Maintenance des véhicules ferroviaires

Tours en fosse

easy
asy to learn,

easy to use,

easy to maintain…

Application
Les tours en fosse TUP650, TUP 650H, TUP
650SH sont destinés à la reprise du profil de
roulement des roues de différents types des
véhicules ferroviaires.
–

TUP 650 est destiné à l’usinage des véhicules légers tels que les
tramways dont le poids par essieu ne dépasse pas 10 000 daN.

–

TUP 650H est conçu pour les unités de traction du métro dont
le poids par essieu ne dépasse pas 17 000 daN.

–

TUP 650 SH est destiné aux véhicules ferroviaires dont le
poids par essieu ne dépasse pas 30 000 daN.

Le pro
processus de l’usinage se pratique sans nécessité de démonter
essie des véhicules.
les essieux

Ces machines-outils peuvent aussi tourner les essieux et les bo-

Grâce à la construction simple et facile, au souci de convivialité

gies démontés des véhicules, les surfaces actives des disques de

avec l’opérateur et grâce à la flexibilité des fonctions, les machines

frein et les essieux des véhicules qui ne possèdent pas de bogies.

TUP sont dédiées à satisfaire les clients.

Il est à noter que TUP 650 est un tour en fosse unique et conçu pour

En tenant compte des différentes constructions des véhicules fer-

la reprise du profil de roulement des roues des véhicules ferroviaires

roviaires et de leurs bogies, les modèles TUP 650/H/SH peuvent

tels que les tramways qui sont équipés d’inserts en caoutchouc et/

être adaptés à trois modes de centrage :

ou qui possèdent des caractéristiques techniques particulières de

–

entre pointes (écrous à pointes) et/ou dans les supports internes
des boîtes d’essieu – TUP 650,

–

par les supports externes et/ou internes des boîtes d’essieu
– TUP 650H,

–

par les supports externes des boîtes d’essieu – TUP 650SH.

conception du châssis (construction du bogie moteur et porteur).
Ces particularités techniques font que chaque fois le tour TUP 650
est adapté aux exigences individuelles et aux besoins des clients.

Solutions techniques modernes
KOLTECH possède de nombreuses années d’expérience dans la concep-

–

l’utilisation de panneaux opérateur tactiles de marque SIEMENS,
répondant aux exigences de la philosophie HMI, assurant ainsi
le dialogue simple et efficace entre l’opérateur et la machine,

–

l’utilisation de systèmes de guidage linéaires à recirculation
de rouleaux pour charges élevées, destinées au déplacement
des chariots. Ces glissières possèdent un système de graissage « à vie »,

–

l’utilisation de moteurs hydrauliques pour l’entraînement des
galets principaux. De façon très simple, l’entraînement hydraulique rend possible l’indépendance des rotations de chaque
galet, tout en gardant une répartition uniforme du couple –
synchronisation parfaite,

–

des principes de construction simples des mécanismes et des
systèmes d’entraînement éliminant le besoin d’utilisation de
chaînes cinématiques compliquées,

–

l’utilisation de têtes de mesure pour:

tion et la production de machines-outils, ce qui lui permet de mettre
en œuvre des solutions techniques modernes dans la conception de
ses tours en fosse TUP. Les plus importantes d’entre elles, ce sont:
–

L’emploi de commandes numériques CNC SINUMERIK 840D
SL de marque SIEMENS,

–

Un réseau d’entrées – sorties (PLC) sur PROFIBUS qui réduit
le câblage standard de la machine de 50%,

–

la possibilité de raccordement du tour au réseau informatique
externe autorisant l’accès externe à la base de données installée sur la machine,

»

le positionnement des chariots par rapport aux essieux
montés sur la machine,

»

la mesure du diamètre de roulement de la roue,

»

n,
la mesure de l’épaisseur et de la hauteur de boudin,

»

la mesure du battement radial,

»

la mesure de la distance entre faces internes,

»

ondeur
la mesure de l’usure et l’optimalisation de la profondeur
de coupe.

Données techniques
» Géométrie de l’essieu:

TUP650

TUP650H

Largeur de la voie – standard ou selon les nécessités du client

TUP650SH

1435 mm

l’interface et le pupitre tactile opérateur,

Diamètre de roulement de la roue usinée: min-max

500-800 mm

600-1250 mm

600-1400 mm

Largeur de bandage de roue

80-120 mm

100-145 mm

110-150 mm

Diamètre des disques de frein

300-500 mm

Charge maximale admissible par essieu

10.000 daN

17.000 daN

30-110 m/min

30-120 m/min

Puissance du moteur d’entraînement principal

21 kW

30 kW

60 kW

Puissance installée

60 kW*

60 kW*

100 kW*

Vitesse d’avance des chariots

1-4500 mm/min

des avances de marque SIEMENS,
 Programme d’usinage du profil,
 Accessoires pour l’installation et le scellement de la machine sur la fondation,
 Chariots pour le tournage des profils,
 Rails fixes et mobiles,
 Têtes de mesure,
 Système anti patinage pour les galets

0,1-1,0
mm/rotation

0,1-1,5
mm/rotation

0,1-2,4
mm/rotation

3 mm2

6 mm2

10 mm2

Section maximale du copeau

d’entraînement,
 Porte-outils avec cassettes et plaquettes
pour la réception définitive,
 Agrégat hydraulique et appareillage

» Précision d’usinage réalisée:
Battement radial

hydraulique,

 0,15 mm**

Précision de la reproduction d’un profil

 Groupe refroidisseur d’huile,

 0,20 mm

Différence des diamètres des roues d’un essieu

 Capots protecteurs contre copeaux et

 0,10 mm**

Différence des diamètres des roues d’un bogie

benne à copeaux,
 Capots, barres d’appui et garde-corps,

 0,30 mm**

Rugosité de la surface Ra

 Dispositif de surcharge (seulement pour

 12 μm

TUP 650, TUP 650SH),

» Dimensions extérieures et poids:

 Logiciel de télémaintenance,

Hauteur

~ 1500 mm

~ 3250 mm

Largeur

~ 1500 mm

~ 2100 mm

Longueur

~ 4600 mm

~ 5100 mm

Surface approximative pour installation du tour
Poids total

unités de commande pour l’entraînement

 Calibre et contre-calibre du profil,
40-110 m/min

Avance de travail

 Moteurs à rotations réglées en continu avec

 Armoire électrique avec appareillage,
30.000 daN

» Paramètres techniques de la machine:
Vitesse de coupe variable en continu

Équipement standard
 Système CNC SINUMERIK 840D SL avec

7000 x 7000
mm

8600 x 5500
mm

11500 x 8500
mm

~ ca 10.000 kG ~ ca 12.000 kG ~ ca 30.000 kG

 Notice de maintenance et de service,
 Diagnostic des perturbations pendant
le travail,
 Base de données sur la machine,
 Signalisation par avertisseurs lumineux
et acoustiques,
 Essieu – étalon pour calibrage des systèmes de mesure.

* en fonction de l’installation d’équipement spécial
** valeur augmentée de 0,3 mm dans le cas des inserts en caoutchouc

Équipement spécial:
 Coulant pour le tournage des disques de frein,
 Programme supplémentaire d’usinage du profil,
 Programme d’usinage pour profil économique,
 Dispositif de surcharge (seulement pour TUP 650),
 Système d’évacuation des copeaux (convoyeur mécanique des copeaux, broyeur à copeaux, bennes à copeaux),
 Dispositif de dépoussiérage et d’aspiration des fumées,
 Système de remorquage du véhicule: dispositif de treuillage, locotracteur sur rail de marque KOLTECH,
 Accès externe à la base de données,
 Dispositif permettant de tourner les essieux couplés.
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