
AU SERVICE DES CHEMINS DE FER DU MONDE

Largeur de voie variable permettant l’accès et 
l’utilisation dans des endroits étroits 
Capacité de levage de 18 tonnes
Homologué pour utilisation au Royaume-Uni, au 
Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en 
Malaisie
Pour utilisation sur des lignes individuelles ou des 
voies à différentes géométries

Révolutionner la méthode de retrait et de remplacement des 
panneaux de rail

McCulloch Panel Lifter 
par Unipart Rail



Le mouvement des rails et la construction 
des voies simplifiés

Systèmes  
de surveillance  

à distance  
de la condition

Unipart Rail et McCulloch ont joint leurs forces pour réaliser des projets mondiaux 
d’entretien et de construction de voies ferrées plus rapidement et à moindres coûts 
d’exploitation grâce à l’utilisation d’équipements innovants de manutention et de 
mouvement des rails.

Fondée en 1992, la société McCulloch est spécialisée dans les solutions ferroviaires et offre une gamme de 
machines uniques pour le retrait et l’installation de traverses et de panneaux qui éliminent la manutention manuelle 
et améliorent la précision et la productivité des installations. 

Le portique de levage de panneaux de voie
Les portiques sont entièrement télécommandés, créant une zone d’exclusion instantanée et éliminant tout 
problème de manipulation.
La vitesse d’enlèvement est essentielle pendant les périodes de possession limitées afin de permettre le 
remaniement des fondations de la voie avant remplacement du rail et des traverses.
McCulloch a conçu et développé un portique de levage de panneaux de voie unique et l’utilise avec 
succès au Royaume-Uni depuis 9 ans. 
Ce portique de levage de panneaux de voie révolutionne la méthode de pose et de remplacement des 
panneaux de voie en permettant de les réaliser rapidement et en toute sécurité avec une plus grande efficacité par 
rapport à toutes les autres méthodes.
  

Caractéristiques et avantages du 
portique de levage de panneaux de voie

Système de remorque pour le transport des 
panneaux

• Capacité de levage de 18 tonnes

• Entièrement certifié pour fonctionner sur tout le réseau ferroviaire, y compris sous un équipement de ligne 
aérienne (OLE) sous tension et toute ligne ouverte à l’exploitation

• Un portique de levage des panneaux de voie complet qui peut pivoter dans toutes les directions lorsqu’il est 
en déplacement

• Largeur de voie variable permettant l’accès et l’utilisation dans des endroits étroits tels que ponts, tunnels et 
déblais

• Idéal pour retirer ou installer des panneaux sur une seule ligne

• Peut facilement traverser plusieurs voies, y compris des zones avec des rails conducteurs

• Compatibles avec tous les types de panneaux

• Taille compacte et grande maniabilité pour un transport facile et une grande rapidité de déploiement et de 
récupération

• Un portique de levage de panneaux de 2 machines peut être utilisé pour déplacer des panneaux d’une longueur 
allant jusqu’à 27 mètres. D’autres machines peuvent être ajoutées pour déplacer des panneaux plus longs

Le chargement des panneaux sur les remorques de transport permet de dégager le site à mesure que les panneaux 
sont retirés, ce qui améliore l’efficacité et offre une méthode de manutention plus sûre.
Les panneaux peuvent être empilés par quatre et chaque remorque peut transporter jusqu’à 50 tonnes.
225 mètres de vieux panneaux peuvent être facilement retirés et chargés en 60 minutes, tandis que le 
déchargement et l’installation de la même longueur de voie prendraient 90 minutes.



Caractéristiques de performance du portique 
de levage de panneaux de voie

Systèmes  
de surveillance  

à distance  
de la condition

Le portique de levage de panneaux de voie est un véhicule à chenilles à moteur diesel, à 
entraînement hydrostatique et télécommandé avec un système de pince de serrage unique 
pour la manipulation des panneaux de voie. 

Caractéristiques du véhicule

Conformité
Le portique de levage de panneaux est entièrement homologué pour une utilisation sur le réseau ferroviaire britannique 
par Network Rail et le réseau de métro de Londres

 -   Peut être utilisé sous équipement de ligne aérienne (OLE) sous tension lorsqu’un système de travail sûr 
est en place

 -  Certifié EMC selon la norme EN50121 (CEM automobile)

 -   Conformément à la Directive européenne 2002/44/EC - la directive sur la vibration transmise au 
système main-bras n’est pas applicable lorsque la machine est actionnée par télécommande 

 -   Contrôle du bruit au travail selon le règlement 2005 - Niveau sonore au niveau des oreilles de 
l’opérateur moteur à 76 dB (A) moteur au ralenti / 84 dB (A) moteur à plein régime sur un rayon de 1 m

 -  Moteur conforme à la norme EU Stage V US, Tier 4 Final concernant la limite d’exposition aux émissions

 -  Le contrôle indépendant de la machine par l’opérateur assure la distanciation sociale

-  Largeur du véhicule : 2465 mm (rétracté), 3865 mm (déployé)

-  Hauteur du véhicule : 2550mm (rétracté), 3720mm (déployé)

- Poids de base de 4,7 tonnes par machine

- Capacité de levage de 9 tonnes par machine

Caractéristiques de performances
-    Les portiques de levage de panneaux sont conçues pour fonctionner par paires pour manipuler tout type 

de calibre de voie avec des traverses en bois, en béton ou en acier

-    Taille compacte et grande maniabilité pour un transport facile et une grande rapidité de déploiement et 
de récupération

-   Se déplace en toute sécurité à des angles de 11 ° avant activation de l’alarme

-   Traverse facilement traverser tous les types de voies ferrées

-    En cas de panne du moteur, le portique de levage de panneaux peut être déplacé hors de l’infrastructure 
ferroviaire en utilisant le système de récupération homologué

-   Fixation de poutre réglable disponible pour 
s’adapter à tout type de calibre ou toute 
forme de rail

-  Capacité de carburant - 100 litres, suffisant 
pour 2 postes de 10 heures

Dimensions physiques

Référence Rétracté Déployé

Écartement de la voie 1448mm 2800mm
Largeur du véhicule 2465mm 3865mm
Hauteur du véhicule 2550mm 3720mm
Largeur de la voie 300mm 300mm
Hauteur de la voie 670mm 670mm
Longueur de la voie 2855mm 2855mm

Référence Déplacement

Déplacement vertical du pied 1150mm
Déplacement horizontal du pied 1400mm

Déplacement horizontal du piston 
principal

±125mm

Déplacement vertical du piston principal 750mm

Référence Capacité

Capacité réservoir Diesel 100L
Capacité réservoir hydraulique 200L

Capacité d’huile moteur 9.5L
Capacité liquide de refroidissement 8.0L

Référence Poids

Poids à vide de la machine 4.7T
Poids brut du véhicule 13.7T
Piston principal S.W.L 9T

DÉPLACEMENT LATÉRAL



Retrouvez plus de renseignements sur nos bureaux internationaux 
les plus proches de chez vous sur www.unipartrail.com

À propos d’Unipart
Le groupe Unipart est l’un des plus grands fabricants 
britannique, fournisseurs de services logistiques complets et 
de conseils en excellence opérationnelle. Opérant sur une 
large gamme de secteurs de marché, notamment le secteur 
automobile, la fabrication, les télécommunications mobiles, le 
secteur ferroviaire, la vente au détail et la technologie, Unipart 
offre une gamme de services à un large éventail de clients de 
premier ordre à travers le monde.
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Unipart Rail

Jupiter Building, First Point, Balby Carr Bank, 
Doncaster DN4 5JQ

Tél : +44 (0) 1302 731400 
Fax: +44 (0) 1302 731401
email: enquiries@unipartrail.com

Obtenez plus d’informations sur la gamme 
d'équipements McCulloch sur notre site Web à 

l'adresse unipartrail.com/mcculloch-rail-solutions 
ou en scannant le code QR. 


