancher est capable de supporter une charge verticale de 1,0 t par pneu en caoutchouc.
Les rabats pliables sont conçus pour résister à des charges max. roue / pneu de 2 t.
La surface de roulement des voitures et les cales de roue de fixation sont galvanisées à chaud pour
assurer la meilleure protection anticorrosive.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Laadrs | Wagon 2x2 essieu, wagon ouvert plat de transport de voitures et conteneur wagon double
Paramètres généraux

32230
640

620

10000

5830

10000

30990

15175

15175

3105

1030

40
ø8

2580

1010

1000

620

Charge par essieu

20,0 t

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de fonctionnement

G1-TSI

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Vitesse max. (chargé)

100 km/h

Conditions climatiques

T1-TSI

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Rmin (wagons en train)

15,0 m

Longueur entre tampons de choc

32.230 mm

Longueur sous châssis

2 x 15.175 mm

Longueur de chargement

30.990 mm

Hauteur de chargement
(sauf les extrémités des wagons)

1.000 mm

Diamètre roue

840 mm

Tare

28,7 t

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

Wagons inter-modaux

Ce wagon est conçu pour le transport d’automobiles et de camionnettes.
La plateforme de chargement supérieure peut être réglée par incréments de 75 mm à partir de
1.640 mm à 1.940 mm hauteur finale.
- le levage de la plate-forme de chargement supérieure est effectué avec des treuils de câble
spéciaux qui consistent en un système d’embrayage de surcharge monté dans l’engrenage du
treuil (en cas de surcharge du pont ou levage pont supérieur, le lecteur est déconnecté)
- protection contre le desserrage du câble sur le tambour et sur les poulies (en cas
d’abaissement du pont supérieur déjà bloqué, l’entraînement du tambour est déconnecté).

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n
n

Le wagon peut être utilisé comme un wagon plat grâce à l’abaissement du pont supérieur à la
hauteur de 1.500 mm du rail.
Les ponts roulants sont traités avec un revêtement anti-dérapant.
Ce wagon est équipé d’un garde-corps de sécurité sur le pont inférieur et de plaque de protection
sur le pont supérieur.
Le wagon peut être équipé de plaquettes de frein produites par HONEYWELL (J816M),
CoFren (C810), et Frenoplast (FR513).
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Groupe pour exploitation en trafic UE.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Laaers L02A | Wagon 2x2-essieu, wagon ouvert pour transport de voitures et de camionnettes
Paramètres généraux

30560 (plateforme supérieure)
30080 (plateforme inférieur)

2280

40
ø6

40
ø6

620

10000

5200
25200

31000

Capacités
n
n
n

Transport des véhicules avec un poids de 2,2 t.
Le wagon est équipé de 68 bloqueurs de roues
actionnables à pieds.
Possibilités de chargement en fonction des
dimensions des véhicules.

Tableau des limites de charge

2750

Basé sur la charge utile des essieux montés (20 t) :
A
S
120 km/h

30 t

B

C
34 t

2940

Longueur wagon entre tampons de choc

31.000 mm

Longueur sous châssis

14.560 mm

Tampon / hauteur axe couple au-dessus du ToR
(wagon neuf, vide)

1.030 / 1.010 mm

Ecartement d’essieu

10.000 mm

Distance entre essieux d'extrémité

25.200 mm

Diamètre roue

840 mm

Blocs freins

Jurid 816 M, Cosid 810, Frenoplast

Type de freinage

KE-GP-A(K)-2x10

Frein de Parking

Contrôlé depuis le sol

Type de tampon de choc

Catégorie A, Course 105 mm

Couplage à vis à l’extrémité de l’unité

850 kN

Ressort de traction avec crochet de traction à
l’extrémité de l’unité

1.000 kN

Ressort de traction au milieu de l’unité

1.200 kN

Couplage à vis court au milieu de l’unité

1.200 kN

Réglage automatique de couple (UIC 530-1)

Non

Poids wagon à vide

Environ 34,0 t*

Charge maximum

34,0 t

Charge max. par essieu

20,0 t

Charge maximum sur pont inférieur

17,0 t

Charge maximum sur pont supérieur

17,0 t

Gabarit de chargement

G1 EN 15273-2

00,0 t
Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Le wagon Laaers de type L07A est conçu pour le transport d’automobiles et de fourgonnettes sur
les lignes standard des États membres de l’UE avec un écartement de voies de 1.355 mm et sur
des lignes en Espagne d’un gabarit de 1.668 mm.
Le wagon est équipé d’un garde-corps de sécurité sur le pont supérieur et de plaques de
protection en treillis métallique sur le pont inférieur.
Les ponts roulants sont traités avec un revêtement anti-dérapant.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Groupe pour le fonctionnement du trafic GE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n

La plate-forme de chargement supérieure peut être réglée à partir de 1.500 mm de la tête de rail
jusqu’à 3.350 mm pour la position de chargement. Le levage de la plate-forme de chargement
supérieure est réalisé avec un système de broche spécial composé de:
- système d’embrayage de surcharge monté dans le pignon d’entraînement en cas de
surcharge du pont supérieur lorsqu’il est en position haute ou basse,
- dispositif de blocage spécial contre l’abaissement automatique du pont supérieur,
- des dispositifs de blocage supplémentaires protégeant l’ensemble du système de levage
contre l’abaissement automatique du pont supérieur pendant le fonctionnement du wagon.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Laaers L07A | Wagon 2x2-essieu, transport ouvert de voiture pour transport d’automobiles et camionnettes
Paramètres généraux

30560 (plateforme supérieure)
30080 (plateforme inférieur)

60
ø7

2280

820

60
ø7

620

10000

5200
25200

31000

Capacités
n
n
n
n
n
n

Tableau des limites de charge

La plate-forme de chargement supérieure peut être réglée à partir de 1500
mm de la tête du rail jusqu’à 3.350 mm pour la position de chargement.
Transport des véhicules avec un poids jusqu’à 2,8 t.
Force max. de la roue horizontale du véhicule transporté vers le haut à 1,0 t.
Possibilités de chargement en fonction des dimensions des véhicules.
Le wagon peut être utilisé comme wagon plat grâce à l’abaissement du pont
supérieur à une hauteur de 1.500 mm du rail.
Le wagon est équipé de 56 bloqueurs de roues. L’opérateur doit facilement
faire fonctionner le bloqueur de roue avec ses pieds.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Basé sur la charge utile des essieux montés (18 t) :
A
S
120 km/h

30 t

B

C
34 t
00,0 t

Wagons trémie

D

2790
2930

Longueur wagon entre tampons de choc

31.000 mm

Longueur sous cadre

14.560 mm

Tampon/ Hauteur Axe Couple au-dessus de ToR
(wagon neuf, vide)

1.040 / 1.020 mm

Ecartement d’essieu

10.000 mm

Distance entre essieux d’extrémité

25.200 mm

Diamètre roue

760 mm

Blocs freins

Jurid 816 M

Type de freinage

KE-GP-A(K)-2x10

Freins de Parking

Contrôlé depuis le sol

Type de tampon de choc

Catégorie a, course 105 mm

Couplage à vis à l’extrémité de l’unité

850 kN

Ressort de traction avec crochet de traction à
l’extrémité de l’unité

1.000 kN

Ressort de traction au milieu de l’unité

1.200 kN

Couplage à vis court au milieu de l’unité

1.200 kN

Réglage automatique de couple (UIC 530-1)

Non

Poids wagon à vide

Environ 34,0 t*

Charge maximum

34,0 t

Charge max. par essieu

18,0 t

Charge maximum sur pont inférieur

17,0 t

Charge maximum sur pont supérieur

17,0 t (18,0 t en position wagon plat)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Le wagon Laaers de type L08A est conçu pour le transport d’automobiles et de fourgonnettes sur
les lignes standard des États membres de l’UE avec un écartement de voies de 1.435 mm.
Le wagon est équipé d’un garde-corps de sécurité sur le pont supérieur et sur le pont inférieur.
Les ponts roulants sont traités avec un revêtement anti-dérapant.
La plate-forme de chargement supérieure peut être réglée à partir de 1.500 mm de la tête de rail
jusqu’à 3.350 mm pour la position de chargement.

n

n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le levage de la plate-forme de chargement supérieure est réalisé avec un système de broche
spécial composé de:
- un système d’embrayage de surcharge monté dans le pignon d’entraînement en cas
de surcharge du pont supérieur lorsqu’il est en position haute ou basse,
- dispositif de blocage spécial contre l’abaissement automatique du pont supérieur,
- dispositifs de blocage supplémentaires protégeant l’ensemble du système de levage contre
l’abaissement automatique du pont supérieur pendant le fonctionnement du wagon.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Groupe pour le fonctionnement du trafic GE.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Laaers L08A | Wagon 2x2 essieu, transport ouvert de voiture pour transport d’automobiles et camionnettes
Paramètres généraux

30560 (plateforme supérieure)
30080 (plateforme inférieur)

10000

820

2280

60
ø7

60
ø7

620

5200
25200

31000

Capacités
n

n
n
n
n
n

La plate-forme de chargement supérieure peut être réglée à partir de
1.500 mm de la tête du rail jusqu’à 3.350 mm pour la position de
chargement.
Transport des véhicules avec un poids jusqu’à 2,8 t.
Force max. de la roue horizontale du véhicule transporté vers
le haut à 1,0 t.
Possibilités de chargement en fonction des dimensions des véhicules.
Le wagon peut être utilisé comme wagon plat grâce à l’abaissement du
pont supérieur à une hauteur de 1.500 mm du rail.
Le wagon est équipé de 56 bloqueurs de roues. L’opérateur doit facilement
faire fonctionner le bloqueur de roue avec ses pieds.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Tableau des limites de charge

2790

Basé sur la charge utile des essieux montés (18 t) :

2930

A
S
120 km/h

30 t

B

C

D

34 t
00,0 t

Wagons trémie

Longueur wagon entre tampons de choc

31.000 mm

Longueur sous cadre

14.560 mm

Tampon/ hauteur axe couple au-dessus de ToR
(wagon neuf, vide)

1.040 / 1.020 mm

Ecartement d’essieu

10.000 mm

Distance entre essieux d’extrémité

25.200 mm

Diamètre roue

760 mm

Blocs freins

Jurid 816 M

Type de freinage

KE-GP-A(K)-2x10

Freins de Parking

Contrôlé depuis le sol

Type de tampon de choc

Catégorie a, course 105 mm

Couplage à vis à l’extrémité de l’unité

850 kN

Ressort de traction avec crochet de traction à
l’extrémité de l’unité

1000 kN

Ressort de traction au milieu de l’unité

1200 kN

Couplage à vis court au milieu de l’unité

1200 kN

Réglage automatique de couple (UIC 530-1)

No

Poids wagon à vide

Environ 34,0 t*

Charge maximum

34,0 t

Charge max. par essieu

18,0 t

Charge maximum sur pont inférieur

17,0 t

Charge maximum sur pont supérieur

17,0 t (18,0 t in flat wagon position)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon open box a été conçu spécifiquement pour le transport de déblais / ballast à partir
de sites de renouvellement de rails en fonction d’une densité de production de 1.480 kg / m3.
Cependant, il peut facilement être adapté pour répondre à toutes les exigences de manutention
en vrac.
La longueur, la hauteur et la charge par essieu peuvent être modifiées pour varier le volume ou
le tonnage par unité de longueur.
Le déchargement du wagon est effectué par des excavatrices mécaniques.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Solution simple pour les opérations de manutention en vrac.
Les dimensions des wagons peuvent être ajustées pour répondre aux exigences spécifiques
du client.
Des trappes de « nettoyage » peuvent être installées sur les côtés de la boîte.
Les bogies respectueux des voies limitent les frais d’accès aux voies.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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JNA UK 42,9 m3 | Wagon open box 4-essieux pour le R.U.
Paramètres généraux

2672

1054

2400

16900

1800
2556

1750

11788

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6-A TSI

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max. à 90,0 t

60 mph

Vitesse max. à (à vide)

75 mph

Conditions climatiques

TRIV

Rmin (couplé/unique)

70,0 m / 55,0 m

Longueur entre tampons de choc

16.900 mm

Tare

~ 26,5 t

Charge utile

~ 63,5 t

Ouverture de chargement

2.430 x 15.580 mm

Hauteur interne

1.133 mm

Matière de la boite

Acier standard

Type de bogie

AM III

Diamètre roue

920 mm

Ecartement d’essieu de bogie

1.800 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce fourgon openbox quatre-essieux convient au transport de granulats, de minerai.
Le wagon est chargé par le haut. Le déchargement s’effectue sur benne basculante et latérale et
sur benne basculante ou au moyen de godets.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le nettoyage des wagons est possible par de petites portes sur chaque paroi latérale.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée – chargement partiel possible.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Eamnos 57 m3-E06A | Wagon open box 4-essieux
Paramètres généraux

3082

10048

3183

2870

6500

1780

620

11300

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

C810

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (dé-chargé)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Tare

19,0 t

Charge utile

71,0 t

Longueur interne

9,9 m

Zone de chargement

26,2 m2

Plaque porte

8 mm – type HARDOX

Plaque Box

6 mm – S700MC

Type de bogie

Y25Lsd-K/-K-V ou Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon quatre-essieu convient pour le transport de granulats et de graviers.
Le wagon est chargé par le haut. Le déchargement s’effectue sur benne basculante et
latérale et sur benne basculante ou au moyen de godets.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu
le marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le nettoyage des wagons est possible par de petites portes sur chaque paroi latérale.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée – chargement partiel possible.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Eamnos 57 m3-E06B | Wagon open box 4-essieux
Paramètres généraux

3082

10048

3183

2870

6500

1780

620

11300

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

C810

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Tare

18,0 t

Charge utile

72,0 t

Longueur interne

9,9 m

Zone de chargement

26,2 m2

Plaque de porte

6 mm – Type HARDOX

Plaque Box

5 mm – S700MC

Type de bogie

Y25Lsd-K/-K-V or Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon quatre-essieu convient au transport de charbon, de minerai, de gravier et de sable.
Le wagon est chargé par le haut. Le déchargement s’effectue sur benne basculante et latérale
et sur benne basculante ou au moyen de godets.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le nettoyage des wagons est possible par de petites portes sur chaque paroi latérale.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée – chargement partiel possible.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Eamnos 72 m3-E04E | Open box 4-essieux
Paramètres généraux

3050

12126

3380

2820

7726

1900

620

12766

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

C810

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Tare

19,0 t

Charge utile

71,0 t

Longueur interne

11,3 m

Zone de chargement

32,2 m2

Plaque porte

5 mm – Type HARDOX

Plaque Box

5 mm – S700MC

Type de bogie

Y25Lsd-K/-K-V ou Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Un wagon-citerne ouvert d’une capacité d’environ 60 m3 conçu pour le « remplissage à niveau »
de produits en vrac. Cependant, il peut facilement être adapté pour répondre à toutes les
exigences de manutention en vrac.
La longueur, la hauteur et la charge par essieu peuvent être modifiées pour varier le volume ou le
tonnage par unité de longueur.
Le déchargement du wagon est effectué par des excavatrices mécaniques.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Solution simple pour les opérations de manutention en vrac.
Les dimensions des wagons peuvent être ajustées pour répondre aux exigences spécifiques du client.
Des trappes de « nettoyage » peuvent être installées sur les côtés de la boîte.
Les bogies respectueux des voies limitent les frais d’accès aux voies.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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JNA 60 m3 | Wagon open box 4-essieux pour le R.U.
2708

W6a

1250

3177

1890

12758 (Interne)

2000
2105

8520

620

2470
(Internal)

1054

1034

1750

13970

Paramètres généraux
Charge par essieu

25,4 t / essieu

Ecartement de voies

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6a

Régime de freinage

RU

Type de freinage

GP (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (couplé en train)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

13.970 mm

Tare

23,7 t

Charge utile

~ 77,9 t

Ouverture de chargement

2.470 x 12.758 mm

Hauteur interne

1.890 mm

Matière de la boite

Acier standard

Type de bogie

LN25 (Axiom Rail)

Diamètre roue

840 mm

Ecartement d’essieu de bogie

2.000 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon décapotable convient au transport de matériaux résistants aux intempéries,
principalement des marchandises en vrac (charbon, minerai, pierre, briquettes, ferraille)
et des cargaisons à la pièce.
Le wagon peut être chargé via l’ouverture du coffre supérieur ou via quatre ouvertures
(1.800 x 1.800 mm) après le dégagement des portes à double battant.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n

Le wagon peut être vidé latéralement par des basculeurs rotatifs via l’ouverture de la boîte supérieure
ou mécaniquement / manuellement via quatre ouvertures (1.800 x 1.800 mm) après le dégagement
des portes à double battant.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Eanos 82,5 m3 | Wagon open box 4-essieux
Paramètres généraux

2720

3335

14490

10700

1900

620

15740

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.740 mm

Tare

~ 24,0 t

Charge utile

~ 66,0 t

Ouverture de chargement

14.490 x 2.720 mm

Zone de chargement

39,4 m2

Hauteur de chargement

1.235 mm

Plaque porte

6 mm

Plaques Box

4 et 6 mm

Type de bogie

Y25Ls1-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Capacités

Wagon à double essieu conçu pour le transport de marchandises volumineuses et palettisées.
Les marchandises transportées sont protégées contre les intempéries.
Le wagon est chargé des deux côtés.
Le wagon (« ll ») est équipé d’un système de paroi intermédiaire.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

.

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

n
n
n
n

Wagons plat-formes

Un grand espace de chargement est accessible depuis les rampes des deux côtés par
des camions industriels.
L’espace pour les wagons entiers peut être divisé avec un mur intermédiaire en sections
de chargement séparées.
La paroi intermédiaire sert également de fixation de la charge transportée contre
les mouvements longitudinaux pendant les opérations de transport.
Le wagon est équipé de soupapes de pesée – chargement partiel possible

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Hbbillns | Wagon couvert 2-essieux
Paramètres généraux

15900

10000

2330

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G2/PC400

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

Jurid 816M

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

60,0 m

Tare

16,5 t

Charge utile

28,5 t

Longueur interne

14.635 m

Zone de chargement

38,3 m2

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

4642

2718

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon plat est adapté au transport de bobines de fil qui doivent être protégées contre les
intempéries.
Le wagon est équipé d’un cadre pour tenir les bobines de fil. La zone de contact du cadre est
recouverte de bois de chêne de 35 mm. L’armature du cadre selle sur les côtés est équipée de
6 paires de ranchers – au total 24 ranchers.
La zone de contact des ranchers est recouverte de plastique.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, normes UIC et a
le marquage DIX GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Les bobines de fil peuvent être chargées en deux couches (13 pièces + 12 pièces) à partir du
haut à l’aide d’une grue.
La première couche de bobines de fil est placée sur le cadre et la seconde couche est chargée
sur la première couche.
Les bobines de fil sont fixées sur les côtés par des chandeliers latéralement réglables en
décalage de 50 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Rils-y 653 | Wagon couvert 4-essieux
Paramètres généraux

14860

620

1950

20000

Plan de chargement

1060
3112

4268

3044

2130

1420

~ 1238

1420

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. pour 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

50,0 m

Longueur entre tampons de choc

20.000 mm

Longueur de chargement (entre les murs d’extrémité)

18.510 mm

Largeur de chargement cadres

2.200 / 1.150 mm

Largeur de chargement ranchers

2.400 / 1.200 mm

Tare

Max. 30,0 t

Charge utile

~ 60,0 t

Hauteur de chargement cadre

1.200 mm à partir du T.O.R.

Type de bogie

Y25Ls1-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.
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Wagons conteneurs

Wagons couverts

ø min. mm
ø max. mm
max t.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n

Capacités

Ce wagon à marchandises polyvalent couvert est utilisé pour le transport de marchandises en
grandes quantités et pour les marchandises palettisées. Les marchandises transportées sont
protégées contre les intempéries.
Le wagon (« ll ») est équipé d’un système de paroi intermédiaire. 4 murs intermédiaires en option.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Les parois latérales sont faciles à manipuler par une personne et offrent la possibilité
d’ouvrir 50% du wagon.
Un grand espace de chargement est accessible depuis les rampes des deux côtés par des
camions industriels.
Avec un équipement de grue spécial, il est possible de charger le wagon par le haut en
raison d’une poutre de toit étroite.
L’espace pour les wagons entiers peut être divisé avec des murs intermédiaires en sections
de chargement séparées plus petites.
Les parois intermédiaires servent également de fixation de la charge transportée contre
les mouvements longitudinaux pendant les opérations de transport.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Habbii(ll)ns 352 | Wagon 4-essieux à parois coulissantes
Paramètres généraux

22640
11140

11140

1800
18360

2150

23900

4275

1200

2820

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

60,0 m

Longueur entre tampons de choc

23.900 mm

Longueur de chargement

22.640 mm

Largeur de chargement

2.820 mm

Zone de chargement (ll)

63,3 m2 (62,05 m2)

Wagon volume (ll)

170,0 m3 (168,7 m3)

Tare (ll)

~ 27,4 t (~ 28,8 t)

Charge utile (ll)

~ 62,6 t (~ 62,2 t)

Hauteur du sol

1.200 mm

Type de bogie

BA 629.4 (K)

Nombre d’euros palettes

63

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon couvert polyvalent 4-essieux est conçu pour le transport de marchandises en
grandes quantités et de marchandises palettisées.
Les murs en aluminium protègent contre les conditions atmosphériques.
Le wagon peut être équipé de cloisons coulissantes internes.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu
le marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Manipulation facile des parois latérales par une personne à partir du sol et de la rampe.
Fonctionnement des parois latérales des 4 coins.
Les cloisons assurent un logement pratique de l’espace de chargement.
Utilisation facile des cloisons par une personne.

Wagons à produits aciers
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Habbii(ll)ns (Habbiins)-H01A | Wagon couvert 4-essieux
Paramètres généraux

23350

17720

2150

4275

2990

Wagons conteneurs

Wagons couverts

620

Charge par essieu

25,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

60,0 m

Tare

28,8 t (avec 5 parois cou-lissantes),
27,4 t (sans parois cou-lissantes)

Charge utile

71,2 t (avec 5 parois cou-lissantes),
72,6 t (sans parois cou-lissantes)

Longueur interne

22.000 mm

Largeur interne

2.840 mm

Hauteur interne

2.800 mm

Ouverture porte

10.820 mm

Type de bogie

Y25

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon quatre-essieu convient au transport de sable et d’agrégats.
Le wagon est conçu pour être utilisé sur le marché britannique et répond aux
exigences de la TSI.
Direction de déchargement - entre les rails uniquement.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Le wagon est équipée de portes supérieures et inférieures à commande pneumatique.
Les portes inférieures sont actionnées individuellement, indépendamment l’une de l’autre.
Les portes inférieures sont équipées d’un système de contrôle de débit.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée.

Wagons à produits aciers
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Tanpps 55 m3-T05A | Wagon a trémie sable 4-essieux
1582 (ouverture)

3760

10076 (ouverture)

6073 (ouverture)
9743

2105

620

15193

Paramètres généraux
Charge par essieu

25,4 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6A-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

TMD804

Vitesse max. à 101,6 t

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. à 25 t (à vide)

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Tare

24,9 t

Charge utile

76,7 t

Capacité

55,0 m3

Plaques

4 mm haut, 5 mm bas – S355J2W

Type de bogie

LN25

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie à granulats d’une capacité d’environ 55 m3 est conçu pour le transport de
granulats.
La boîte à trémie est équipée d’un équipement pneumatique pour l’actionnement de trois paires
de portes inférieures.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Déchargement simple entre les rails lorsque le train est stationnaire ou lent.
La matière de la boite et l’étanchéité de la trémie peuvent être adaptés pour répondre aux différentes
exigences relatives à la matière transportée.
Les bogies respectueux des voies et à faible bruit limitent les frais d’accès aux voies.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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HOA 55 m3 | Wagon trémie 4-essieux pour le R.U.
Paramètres généraux

1582

3642

10182

6158
9743

2105

620

15193

Charge par essieu

25,4 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6a

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP (K)

Vitesse max. – jusqu’à 25,4 t charge par essieu

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. (à vide)

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.193 mm

Tare

~ 24,2 t

Charge utile

~ 77,4 t

Ouverture de chargement

10.182 x 1.582 mm

Hauteur totale

3.642 mm

Nombre de sections

3

Matière de la boite

Inox

Type de bogie

LN25 (Rail Axiom)

Diamètre roue

840 mm

Ecartement d’essieu

2.000 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

122 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur convient pour le transport de matériaux résistants aux
intempéries, principalement du charbon brun ou noir et du coke.
Le déchargement rapide est obtenu par le déchargement latéral des quatre portes. Les quatre
portes sont actionnées hydrauliquement. La puissance est accumulée à partir d’une pompe
hydraulique à roues. Pour les opérations d’urgence, le wagon est équipé d’une pompe manuelle
de la plate-forme.
Le wagon est conçu selon les normes TSI, EN, UIC pour les opérations de trafic RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Deux ouvertures de largeur de porte possibles - 3.750 ou 4.300 mm.
La commande de déchargement du wagon est possible des deux côtés du wagon.
Les portes peuvent être actionnées par trois opérations d’ouverture ou de fermeture en utilisant
l’énergie stockée par une pompe de stockage hydraulique.
Etanchéité des portes - un grain > 1 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Falns 184 77 m3 | Wagon trémie 4-essieux
11300

5075
7500

Paramètres généraux

1868

1900

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

3750

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

4300

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

TRIV

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.540 mm

Tare

~ 23,7 t

Charge utile

~ 66,3 t

Volume de chargement

77,0 m3

Ouverture de chargement

11.702 x 1.868 mm

Longueur de déchargement

10.508 mm (total)

Largeur de déchargement

3.750 ou 4.300 mm

Angle de pente

49°

Nombre de sections

2

Matière de la boite

Acier carbone

Type de bogie

BA 628.5 (K), BA 629.5 (K)

Fonctionnement des portes

Hydraulique

12540

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Capacités

Ce wagon quatre-essieu convient au transport de sable et d’engrais.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a
obtenu le marquage TEN GE pour la circulation.
Direction de déchargement – entre les rails seulement.

n
n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est équipé de portes supérieures et inférieures à commande mécanique.
Chaque roue motrice ouvre deux portes simultanément.
La partie inférieure du corps est en acier inoxydable.
Le wagon est équipé d’une soupape de pesée.
Les portes inférieures ont des profilés d’étanchéité en acier à ressort qui assurent
l’étanchéité pour un produit très fin, tel que le sable de silice.
Roulements en plastique sans entretien pour le mécanisme de portail supérieur / inférieur.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Tanoos 78 m3-T03A | Wagon trémie 4-essieux
1200 (ouverture)

4277

11615 (ouverture)

7150 (ouverture)
10760

1900

620

15800

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

C810

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. à (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Tare

23,0 t

Charge utile

67,0 t

Ouverture inférieur

850 x 1200 (chaque trémie)

Capacité

78,0 m3

Type de bogie

Y25Lsd-K/-K-V ou Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon à déchargement bilatéral contrôlé par gravité avec toit ouvrant est conçu pour le
transport de calcaire et d’autres produits en vrac, qui nécessitent une protection contre les
intempéries.
Le chargement du wagon est effectué par gravité, à travers l’ouverture au sommet du corps, et
le déchargement contrôlé est effectué manuellement, en actionnant individuellement 8 portes
cylindriques rotatives, actionnées à partir des plates-formes d’extrémité.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu
le marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Vider complètement le wagon en ouvrant les ouvertures d’un seul côté.
Décharge contrôlée sur le convoyeur ou dans un bunker souterrain.
L’étanchéité des ouvertures de déchargement est d’environ 2 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Tadns 82 m3 | Wagon trémie 4-essieux
Paramètres généraux

1200

4285

15080

1800

600

1700

1750

3260
14000

1900

17800
19040

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Mode de fonctionnement du wagon

«S»

Type de freinage automatique

KE-GP-A (K)

Vitesse de fonctionnement du wagon (chargé)

100 km/h

Vitesse de fonctionnement du wagon vide et
chargé à un poids total de 58,0 t

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.040 mm

Volume de la boite

~ 82,5 m3

Tare

~ 24,1 ± 2% t

Charge utile

~ 65,9 t

Ouverture de chargement

15.080 x 1.200 mm

Angle de mur latéral

43°

Hauteur d’ouverture du bas au -dessus du rail

700 mm

Type de bogie

Y25Lsd-KP1

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur est adapté au transport de matières
résistant aux intempéries principalement charbon, coke de talc, calcaire, gravier et sable.
Le déchargement latéral est réalisé par les quatre portes à commande pneumatique à la fois ou
deux et deux portes opposées séparément. L’air sous pression est fourni par une conduite d’air
séparée de 10 bar avec possibilité d’isolation. Il existe un système d’urgence manuel pour le
déchargement sans air comprimé.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, UIC pour circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Deux possibilités pour décharger et charger. Transport d’une charge entière ou par étapes. Le wagon
a une résistance de courte durée jusqu’à +80 ºC dans les fours de chauffage.
La commande de déchargement du wagon est possible des deux côtés du wagon. Les réservoirs d’air
permettent au minimum d’ouvrir / fermer les portes des wagons autonomes.
Etanchéité des portes pour un grain >1 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Falns 85 m3 | Wagon trémie 4-essieux
12660

600

5430
8460

Paramètres généraux

1950

4300
1900

620

13500

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

TRIV

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

13.500 mm

Tare

~ 25,6 t

Charge utile

~ 64,4 t

Ouverture de chargement

12.660 x 1.950 mm

Longueur de déchargement

4 x 5.430 mm

Angle de pente

49°

Nombre de sections

2

Matière de la boite

Acier carbone

Matière des bords en pente

Inox

Type de bogie

Y25Lsd1-K

Fonctionnement des portes

Pneumatique

Pression Air

De 5 à 10 bar

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur convient pour le transport de matériaux résistants aux
intempéries, principalement du charbon brun ou noir et du coke.
Le déchargement rapide est effectué latéralement par les quatre portes. Les quatre portes sont
actionnées hydrauliquement. La puissance est accumulée à partir d’une pompe hydraulique à
roues. Pour les opérations d’urgence, le wagon est équipé d’une pompe manuelle de la plateforme.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, normes UIC et a le
marquage TEN CE pour la circulation sur les lignes avec jauge G2 (avec accords bilatéraux).

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Ouverture de largeur de porte possible ~ 4.300 mm.
La commande de déchargement du wagon est possible des deux côtés du wagon.
Les portes peuvent être actionnées par trois opérations d’ouverture ou de fermeture
en utilisant l’énergie stockée par une pompe de stockage hydraulique.
Etanchéité des portes pour un grain >1 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures

Greenbrier Europe 131

Falns 181 86,6 m3 | Wagon trémie 4-essieux
11702

1858

5075

4300
7500

1900

620

12540

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G2-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

12.540 mm

Tare

~ 24,0 t

Charge utile

~ 66,0 t

Ouverture de chargement

11.702 x 1.868 mm

Longueur de déchargement

10.508 mm (total)

Largeur de déchargement

4.300 mm

Angle de pente

49°

Nombre de sections

2

Matière de la boite

Inox

Type de bogie

Y25Lsd1-K (l’une avec pompe hydraulique)

Fonctionnement des portes

Hydraulique

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

132 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n

n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur convient au transport de matériaux résistants aux
intempéries, principalement le charbon, le coke, le calcaire, le gravier et le sable. Le produit
transporté est déchargé par gravitation des deux côtés du wagon dans le réservoir de profondeur.
Le déchargement latéral est réalisé par les quatre volets pneumatiques en même temps (1x4) ou
deux et deux volets opposés (2x2) séparément. L’air sous pression est fourni par l’alimentation
d’une canalisation d’air de 10 bars avec possibilité d’isolation. Il existe un système d’urgence
pneumatique pour le déchargement du wagon en cas de dysfonctionnement du système de
commande pneumatique.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC et a obtenu le
marquage TEN GE pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n
n
n

Deux possibilités de déchargement -1x4 et 2x2.
Température de fonctionnement -25 °C / +40 °C (résistance de courte durée jusqu’à +70 °C
pendant le chauffage dans les fours de chauffage)
La commande de déchargement du wagon est possible des deux côtés du wagon.
Le raccord rapide est monté dans la boîte pneumatique du système de secours pour une
alimentation en air externe.
Les réservoirs d’air permettent une double ouverture / fermeture minimale des volets à partir
de la pression de 10 bars pour les wagons autonomes.
Étanchéité des rabats pour un grain > 1 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Falns 87 m3 | Wagon trémie 4-essieux
12660

600

5430
8460

Paramètres généraux

1950

4300
1900

620

13500

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

13.500 mm

Tare

~ 24,9 t

Charge utile

~ 65,1 t

Volume de chargement

87,0 m3

Ouverture de chargement

12.660 x 1.500 mm

Longueur de déchargement

4 x 5.430 mm

Angle de pente

49°

Nombre de sections

2

Matière des bords en pente

Acier Inox

Type de bogie

Y25Ls1-K

Fonctionnement volets / Fonctionnement d’urgence

Pneumatique / pneumatique

Pression air pour fonctionnement volets

De 5 à 10 bar

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie couvert auto-déchargeur convient pour le transport de charges en vrac –
céréales, maïs, soja etc., qui doivent être protégées contre les intempéries.
Le corps du wagon est fabriqué en acier inoxydable. La surface interne du corps n’est pas
peinte. L’ouverture de chargement est couvert par un toit mobile. Quatre portes de déchargement
inférieures.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, UIC pour circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

n

Le wagon est chargé par le haut après l’ouverture du toit. Le toit est actionné manuellement depuis la
plate-forme d’extrémité du wagon.
Le wagon est vidé à partir du bas à travers quatre ouvertures de déchargement. Les volets sont
actionnés manuellement des deux côtés du wagon - chaque paire de volets séparément. La matière
transportée est vidée entre les rails.
L’étanchéité des ouvertures de déchargement est de ≤ 1 mm.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Tagnoos 898 90 m3 | Wagon trémie 4-essieux
Paramètres généraux

1200

4290

15940

12140

1900

620

3160

17180

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

17.180 mm

Tare

24,0 t

Charge utile

66,0 t

Ouverture de chargement

12.934 x 1.200 mm

Ouverture de déchargement

4 x 915 x 1.160 ÷ 1.390 mm

Matière de la boite

Inox

Type de bogie

Y25Lsi(f)-K

Fonctionnement

Manuel

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur est optimisé pour le transport de produits charbon
d’une densité de 830 kg / m3.
Le déchargement des wagons se fait via trois paires de portes inférieures centrales. Le produit
est déchargé entre les rails. Les portes sont actionnées pneumatiquement. L’air servant à faire
fonctionner les portes est prélevé sur le « deuxième tuyau » du frein de train ou sur une prise
d’alimentation du site.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, Group pour le trafic au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Chaque paire de portes est actionnée latéralement par un cylindre unique contrôlé par des
vannes à main montées sur des panneaux de contrôle de chaque côté du wagon.
Le système de commande de la porte pneumatique permet le déchargement entre les rails
pendant que les wagons sont en mouvement.
La conception des portes empêche la perte de matières transportées.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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IIA 90 m3 | Wagon trémie 4-essieux pour le R.U.
Paramètres généraux

1600

3717

14870

9390
12889

2105

620

18339

Charge par essieu

25,4 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6a

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. (à vide)

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

70,0 m

Longueur entre tampons de choc

18.339 mm

Tare

~ 27,0 t

Charge utile

~ 74,6 t

Ouverture de chargement

14.870 x 1.600 mm

Angle de pente

45°

Nombre de sections

3

Matière de la boite

Acier inox

Type de bogie

LN25

Diamètre roue

840 mm

Ecartement d’essieu

2.000 mm

Fonctionnement portes

Pneumatique

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon trémie à grains 4-essieux est conçu pour le transport des céréales. Le degré de
remplissage est d’environ 95-97%, en fonction de la densité du produit et de l’angle de pente
spécifique.
Le wagon est conçu et construit conformément aux normes TSI et aux normes EN / UIC
correspondantes.
La tare de wagon est de 19,7 t ± 2% t (équipée d’une paire de roues BA004); Température de
travail T1, entre -25 °C et +40 °C.
Le wagon a un marquage TEN pour la circulation.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n

n

n

Le wagon est chargé à travers l’ouverture de chargement sur la partie supérieure de la boîte, sur toute
la longueur de la boîte. L’ouverture est couverte par un toit léger. Le toit est actionné depuis les côtés,
à partir du niveau du sol, sur une extrémité du wagon, sur les deux côtés du wagon, en actionnant un
volant. Le mécanisme peut être bloqué dans des positions fermées.
Le déchargement entre les voies doit être complété au moyen de deux portes de cylindre sur chaque
trémie actionnées à partir du sol, des deux côtés, individuellement pour chaque trémie. Les portes
peuvent être bloquées dans des positions intermédiaires.
Box a, à la demande des dispositifs clients, pour vérifier les échantillons un de chaque côté.

Wagons à produits aciers
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Tagnpps 95 m3 | Trémie à grains 4-essieux
Paramètres généraux

3098

1060

4288

13560

1900

9760

1900

3140

14800

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Tare

19,7 t ± 2%t

Volume boite

95,0 m3 ± 1%

Gabarit de chargement

G1 – TSI

Vitesse max. (wagon chargé de 58,0 t à 90,0 t)

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Longueur entre tampons de choc

14.800 mm

Pente parois

34°

Pente ouverture déchargement

40°

Type de bogie

Y25Lsd-KC1 (avec frein CFCB) –
Certificat TSI – norme ARI.

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Advantages
n
n
n

Tare réduite.
Longueur réduite du wagon.
Capacité de la boîte optimale pour les céréales communes.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Capacités

Ce wagon-trémie couvert auto-déchargeur convient pour le transport de charges en vrac céréales, maïs, soja etc., qui doivent être protégées contre les intempéries.
L’ouverture de chargement est couverte par un toit mobile. Les quatre ouvertures de
déchargement inférieures sont recouvertes de portes coulissantes.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, UIC pour circulation RIV et TEN RIV.

n
n

n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est chargé par le haut après l’ouverture du toit. Le toit est actionné
manuellement depuis la plate-forme d’extrémité du wagon.
Le wagon est vidé du bas à travers quatre ouvertures de déchargements. Les vannes coulissantes
sont actionnées manuellement des deux côtés du wagon - chaque vanne séparément. La matière
transportée est vidée entre les rails.
L’étanchéité de l’ouverture de déchargements est ≤ 1 mm.
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Tagnpps 95 m3 | Wagon trémie 4-essieux
Paramètres généraux

1200

1060

~ 4224,5

15930

12130

1800

620

3160

17170

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A-K

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

17.170 mm

Tare

~ 23,5 t

Charge utile

~ 66,5 t

Ouverture de chargement

13.000 x 800 mm

Ouverture de déchargement

4 x 770 x 800 mm

Matière de la boite

Inox

Type de bogie

Y25Lsi(f)-K

Fonctionnement

Manuel

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Cette trémie couverte autodéchargeable convient au transport de charges en vrac
(céréales, maïs, soja, etc.) qui doivent être protégées contre les intempéries.
L’ouverture de chargement est couverte par un toit mobile.
Trois trémies, chacune avec une paire de portes cylindriques.
Le wagon est conçu selon TSI, EN, UIC pour les opérations GE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Le wagon est chargé par le haut après l’ouverture du toit. Le toit est manœuvré manuellement depuis
le sol, de chaque côté du wagon.
Le wagon est vidé à partir du bas à travers trois paires de portes, actionnées manuellement à partir
des deux côtés du wagon - chaque paire séparément. Le matériel transporté est vidé entre les rails.
L’étanchéité de l’ouverture de déchargements est d’ 1 mm.
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Tagnpps 102 m3 | Wagon trémie 4-essieux grain

1900

Paramètres généraux

4587

3098

1040

13553

10360

3140

1900

14160
15400

13428

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.400 mm

Tare

24,0 t

Charge utile

66,0 t

Ouverture de chargement

12.934 x 1.200 mm

Ouverture de déchargement

4 x 915 x 1.160 ÷ 1.390 mm

Matière de la boite

Inox

Type de bogie

Y25Lsi(f)-K (frein CFCB)

Fonctionnement

Manuel

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Capacités

Ce wagon-trémie couvert auto-déchargeur convient pour le transport de charges en vrac céréales, maïs, soja etc., qui doivent être protégées contre les intempéries.
L’ouverture de chargement est couverte par un toit mobile. Les trois ouvertures de déchargement
inférieures sont recouvertes de portes coulissantes.
Ce wagon est conçu selon les normes TSI, EN, UIC pour circulation RIV et TEN RIV.

n
n

n

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Le wagon est chargé par le haut après l’ouverture du toit. Le toit est actionné manuellement depuis la
plate-forme d’extrémité du wagon.
Le wagon est vidé à partir du bas à travers trois ouvertures de déchargements. Les vannes
coulissantes sont actionnées manuellement des deux côtés du wagon - chaque vanne séparément. Le
matériel transporté est vidé entre les rails.
L’étanchéité de l’ouverture de déchargements est ≤ 1 mm.
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Uagnpps 105 m3 | Wagon trémie 4-essieux
15750

920

11950

1900

620

2995

16990

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

16.990 mm

Tare

~ 24,5 t

Charge utile

~ 66,5 t

Ouverture de chargement

13.800 x 450 mm

Ouverture de déchargement

3 x 770 x 800 mm

Matière de la boite

Acier au carbone

Type de bogie

Y25Lsi(f)-K

Fonctionnement

Manuel

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Le wagon est adapté au transport de biomasse (granulés de bois) dans quatre compartiments à
trémie d’un volume total de 123 m3.
Le wagon dispose d’un équipement pneumatique pour le fonctionnement de 4 portes de
déchargement. L’ouverture de chargement du wagon est équipée d’un toit étanche contrôlé
pneumatiquement.
Les portes et le toit sont actionnés pneumatiquement en mode manuel ou automatique.
L’air comprimé pour faire fonctionner les portes provient du « deuxième tuyau » du train ou d’une
source d’alimentation du site.
Le système est équipé d’indicateurs pour identifier l’état d’application des portes.
Le wagon est conçu selon les normes TSI, EN et Group pour l’exploitation de la circulation au R.U.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

n

L’équipement permet le déchargement entre les rails sur une voie droite lorsque le wagon est debout
ou en mouvement.
Une interférence non autorisée avec le système de contrôle est empêchée mécaniquement par la
sécurité unique. Une clé de sécurité est pour le toit. La deuxième clé de sécurité pour les portes de
déchargement.
Les portes de toit et de déchargement sont déclenchées par les aimants montés en bord de voie dans
les stations de chargement et de déchargement.

Wagons à produits aciers
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Tanoos 123 m3 | Wagon biomasse 4-essieux (granulés bois) pour le R.U.
Paramètres généraux

1054

18700 (Longueur d’ouverture)

2000
3400

40
ø8

620
11584
19624

2784

Wagons couverts

25,4 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de fonctionnement

W6a (UK)

Vitesse max. (à vide)

120 km/h (75 mph)

Vitesse max. (chargé)

100 km/h (60 mph)

Conditions climatiques

T1-TSI

Rmin

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

19.624 mm

Longueur sur traverse de tète

18.384 mm

Volume

123,0 m3

Angle de pente

40°

Densité produit

650 kg/m3

Matière de la boite

Acier carbone

Tare

29,0 t

Type de bogie

LN25 avec frein intégré

Diamètre roue

840 mm

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

3879

Wagons conteneurs

Charge par essieu

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

148 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Cette trémie couverte autodéchargeable convient au transport de charges en vrac (céréales, maïs,
soja, etc.) qui doivent être protégées contre les intempéries.
L’ouverture de chargement est couverte par un toit mobile.
Trois trémies, chacune avec une paire de portes cylindriques
Le wagon est conçu selon TSI, EN, UIC pour les opérations GE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Le wagon est chargé par le haut après l’ouverture du toit. Le toit est manœuvré manuellement depuis
le sol, de chaque côté du wagon.
Le wagon est vidé à partir du bas à travers trois paires de portes, actionnées manuellement à partir
des deux côtés du wagon – chaque paire séparément. Le matériel transporté est vidé entre les rails.
L’étanchéité de l’ouverture de déchargements est d’ 1 mm.
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Tagnpps 130 m3 | Trémie à grains 4-essieux
18153

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

KE-GP-A (K)

Max. vitesse tare wagon et chargé jusqu’à
14,5 t / essieu

120 km/h

18760

Max. vitesse de 14,5 t / essieu jusqu’à
22,5 t / essieu

100 km/h

20000

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

20.000 mm

Tare

22,0 t

Charge utile

68,0 t

Ouverture de chargement

18.000 x 800 mm

Ouverture de déchargement

3 x 2 x 450 x 1,400 mm

Type de bogie

Y25 Lsdi(f)-KC1 (frein CFCB)

Fonctionnement

Manuel

1060

+5
-10

4287

Charge par essieu

4250
1900

Paramètres généraux

2998

4250
14960

1900

18028

3078

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon à déchargement automatique convient au transport et au déchargement des granulats
utilisés pour la maintenance des voies.
Le déchargement est réalisé par des gouttières et convoyeurs vibrants électriques.
Le déchargement nécessite une source d’alimentation externe – provenant du wagon électrique
ou de l’alimentation électrique réseau.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, UIC.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Possibilité de décharger des deux côtés du wagon.
La zone de déchargement se situe entre 1,3 et 4,5 m de l’axe du wagon – ou entre les rails.
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Faccns (Xans) | Wagon trémie spéciale 4-essieux
Paramètres généraux

1500

4020

9200

9960

1900

620

15000

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP-A

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h

Vitesse max. (à vide)

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

35,0 m

Longueur entre tampons de choc

15.000 mm

Tare

~ 26,2 t

Charge utile

~ 63,8 t

Volume de chargement

40,0 m3

Ouverture de chargement

9.200 x 1.500 mm

Ouverture de déchargement

2 x 1.900 x 1.000 mm

Nombre de sélections

2

Temps de déchargement

~ 8 min.

Matière de la boite

Acier carbone

Type de bogie

Y25Lsdi(f)

Alimentation

3 x 400 V / 16 kVA

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Connu sous le nom de Train Super Autodéchargeur, ce train de 600 mètres de longueur est constitué
de rames couplées en permanence, chaque rame comporte 6 ou 4 wagons, avec un système de
déchargement de convoyeur incorporé. Le train est adapté au transport efficace de gravier, de ballast,
de sable et de minéraux mixtes.
Chaque rame se compose d’une unité de puissance équipée d’un moteur diesel qui alimente les
systèmes hydrauliques, électriques et pneumatiques. Ces systèmes assurent le mouvement du
système de décharge. Les autres wagons sont des unités d’extrémité ou des unités intermédiaires. Via
le convoyeur, le produit est transféré dans des bunkers extérieurs ou directement à d’autres véhicules
(véhicules routiers ou véhicules ferroviaires) à l’aide d’un wagon de transfert spécialement équipé,
qui fonctionne à l’extrémité du train à travers un bras rotatif.
La conception du wagon respecte les conditions des normes TSI, EN, normes UIC.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n
n
n

La charge transportée de l’ensemble du train est déchargée par la ligne continue du convoyeur.
La charge est entassée en tas par le convoyeur de transport de wagons de transfert sur le côté de la
voie, ou directement dans d’autres véhicules (route ou rail).
Transfert du convoyeur à chariot de max. 270°, avec une inclinaison maximale de 24°, avec une
distance de déchargement de 14,5 mètres maximum de l’axe du rail.
Le déchargement peut être effectuée par la télécommande.
La poussière provenant de la charge déplacée est réduite par le système de pulvérisation d’eau.
Possibilité de connecter plus de wagons à un train plus long.

Wagons à produits aciers
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Faeeprrs (SSDT) | Super train auto-déchargement
Paramètres généraux

51120

11950

10900

12500

11950

620

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Type de freinage

GP (K)

Vitesse max. (chargé)

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. (à vide)

100 km/h (60 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

75,0 m

Longueur entre tampons de choc

6U – 74.640 mm, 4U – 51.120 mm

Longueur entre tampons de choc avec
wagon de transfert

6U – 94.280 mm, 4U – 70.760 mm

Tare

6U - ~ 167,7 t, 4U - ~ 116,5 t

Charge utile

6U - ~ 372,3 t, 4U - ~ 243,5 t

Volume de chargement

6U – 298,7 m3, 4U – 193,5 m3

Vitesse de déchargement

~ 1.000 t / heure

Matière de la boite

Acier carbone

Type de bogie

Y25Ls1-K

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n

n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

La machine sur voie, connue sous le nom de Super Train auto-chargeur et auto-déchargeur, est
constituée de rames de 5 unités couplés en permanence. Les rames sont équipées du système de
chargement de convoyeur (convoyeurs supérieurs) et du système de déchargement de convoyeur
(convoyeurs inférieurs). Les convoyeurs fonctionnent simultanément – Principe du double flux.
Le SSDCT est une partie technologique du train spécial de réfection de voie. La rame est composée
de 1 unité extérieure (unité B), 3 unités internes (unités A) et une unité de puissance extérieure
(unité C).
SSDCT est certifié selon les normes suivantes :
- En 1418 pour fonctionner sur le réseau français,
- NFF 58002 pour travailler sur le réseau français.
- Directive 2006/42 CE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n

n

n

Les convoyeurs inférieurs et supérieurs SSDCT sont capables de transporter :
- le nouveau ballast, bien calibré, venant directement de la carrière de pierre
(granulométrie 31,5 - 50 mm) en général). La densité de matériau calculée est de 1,7 t / m3.
- l’ancien ballast provenant du lit de la voie au travers de la machine d’excavation.
Ce ballast peut être collant, boueux et fondre avec de vieux composants en acier provenant
de la piste.
La machine sur voie est équipée d’une variété de capteurs, de caméras intérieures, d’éclairage
extérieur, elle est pilotée par l’automate et communique avec les autres machines du train de réfection
de voie.
La machine est équipée d’une tuyauterie d’air de 10 bars et de couplage pour les travaux de nettoyage
et de dépoussiérage.
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SSDCT | Super train autochargeur et auto déchargeur
Paramètres généraux

ø9
20

1060

63130

12350

620

11400

11900

Charge par essieu

22,5 t

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de fonctionnement

G1-TSI

Vitesse max. – mode fonctionnement

100 km/h

Vitesse max. – mode fonctionnement

700 m/h

Conditions climatiques

T1-TSI

Rmin – mode fonctionnement mode
(rame unique 5-unités)

125,0 m

Rmin – mode de travail

350,0 m

Dévers maximum de voie

180 mm

Longueur entre tampons de choc

63.130 mm

Tare des unités
Unité inférieure A

29,2 t

Unité extérieure B

30,9 t

Unité d'alimentation C

35,2 t

Matière de la boite

Acier carbone

Type de bogie

Y25Lsdi(f)-KC1 (avec unité de freinage CFCB et
frein manuel, modifié pour la machine sur voie)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

La machine sur voie, baptisée Sleeper carrier, apporte et transporte des traverses anciennes
et nouvelles, qui seront stockées en palettes.
La grue de transport à portique circule sur deux rails latéraux à 20 km/h pour amener les
palettes du magasin (wagons) au train de réfection de la voie.
Les parois de protection latérales et frontales empêchent la chute des traverses.
Sleeper carrier est certifié selon les normes suivantes :
- En 1418 pour circulation sur le réseau français,
- NFF 58002 pour travailler sur le réseau français.
- Directive 2006/42 CE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

La machine sur voie est capable de transporter quatre palettes toutes chargées de
quarante traverses (5 couches de 8 traverses espacées avec latte de bois).
La machine est équipée d’un éclairage extérieur et d’un câblage électrique 230 V AC.
Rmin en mode de fonctionnement lorsque le pont reliant les wagons est de 150 m.
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Sleeper carrier | Wagon de transport de traverses de voie ferrée
Paramètres généraux

ø9
20

8200

1800

1035

1015

2760

9200

620

3144

13040

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de fonctionnement

G1-TSI

Vitesse max. – mode de fonctionnement

100 km/h

Vitesse max. – mode travail

70 km/h

Conditions climatiques

T1-TSI

Rmin – mode de fonction-nement

80,0 m

Rmin – mode travail

350 m

Bord voie maximum

180 mm

Longueur entre tampons de choc

13.040 mm

Tare

19,8 t

Poids maximum en mode fonctionnement

70,6 t

Poids maximum en mode travail

97,0 t

Type de bogie

Y25Lsd-KP1 (modifié pour machine sur voie)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n

n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce wagon-trémie ouvert auto-déchargeur est adapté au transport de ballast - densité de
produit 1.450 kg / m3.
Le wagon comprend une capacité hydraulique pour faciliter l’action de vidage de la caisse, le
mécanisme de verrouillage et le contrôle de la goulotte d’évacuation. Un générateur triphasé de
415 V alimente les pompes hydrauliques en énergie électrique. Entre les unités, les connexions
sont faites par des bras d’attelage.
Ce wagon est conçu selon la norme EN, Normes Groupe pour circulation au Royaume-Uni.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n
n

Chaque unité a deux boîtes de basculement conçues pour basculer de chaque côté du véhicule.
Contrôle à distance du déchargement
Des verrouillages électriques sont installés pour assurer le bon fonctionnement du système en
service.
La conception des portes empêche la perte de matériaux transportés.
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MRA UK | Wagon spécial à basculement latéral à 5 unités pour le R.U.
Paramètres généraux

82100

11100

11100

11100

11100

15660

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

W6a

Régime de freinage

UK

Type de freinage

GP-A (K)

Vitesse max. à 90,0 t

100 km/h (60 mph)

Vitesse max. (à vide)

120 km/h (75 mph)

Conditions climatiques

T1

Rmin (wagon unique)

60,0 m

Longueur entre tampons de choc

82.100 mm

Tare

~ 167,5 t

Charge utile

~ 282,5 t

Volume

204,0 m3

Largeur de chargement

2.190 mm

Longueur de chargement

7.084 mm*

Matière de la boite

Acier carbone

Type de bogie

AM III

Diamètre roue

920 mm

Ecartement d’essieu

1.800 mm

Fonctionnement des portes

Hydraulique

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.
* Longueur de l’unité d’entrainement – 6 440 mm.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

160 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Direction radiale des-essieux montés (usure inférieure des roues).
Réduction du bruit dû au séparateur métal-caoutchouc au-dessus du roulement.
Système de frein ou de frein à disque standard.
Le bogie est conçu et approuvé en tant que constituant d’interopérabilité conformément à la TSI.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie pourrait être équipé d’une soupape de pesée et d’un frein à main.
Il peut être équipé de différents équipements selon les exigences du client.
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GB25RS | Famille bogies 25,0 t / essieu
1800

Paramètres généraux

2000
850 ±2

925 +3
-5

835

905

ø9
20

850 ±2

1435

Charge par essieu

25,0 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S » pour système de frein standard « SS »

Type de freinage

K

Semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 25,0 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h pour frein standard / 120,0 km/h
pour frein à disque

Conditions climatiques

T1 de -25 °C à +40 °C

Tare

3.915 kg à 4.155 kg ± 2 % pour le système de
frein standard
4.470 kg à 5.060 kg ± 2 % pour le système de
frein à disque

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.
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Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies

162 Greenbrier Europe

Caractéristiques
n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type spécial de bogie avec frein intégré est adapté à l’équipement de différents types de
wagons de marchandise où l’installation de frein directement sur le wagon pose problème.
En montant ce type de bogie sur le wagon, aucun espace supplémentaire n’est requis pour
l’ajustement du frein automatique et le profil d’usure est réduit.
Avec un frein adapté sur le wagon, le bogie peut rouler à 140 km/h avec wagon vide.
Le bogie est équipé de quatre étriers Dako 8.
Peut être utilisé pour la circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
La configuration du bogie est variable et a la possibilité d’être montée avec différents équipements
selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsi(f)-DD1 | Bogie 2-essieux, avec frein à disque, 22,5 t / essieu
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

400 cm^2

Etrier de frein

4

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

5.110 / 5.250 kg

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type spécial de bogie avec frein intégré est adapté à l’équipement de différents types de
wagons de marchandises où l’installation de frein directement sur le wagon pose problème.
En montant ce type de bogie sur le wagon, aucun espace supplémentaire n’est requis pour
l’ajustement du frein automatique et le profil d’usure est réduit.
Avec un frein adapté sur le wagon, le bogie peut rouler à 140 km/h avec wagon vide.
Le bogie est équipé de quatre étriers Knorr 8.
Peut être utilisé pour circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
La configuration du bogie est variable et a la possibilité d’être montée avec différents équipements
selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsi(f)-DC1 | Bogie 2-essieux, avec frein à disque, 22,5 t / essieu
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

400 cm^2

Etrier de frein

4

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

5.110 / 5.230 kg

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce bogie est un développement nouveau basé sur la norme Y25. Il est conçu sans poutres
frontales. Les poutres latérales sont en forme de boîte.
Le Bogie est équipé d’un système de freinage poussé (système de freinage d’un côté).
Le poids de bogie optimisé de 3.975 kg est conçu et certifié TSI.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être monté avec soupape de pondération.
Le bogie peut être monté avec différents équipements selon
les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsd-K/-K-V | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu
Paramètres généraux

925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S », « SS »

Semelle de frein

K

Support semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 18,0 t / essieu

120 km/h

Comportement de freinage:
Vide:
Charge:

120 km/h
100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

De 3.975 kg à 4.240 kg
(dépend du type d’essieu monté)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce bogie est développé aux normes Y25. Il est conçu avec des poutres frontales.
Il est équipé d’un système de freinage poussé (système de freinage d’un côté).
Le poids de bogie optimisé de 4.290 kg est conçu et certifié TSI.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être assemblé avec soupape de pondération.
Le bogie peut être assemblé avec différents équipements selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsde-K/-K-V | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu
Paramètres généraux

925

R

19
0

2170
ø9
20

2000

1435
1668

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 / 1.668 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S », « SS »

Semelle de frein

K

Support semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 18 t / essieu

120 km/h

Conditions climatiques

T3

Tare

De 4.290 kg à 4.395 kg
(selon type d’essieu monté)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type de bogie standard est adapté à différents types de wagons de fret.
Le bogie est certifié TSI, en différentes variantes : Y25Lsd1, Y25Lsd1-K, Y25Ls1, Y25Ls1-K,
Y25Ls (s) 1-K, Y25Ls (s) d1, Y25Ls (s) d1-K, BA 628/629, BA 628.4 / 629.4, BA 628.5 / 629.5.
Il est conçu et approuvé en tant que composant d’interopérabilité conformément à la TSI.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut recevoir une soupape de pesée et un pivot central supérieur.
Le bogie peut être monté avec différents équipements selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Ls(s)d1-K | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Paramètres généraux
Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S » or « SS »

Semelle de frein

K ou P10

Support de semelle de frein

Bg ou Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 18 t / essieu

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

De ~ 4.450 kg à ~ 4.700 kg (ss avec P10)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type particulier de bogie avec frein intégré convient pour l’équipement de différents types de
wagons de fret où installation de frein directement sur le wagon pose un problème.
Les bogies sont certifiés par la TSI, en différentes variantes : Y25Ls(d)i, Y25Ls(d)i-K,
Y25Ls(s)(d)i-K, Y25Ls(d)if, Y25Ls(d)if-K, Y25Ls(s)(d)if-K.
Le bogie est conçu et approuvé en tant que composant d’interopérabilité conformément à la TSI.
Peut être utilisé pour la circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
Le bogie est variable et peut être monté avec différents équipements selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Ls(s)(d)i(f)1-K | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu
Paramètres généraux

925

R

ø9
20

20

2000
19
0

1800

1435
~ 1204
~ 2394

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S » or « SS »

Semelle de frein

K ou P10

Support de semelle de frein

Bg ou Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 18 t / essieu

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

De ~ 4.450 kg à ~ 4.700 kg (ss avec P10)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type spécial de bogie avec frein intégré est adapté pour l’équipement de différents types de
wagons de marchandises où l’installation de frein directement sur le wagon pose problème.
En montant ce type de bogie sur le wagon, aucun espace supplémentaire n’est requis pour
l’ajustement du frein automatique.
Le bogie est équipé d’une unité de freinage BFCB (Faiveley). Peut être utilisé pour la circulation
RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
La configuration du bogie est variable et a la possibilité d’être montée avec différents équipements
selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsdi(f)-KB1 | Bogie 2-essieu, 22,5 t / essieu, type de frein BFCB
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

K

Support de semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

4.045 kg

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type particulier de bogie avec frein intégré convient pour l’équipement de différents types de
wagons de marchandises où l’installation de frein directement sur le wagon pose problème.
Avec l’installation de ce type de bogie, les problèmes de poids et d’espace sont résolus.
Le bogie est équipé d’une unité de freinage Knorr CFCB.
Peut être utilisé pour la circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
La configuration du bogie est variable et a la possibilité d’être montée avec différents équipements
selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsdi(f)-KC1 | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu, type de frein CFCB
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

K

Support de semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

~ 4,2 t

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce bogie est un développement de la série standard Y25. Le châssis de bogie est fabriqué sans
poutres transversales avant et arrière.
Le frein est plus simple, asymétrique, adapté au frein dit « poussoir » et peut équiper une large
gamme de wagons de fret.
Le poids du bogie optimisé de 4 035 kg est conçu et certifié TSI, et peut également être utilisé
pour le trafic TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée et d’un pivot central supérieur.
La configuration du bogie est variable et peut être montée avec différents équipements
selon les exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsd-KP1 | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu, frein de poussée standard
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

« S » ou « SS »

Semelle de frein

K

Support de semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Vitesse max. à 18 t / essieu

120 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

De 4.035 kg à 4.200 kg

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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Caractéristiques
n
n
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type spécial de bogie avec frein intégré est adapté pour l’équipement de différents types de
wagons de marchandises où l’installation de frein directement sur le wagon pose un problème.
En montant ce type de bogie sur le wagon, aucun espace supplémentaire n’est requis pour
l’ajustement du frein automatique.
Le bogie est équipé d’une unité de freinage IBB 10 (Wabtec).
Peut être utilisé pour la circulation GE et TEN GE.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n

Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée, d’un pivot central supérieur et d’un frein à main.
La configuration du bogie est variable et peut être montée avec différents équipements selon les
exigences du client.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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Y25Lsdi(f)-KW1 | Bogie 2-essieux, 22,5 t / essieu, avec IBB 10 frein
Paramètres généraux
20
925

R

19
0

2000
ø9
20

1800

1435

Charge par essieu

22,5 t / essieu

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

«S»

Semelle de frein

K

Support de semelle de frein

Bgu

Vitesse max. à 22,5 t / essieu

100 km/h

Conditions climatiques

T1

Tare

4.030 kg

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux
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Caractéristiques
n
n

Wagons inter-modaux

Capacités

Ce type de bogie à 3-essieux est adapté à l’équipement de différents types de wagons de
marchandises pour le transport de marchandises lourdes sur rails.
Il peut être utilisé pour la circulation RIV et TEN RIV.

Wagons citernes

Wagons plat-formes

n
n
n

Le bogie peut être équipé d’un frein incorporé (avec / sans frein à main).
Le bogie peut être équipé d’une soupape de pesée.
Le bogie peut être équipé d’un pivot central supérieur.

Wagons à produits aciers

Wagon de transport de voitures
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3ASLs1o-K(V) | Bogie 3-essieux
1820

Paramètres généraux

1065

R

23
5

90

1700
ø9
20

1700

1435
1850

Charge maximale par essieu

25,0 t

Ecartement

1.435 mm

Gabarit de chargement

G1-TSI

Régime de freinage

S

Type de patin de frein

K

Configuration de sabot de frein

2 x Bg

Suspension

Progressive

Vitesse maximale

120 km/h

Condition climatique

+ T1-TSI

Tare

~ 7,6 t (fonction du type de jeu de roues)

Note : Les descriptions mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif.
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Remarques

Wagons inter-modaux

Wagons citernes

Wagons plat-formes

Wagons à produits aciers
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Remarques

Wagons conteneurs

Wagons couverts

Wagons trémie

Wagons spéciaux

Bogies
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