Moteurs d’aiguillage elektrohydrauliques et mécaniques
pour les voies de tramway
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Introduction
Nos moteurs d’aiguillage représentent
un excellent choix pour assurer
un fonctionnement fiable et sans
entretien des aiguilles de tramway.
Les moteurs d’aiguillage Elektroline
sont certifiés SIL 3, ils sont équipés
d’un contrôleur permanent de la
position du verrou mécanique.
La boîte du moteur d’aiguillage est
totalement étanche. De plus, elle est
dotée d’une cloison étanche spéciale
située entre la partie mécanique et
la partie électrique, ce qui permet à
l’équipement de ne demander presque
aucun entretien.
Essayez l’un de nos moteures
d’aiguillage et bénéficiez de notre
garantie de 6 ans.

2
Point_machines_12.03_FR.indd 2

29.3.2013 15:51:34

Manœuvre électro-hydraulique
Manœuvre manuelle
Boîte étanche
Cloison étanche isolant la partie électrique
(augmentation de l’étanchéité)
Tringles de contrôle
Verrou mécanique
Capteurs de position (6 capteurs indépendants)
Capteurs de position (2 capteurs indépendants)

TSH 106 LC

TSH 106 NN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

TSH 109 LC

TSM 070 B

•
•
•
•
•
•

•
•

•

Capteurs d’humidité
Talonnable
Aiguillages de prise en pointe conformés avec
SIL 3 (AK6)
Recommandé pour les aiguillages de prise en
pointe

o

o

o

o

o

•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Recommandé pour les dépôts de tramways
Approprié pour le talonnage non renversable
Hauteur de la boîte (extérieure)

200 mm

200 mm

200 mm

150 mm

Longueur de la boîte (extérieure)

900 mm

900 mm

900 mm

501 mm

Largeur de la boîte (extérieure)

570 mm

570 mm

570 mm

470 mm

Tension d’exploitation du système hydraulique

• inclut dans la version standard

600-750 V DC, 230 V AC,
380 V AC, 110 V AC (60 Hz), etc...

pas disponible

o version possible
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Caractéristiques des moteurs d’aiguillage
Manœuvre électro-hydraulique

Grâce à un dispositif électro-hydraulique intégré
dans l’appareil, ces moteurs d’aiguillage assurent le
basculement automatique des aiguillages. Par rapport à

Le courant maximal nécessaire aux manœuvres du
système électro-hydraulique est également moins
important, d’où une diminution des frais en alimentation
électrique.

Manœuvre manuel

Tous les moteurs d’aiguillage de l’entreprise Elektroline
sont équipés d’une poche pour les manœuvres manuels.
Les mécanismes peuvent donc être commandés
manuellement à l’aide du levier de commande.

Système électro-hydraulique du moteurs d’aiguillage

l’ancien système électromagnétique, le système électrohydraulique présente beaucoup d’avantages:
•

•

Le mouvement des lames d’aiguilles est plus lent
et plus précis, le bruit de la manœuvre en est donc
considérablement diminué et le risque de blessure
pouvant être causée par le aiguille est beaucoup
plus faible.
Le mouvement lent et précis prolonge la longévité
du moteur d’aiguillage et des lames d’aiguilles,
ce qui nous permet de vous oﬀrir une garantie
prolongée sur nos moteurs d’aiguillage.

Poche pour le manœuvre manuel

Poche pour le manœuvre manuel

Nous proposons plusieurs types de poches pour le
manœuvre manuel.

Boîte étanche

Étant donné que le mécanisme a été élaboré pour
être capable de fonctionner même en présence d’eau
à l’intérieur des parties mécaniques, il est évident

Boîte étanche des moteurs d’aiguillage
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que la boîte étanche rend la durée de vie des moteurs
d’aiguillage de la marque Elektroline encore plus longue.
La boîte étanche permet d’assurer la protection contre:
•

l’eau (risque de corrosion, de perte de lubriﬁants)

•

la poussière et la boue (risque de grippage ou
d’usure excessive des parties mécaniques)

•

les cailloux et d’autres objets (risque de blocage du
mécanisme)

Pour empêcher la pénétration d’impuretés, le moteur
d’aiguillage doit être protégé par une boîte étanche,
notamment là où la circulation routière est importante.
Après leur fabrication, l’étanchéité de chacun des

Cloison étanche située entre la partie mécanique et la partie
électrique

moteurs d’aiguillage est testée chez le fabricant.

Étanchéiﬁcation des parties électriques
(protection accrue contre la pénétration
d’eau)

Tringles de contrôle

ainsi continuer à fonctionner même lorsque de l’eau est
présente dans la partie mécanique.

Tringles de contrôle

Les tringles de contrôle augmentent la sécurité du
moteur d’aiguillage grâce à leurs deux fonctions:
•

Les tringles de contrôle sont dotées de leurs propres
contrôleurs d’aiguille. Elles sont ainsi capables de
fournir des informations ﬁables sur la position
réelle des lames d’aiguille. Bien que le contrôle de la
position des aiguilles sur les tringles de commande
soit possible, sa réalisation sur les tringles de
contrôle oﬀre beaucoup plus de sécurité et de
ﬁabilité.

•

Si le moteur d’aiguillage est équipé d’un verrou
mécanique, les tringles de contrôle sont alors
également verrouillées avec ce même verrou. Cela
augmente la ﬁabilité de verrouillage car les aiguilles
sont maintenues en position correcte par deux
tringles indépendantes (tringles de commande et

Aﬁn d’augmenter l’étanchéité de la partie électrique, les
moteurs d’aiguillage sont dotés d’une cloison étanche
située entre la partie mécanique et la partie électrique /
électro-hydraulique.
Si l’eau pénètre dans la partie mécanique du dispositif
(par exemple suite à l’endommagement du manchon
en caoutchouc d’une tringle), elle ne peut pas pénétrer
jusqu’à la partie électrique. Le moteur d’aiguillage peut

Verrou mécanique à l’intérieur du moteur d’aiguillage
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de contrôle).

Verrou mécanique

Le verrou mécanique est très important sur les aiguillages
que les tramways (avec voyageurs) prennent en pointe.
Il est donc conseillé pour la plupart des aiguillages
commandés électriquement (sur la voie principale) ainsi
que pour certains aiguillages mécaniques sur la voie
principale.
Le verrou mécanique bloque les aiguilles dans leurs
positions de placage, notamment au moment du
passage du tramway sur l’aiguillage.

Capteurs de position
(6 capteurs indépendants)

Les capteurs de position transmettent des informations

contrôle de la société Elektroline est utilisé). Ils peuvent
également être analysés avec un logiciel spéciﬁque
destiné à la gestion d’aiguillage (ProSys software).
Pour chaque direction (gauche/droite), le moteur
d’aiguillage fournit les informations sur:
•

la position eﬀective de la lame gauche

•

la position eﬀective de la lame droite

•

l’état actuel du verrou mécanique

Capteurs de position
(2 capteurs indépendants)

Les moteurs d’aiguillage qui ne sont pas dotés du verrou
mécanique sont équipés de deux capteurs de position
indépendants. Ces capteurs déterminent la position des
lames d’aiguille (un capteur par direction). Ils captent la
position des lames sur la tringle de commande.
Pour chaque direction (gauche/droite), le moteur
d’aiguillage fournit les informations sur:
•

la position précise des lames de gauche et de droite

Capteurs d’humidité

Les moteurs d’aiguillage peuvent être complétés par
deux capteurs d’humidité indépendants : un capteur
dans chaque compartiment du moteur d’aiguillage. Si
Capteurs de position

sûres et ﬁables sur la position eﬀective des lames
d’aiguilles et sur l’état de verrouillage du moteur
d’aiguillage . La présence des capteurs de position dans
le moteur d’aiguillage est nécessaire pour déterminer
la position des lames d’aiguilles et pour en informer le
conducteur du tram via des feux de signalisation.
En version complète (6 capteurs indépendants),
le moteur d’aiguillage fournit trois informations
indépendantes pour chaque direction (gauche/droite) :
position eﬀective de chacune des lames et état du verrou
mécanique. Les signaux venant des capteurs de position
peuvent être traités indépendamment (si le système de

Le mécanisme de talonnage intégré dans le corps du verrou
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l’eau pénètre à l’intérieur du moteur d’aiguillage, les
capteurs en informent le système de contrôle.
Cette information est ensuite transmise par le système
de gestion de la société Elektroline sous forme d’un
avertissement SMS aux numéros de téléphone
prédéﬁnis. Ce SMS contient le numéro du moteur
d’aiguillage, l’heure etc.

Talonnable (le véhicule prend l’aiguillage
en talon)

Le talonnage se comprend comme une situation où
le tram passe par l’aiguillage dans le sens des lames
d’aiguille (donc dans le sens inhabituel) depuis la
direction dans laquelle les lames ne sont pas dirigées. Le
véhicule bascule alors les lames et le moteur d’aiguillage
avec ses roues.
Les moteurs d’aiguillage qui ne sont pas équipés d’un
mécanisme de verrouillage peuvent être talonnés sans
limites et ils peuvent être utilisés sur les aiguillages
pris en talon sans nécessité d’ajouter un système de
contrôle.
Même les moteurs d’aiguillage équipés d’un
verrou mécanique peuvent être pris en talon sans
endommagement du verrou car ils sont dotés d’un
mécanisme spéciﬁque de talonnage. Le moteur
d’aiguillage peut donc être utilisé immédiatement après
un talonnage sans qu’il ne soit nécessaire de remplacer

l’un de ces composants quelconques.
Bien que le talonnage de ces moteurs d’aiguillage devrait
être empêché par un système de gestion adéquat, ils
sont conçus de façon à ne pas être endommagés par un
talonnage régulier et fréquent.

Tension d’exploitation du système hydraulique

Les moteurs d’aiguillage peuvent être adaptés à
diﬀérentes sources d’alimentation selon les exigences
du client. Les moteurs d’aiguillage de la société
Elektroline peuvent être alimentés par une tension
de 600-750 V DC. L’énergie électrique peut donc être
prise directement depuis le caténaire et aucune source
supplémentaire n’est ainsi nécessaire.
La possibilité d’alimenter le système de commande des
aiguillages de la société Elektroline depuis le caténaire
en fait un système idéal pour les endroits isolés ne
disposant pas d’arrivée de 230 V AC.
En cas de nécessité, nous sommes en mesure de modiﬁer
nos moteurs d’aiguillage et nos systèmes de commande
pour qu’ils puissent être alimentés par 230V AC, 3x380V
AC, 110V AC ou autre. Une telle modiﬁcation demande
l’utilisation d’un autre type d’électromoteur.

Aiguillages pris en pointe (talonnage) conformés avec SIL 3 (AK6)

Nos moteurs d’aiguillage sont certiﬁés par une autorité
indépendante allemande de certiﬁcation et ils peuvent
être utilisés jusqu’au niveau de sécurité intégrée SIL 3
(AK6) qui représente le plus haut niveau de sécurité
appliqué sur les appareils de voie de tramways
fonctionnant en mode on-sight.

Électromoteur compact 600-750 V DC
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TSH 106 LC (SIL 3)

Le type TSH 106 LC est le moteur d’aiguillage le plus
performant de la société Elektroline. Le déplacement
motorisé des lames d’aiguille y est assuré par un
système électro-hydraulique. Le niveau de sécurité
intégrée du moteur d’aiguillage, tel que certiﬁé par une
autorité allemande indépendante, atteint SIL 3 (AK6).
Ce mécanisme peut être utilisé sur les aiguillages qui
sont pris en pointe par les tramways avec voyageurs.
Les moteurs d’aiguillage TSH 106 LC sont habituellement
utilisés sur les aiguillages pris en pointe par les tramways
avec voyageurs et sur les aiguillages pour lesquels des
manœuvres automatiques sont nécessaires. Ils peuvent

être installés tant sur les aiguillages très fréquentés
du centre ville, que sur les aiguillages de banlieues
généralement traversés à une vitesse plus grande.
Même si le moteur d’aiguillage est équipé d’un verrou
mécanique et que son niveau de sécurité intégrée est
certiﬁé SIL 3, il est possible de régulièrement prendre
l’aiguillage en talon grâce à l’utilisation d’un système de
talonnage spéciﬁque. Ce système de talonnage permet
au mécanisme d’être talonné en cas d’urgence tout en
continuant à être utilisable sans que sa sécurité n’en soit
diminuée et sans que le mécanisme ne soit endommagé.
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Une performance optimale du moteur d’aiguillage
TSH 106 LC peut être obtenue en le combinant avec le
système de commande des aiguillages TSC développé
par la société Elektroline. Le système de commande TSC
(dont le niveau de sécurité intégrée est également SIL 3)
suit indépendamment tous les signaux issus du moteur
d’aiguillage et il enregistre toutes les informations dans
un ﬁchier. Le logiciel de contrôle Elektroline ProSys
permet ensuite d’accéder à toutes ces données en
temps réel.

•

Boîte étanche avec parties électriques séparées:
le moteur d’aiguillage est capable de fonctionner
même lorsque le manchon en caoutchouc d’une
tringle est endommagé et que l’eau pénètre dans la
partie mécanique.

•

Système électro-hydraulique combiné avec
alimentation 600-750 V DC: l’alimentation du moteur
d’aiguillage peut être assurée directement depuis le
caténaire sans qu’une source supplémentaire ne
soit nécessaire.

Avantages – informations principales
•

Certiﬁcation SIL 3: le plus haut niveau de sécurité
utilisé pour l’exploitation des voies de tramways,
certiﬁé par une autorité indépendante allemande.

•

Talonnage: un mécanisme de talonnage spécial
empêche l’endommagement du moteur d’aiguillage
lorsque l’aiguillage est pris en talon. Respect des
exigences de la certiﬁcation de niveau SIL 3.
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TSH 106 NN
•

Aucun mécanisme de verrouillage pour permettre
un talonnage fréquent. Les lames d’aiguille sont
appuyées dans leurs positions de ﬁn de course par
des ressorts.

•

La position est suivie par deux capteurs indépendants
positionnés sur la tringle de commande

Le système hydraulique du moteur d’aiguillage TSH 106
NN est identique à celui du modèle TSH 106 LC, ce qui
simpliﬁe la formation du personnel de maintenance et
la gestion des pièces de rechange.
Moteur d’aiguillage TSH 106 NN

Le modèle TSH 106 NN est un moteur d’aiguillage TSH
106 LC modiﬁé pour être utilisé dans les dépôts de
tramways ou dans les endroits où la prise en talon des
aiguillages est souvent eﬀectuée avec des véhiculess
sans voyageurs. Ses dimensions sont identiques à celles
du modèle TSH 106 LC et il peut donc être inséré dans la
même boîte de sol. Cependant, ces dimensions externes
sont diﬀérentes car il n’est pas équipé de tringles de
contrôle.
Les principales diﬀérences entre le moteur d’aiguillage
TSH 106 NN et le moteur d’aiguillage TSH 106 LC sont
les suivantes:
•

IAucune tringle de contrôle; le moteur d’aiguillage
est branché sur les lames d’aiguille uniquement par
les tringles de commande.

TSH 106 NN ne dispose pas de tringles de contrôle
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TSH 109 LC (SIL 3)
Les six capteurs de position et de verrouillage
indépendants, intégrés au moteur d’aiguillage,
permettent la connexion du mécanisme au système de
contrôle des moteurs d’aiguillage mécaniques et donc
l’aﬃchage de sa position et de son état de verrouillage
sur un indicateur de position des aiguillages.

Moteur d’aiguillage TSH 109 LC (SIL 3)

Le moteur d’aiguillage TSH 109 LC est une modiﬁcation
du modèle TSH 106 LC. Il est destiné pour les aiguillages
qui ne nécessitent pas une commande automatique,
mais pour lesquels le niveau de sécurité intégrée SIL
3 est exigé. Le mécanisme est recommandé pour les
aiguillages pris en pointe par les véhicules avec voyageurs
là où le changement de direction est rarement réalisé
car la plupart des tramways le traversent dans la même
direction.
Hormis le système électro-hydraulique qui n’est pas
présent dans le moteur d’aiguillage TSH 109 LC, toutes
les autres parties sont identiques à celles du modèle
TSH 106 LC. L’appareil TSH 109 LC oﬀre donc un niveau
de sécurité identique à celui du moteur d’aiguillage
TSH 106 LC, mais sa manœuvre électronique n’est pas
possible.

TSH 109 LC (SIL 3) sans partie électro-hydraulique
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TSM 070 B

Le moteur d’aiguillage mécanique TSM 070 B est un
équipement de pointe dont l’utilisation la plus fréquente
est sur les aiguillages pour lesquels la commande
motorisée n’est pas demandée car les véhicules avec
voyageurs les prennent en talon. L’autre utilisation
possible de ce modèle est sur les aiguillages pris en
pointe par les véhicules sans voyageurs là où l’une
des directions est préférée alors que l’autre n’est que
rarement utilisée.
À la diﬀérence des produits de nos concurrents, le
moteur d’aiguillage TSM 070 B est totalement étanche,
ce qui diminue ses besoins en entretien et prolonge
sa durée de vie. L’étanchéité de l’ensemble du moteur
d’aiguillage est avantageuse notamment dans les lieux
où l’aiguillage est traversé par la circulation routière,
dans les régions de pluies fréquentes ou d’enneigement

abondant, sur les côtes ou partout où la pénétration de
l’humidité ou des impuretés est supposée.
Le moteur d’aiguillage TSM 070 B dispose de deux
modes de commande: mode de commande manuelle et
mode de talonnage non renversable.
En mode manuel, le moteur d’aiguillage peut être utilisé
sur les aiguillages pris en talon ou sur les aiguillages
pris en pointe par des véhicules sans voyageurs. Si
le tramway prend l’aiguillage en pointe et qu’il est
nécessaire de changer la direction, cela est possible
manuellement à l’aide d’un levier. Si l’aiguillage est
pris en talon, les lames sont basculées par les roues du
véhicule. Le moteur d’aiguillage assiste le basculement
et maintient ensuite les lames dans leur position de ﬁn
de course.
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En mode de talonnage non renversable, le moteur
d’aiguillage est constamment réglé sur une seule
direction (vers la gauche ou vers la droite). Tous les
tramways prenant l’aiguillage en pointe sont alors
aiguillés vers la même direction. Si l’aiguillage est pris
en talon, les lames reprennent toujours la direction par
défaut dès que le véhicule le prenant en talon traverse
l’aiguillage. Le mécanisme de commande manuelle
reste fonctionnel même en mode de talonnage non
renversable. La direction peut ainsi être changée dans
les cas où le tramway doit prendre l’aiguillage en pointe
pour aller dans la direction qui n’est pas réglée comme
celle par défaut.
La commutation entre le mode manuel et le talonnage
non renversable se fait très facilement par rotation du
galet de direction à l’intérieur du moteur d’aiguillage.
Cette opération ne prend pas plus de 10 minutes et elle
ne nécessite pas d’enlever le mécanisme de son armoire
de terre.

totalement étanche, ce qui diminue ses besoins
d’entretien et prolonge sa durée de vie.
•

Totalement silencieux: Grâce au système
d’amortissement sophistiqué, le moteur d’aiguillage
TSM 070 B est l’un des mécanismes les plus
silencieux sur le marché.

•

Utilisation universelle: Les deux modes de
fonctionnement (mode manuel et talonnage non
renversable) peuvent facilement être commutés,
ce qui permet d’adapter le moteur d’aiguillage aux
changements pouvant intervenir sur votre système
de voies de tramways.

•

Faible hauteur d’installation: Grâce à sa faible
hauteur qui n’est que de 136 mm, le moteur
d’aiguillage permet d’économiser les frais de travaux
de construction.

La hauteur d’installation du moteur d’aiguillage n’est
que 136 mm (sans la boîte de sol).
Chaque moteur d’aiguillage TSM 070 est équipé d’une
paire d’amortisseurs qui diminuent les vibrations
du mécanisme. Pour atteindre la performance
d’amortissement maximale, les amortisseurs peuvent
être réglés indépendamment pour l’une des directions
(vers la gauche ou vers la droite). Le fonctionnement
du moteur d’aiguillage est ainsi très silencieux et cela
même pendant la prise en talon en mode de talonnage
non renversable.Un adaptateur d’installation spécial
permet d’utiliser le moteur d’aiguillage TSM 070 B
comme mécanisme de remplacement dans les cas où
un moteur d’aiguillage électro-hydraulique doit être
démonté.
Si la position d’aiguillage doit être signalée au conducteur
du tramway, le moteur d’aiguillage TSM 070 B peut être
complété par un contrôleur d’aiguille indépendant qui
suit la position de la tringle de commande.

Avantages – informations principales
•

Boîte étanche: À la diﬀérence des produits de nos
concurrents, le moteur d’aiguillage TSM 070 B est
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Gaziantep, Turquie, 2010-11

• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques et mécaniques)
• système de commande des aiguillages (SIL3)
• équipement de voie VETRA – système de communication
• signalisation ferroviaire du dépôt
(système VETRA)

• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques et mécaniques)
• semi-automatique système de
contrôle du dépôt
• équipement de voie VETRA – système de communication
• signalisation ferroviaire du dépôt
• système de priorité de tram

• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques et mécaniques)
• système de commande des aiguillages
• équipement de voie PRIPAT - système de communication
• signalisation ferroviaire du dépôt

• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques et mécaniques)
• signalisation ferroviaire automatique en gare terminus

Szeged, Hongrie, 2008-11

Athens, Grèce, 2007
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Pilsen, République tchèque, 92-11
• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques)
• système de commande des aiguillages (SIL3)
• équipement de voie VETRA – système de communication
• le chauﬀage automatique des
aiguillages

The Hague, Pays-Bas, 2008
• les moteurs d’aiguillage (elektrohydrauliques et mécaniques)
• système de commande des aiguillages (SIL3)
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