
AU SERVICE DES CHEMINS DE FER DU MONDE

Enlève, échange, déplace et installe le rail de 
manière sûre et contrôlée  
Pour une utilisation sur des voies à une ou 
plusieurs lignes
Entièrement homologué pour fonctionner sur 
l’ensemble du réseau ferroviaire du Royaume-Uni

La machine de manutention de rails la plus sûre et la plus 
polyvalente de l’infrastructure ferroviaire

McCulloch TRT TM 
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.

McCulloch possède de nombreuses années d’expérience dans le développement et la fabrication de machines 
pouvant soulever et déplacer plusieurs traverses, des rails et des sections de rail soudés en continu qui éliminent la 
manutention manuelle et améliorent la précision et la productivité des installations. 

Le TRT 

TM - Trac Rail Transposer
Fabriqué par Unipart Rail, le TRT (Trac Rail Transposer) unique et breveté est une machine à chenilles en 
caoutchouc entièrement certifiée pour une utilisation sur les infrastructures ferroviaires au Royaume-Uni, 
en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Malaisie et en Amérique du Nord.
Avec une application mondiale, cette machine innovante peut retirer et installer tous les profils de rail et tout 
écartement de voie, y compris, mais sans s’y limiter, les rail à double champignon, les rails à fond plat et les rails 
conducteurs. 

Une paire de TRT peut être utilisée pour déplacer toute longueur de rail jusqu’à 216 mètres et peut également 
être utilisée pour transporter, retirer et installer des ferronneries associées telles que des aiguillages et des passages 
à niveau.

Caractéristiques et avantages de TRT
Accessoires TRT

• Fiabilité de 99,7 % prouvée pendant 15 ans de fonctionnement sur le réseau britannique

• Entièrement homologué pour fonctionner sous un équipement de ligne aérienne sous tension et 
toute ligne ouverte à l’exploitation

• Enlève, échange, déplace et installe le rail de manière sûre et 
contrôlée

• Idéale pour une utilisation sur des lignes individuelles ou des voies 
à différentes géométries

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

• Capable de fileter le rail au-delà des équipements / mâts de ligne

• Utilisable dans des espaces confinés tels que des tunnels et des ponts

• Taille compacte et grande maniabilité pour un déploiement et une 
récupération rapides

• Peut être parquée proche de la voie pour réduire le besoin de 
démobilisation

Il existe une large gamme d’accessoires qui ont été développés pour compléter le TRT et réduire le nombre d’outils 
et d’équipements supplémentaires requis sur site.

Notre gamme d’accessoires comprend :

D’autres accessoires sont disponibles, veuillez nous contacter pour obtenir plus de renseignements sur toute notre gamme.

Gabarit monté sur TRT
Une fixation de gabarit polyvalente permet de soulever 
en toute sécurité les équipements de voie jusqu’à 990 kg 
dans les zones OLE sous tension

Aiguillages et passages à niveau
Les têtes de manutention peuvent déplacer les aiguillages 
et passages à niveau en toute sécurité pour l’installation

Scie à rail
Scie à bras long hydraulique à zéro émission conçue pour 
permettre une utilisation complète sur en position debout, 
réduisant la fatigue et le risque de blessures au dos

Moteur de récupération
Ce moteur permet d’accomplir la tâche et de 
récupérer le véhicule sur la voie

Charrue
Enlève la majorité du ballast de chaque côté 
de la voie sur les extrémités des traverses

Outils hydrauliques
Le TRT a été équipé d’un adaptateur pour 
alimenter divers outils hydrauliques, y compris 
la scie à rail



Caractéristiques de performances de TRT

Systèmes  
de surveillance  

à distance  
de la condition

Le TRT ™ est une machine à chenilles alimentée par un moteur diesel conforme à la norme 
« Tier 4 » permettant à un système hydraulique de déplacer et de manipuler des rails et 
autres équipements de voie. 

Caractéristiques du véhicule

Conformité
Le TRT est entièrement homologué pour une utilisation sur le réseau ferroviaire britannique par Network Rail et 
le réseau de métro de Londres, y compris dans les tunnels les plus profonds.

 -  Homologué pour fonctionner en dessous des lignes aériennes sous tension
 -  Homologué pour fonctionner sur des zones « 3rd Rail » au Royaume-Uni
 -  Certifié EMC selon la norme EN50121 

Conformément au règlement de 2005 sur le contrôle des vibrations au travail (et aux directives associées), les 
mesures de l’exposition aux vibrations main-bras de :

 -  Magnitude de vibration (m/s²) de moins de 2,3
 -  Valeur d’action du temps d’exposition (EAV) > à 10 heures
 -  Valeur limite de délai d'exposition supérieure à 24 heures
Limites d’émission à tout moment de l’utilisation :

 -  Indice de fumée Bosch inférieur à 0,5 
 -  Monoxyde de carbone (CO) avec ppm inférieur à 300
 -  Oxydes d’azote (Nox) avec ppm inférieur à 250

Le moteur TRT répond aux exigences d’émissions du moteur de la norme américaine EPA (Environmental 
Protection Authority) sur les émissions finale de « Tier 4 » et aux exigences de phase IVB européennes.

Conformément au règlement de 2005 sur le contrôle du bruit au travail, les niveaux d’exposition au bruit suivants 
sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

-  Taille : longueur 2300 mm, largeur 1743 mm, hauteur 1635 mm

-  Poids de base d’environ 1400 kg (hors accessoires)

-  Capacité de levage de 3000 kg

Caractéristiques de performances
-    Déplacer et manipuler différents types de rails, y compris, mais sans s’y limiter, CEN 60, rail à double champignon, 

tramway et rails électriques.

-   Peut accéder à l’infrastructure ferroviaire à partir de points d’accès à partir de 1800 mm de largeur

-   Peut se déplacer déchargé sur les talus et les zones d’accès restreint jusqu’à un angle de 45 °,

-   Traverse tous types de voies ferrées avec l’utilisation des rampes en mousse fournies

-   Peut être soulevé à l’aide du point d’ancrage 
homologué

-  Système de chenilles en caoutchouc

-  Fonctionne à la vitesse de marche

-   Le TRT peut être retiré de l’infrastructure ferroviaire à l’aide du moteur de récupération TRT homologué

-    Peut être adapté pour entreprendre des activités supplémentaires à l’aide d’accessoires comme la grue de levage, la 
lame, la scie à rail, la tête de cartouche à 4 rails pour les aiguillages et passages à niveau

Dimensions physiques

Activité Niveau LEQ dBA 
@1m

Temps de dépassement de l’EAV 
le plus faible de LEP,D 80 dBA

Temps de dépassement de 
l’EAV le plus élevé de LEP,D 

85 dBA

TRT stationnaire (moteur au ralenti) <75 >24 heures >24 heures
TRT stationnaire (moteur sous charge) <85 >5 heures >15 heures

TRT en déplacement <85 >3 heures >10 heures



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.

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
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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. 


