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1. Généralités 
Avant toutes mises en service, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d’utilisation. 
Nous nous dégageons de toutes responsabilités pour tous dommages, incidents de fonctionnement ou 
accidents corporels en cas de non- respect des instructions contenu dans ce manuel.  
Toute utilisation en-dehors du cadre des applications décrites dans ce manuel d’utilisation sera considérée 
comme non- conforme aux préconisations prévues du produit. Le fabricant ne pourra être tenu pour 
responsable pour tous dommages causés. L’exploitant seul, en assurera pleinement la responsabilité et les 
conséquences.  
Nous nous réservons le droit d’apporter à tout moment et si nécessaire, des modifications techniques aux 
illustrations et indications présentes dans ce manuel.  
Les droits d’auteur de ce manuel d’utilisation restent la propriété de la société BIJUR DELIMON. Ce 
manuel d’utilisation est destiné aux personnels d’installation, opérateurs et personnels de maintenance. 
Il contient des prescriptions et illustrations de nature technique qui ne doivent pas - soit complètement ou 
en partie - être distribuées, utilisées ou communiquées sans autorisation à des tierces personnes pour des 
raisons de concurrence. 
Adresse de la société, adresse du service après-vente et pièces de rechange  
DELIMON Succursale 
Arminstraße 15 Am Bockwald 4 
D-40277 Düsseldorf D-08344 Grünhain-Beierfeld 
Téléphone :  +49 211 77 74-0 E-mail :  kontakt@bijurdelimon.com 
Téléfax :  +49 211 77 74-210 www.bijurdelimon.com 
 
 

2. Sécurité 
Ce manuel d’utilisation contient des instructions fondamentales qui doivent être observées lors du 
montage, de l’utilisation et de l’entretien. Il est absolument nécessaire pour le monteur et le personnel 
qualifié/ l’exploitant compétent de lire attentivement ce manuel avant le montage et la mise en service. Il 
doit être disponible à tout moment sur le lieu d’utilisation.  
Il est non seulement important d’observer les instructions générales de sécurité énumérées dans ce 
chapitre intitulé Sécurité, mais aussi, toutes les instructions spécifiques et relatives à la sécurité.  
 

2.1 Marquage d’instructions dans le mode d’emploi 
Les consignes de sécurité se trouvant dans ce manuel, pouvant occasionner, si elles ne sont pas 
respectées, des dommages corporels, sont particulièrement repérées par des symboles généraux de 
danger, 

Symbole de sécurité selon DIN 4844, avertissement d’un lieu dangereux,  

 Symbole de sécurité selon DIN 4844, avertissement de  la présence de tension électrique 
dangereuse. 
Les instructions de sécurité dont le non-respect peut endommager la machine ou la fonction de celle-ci, 
sont signalées par le mot: 

ATTENTION 
 

Les indications qui sont marquées directement sur la machine, telles que  
• Flèche pour le sens de rotation 
• Marquage pour le raccordement des conduites de fluides 
doivent être observées. Il importe que ces instructions restent complètement et toujours lisibles. 
 

• Instruction: Il y a un risque de  chute ou de glissade en cas de fuite ou renversement de lubrifiants. 
Ces salissures doivent être enlevées et nettoyées tout de suite et de manière appropriée.  
 

 
 

Symbole de sécurité selon DIN 4844, avertissement du risque de chute ou glissade. 
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2. Sécurité  (suite)  

2.2 Qualification et formation du personnel 
Le personnel d’exploitation, d’entretien, d’inspection et de montage doit présenter les qualifications 
correspondantes pour ces travaux. Les domaines de responsabilité, de compétence et de surveillance du 
personnel restent à la charge de l’exploitant. Si le personnel n’a pas toutes les compétences, il doit être 
instruit et formé. Une telle formation/instruction peut être effectuée si nécessaire, sur demande de 
l’exploitant de la machine, par le fabricant/fournisseur. De plus, l’exploitant doit s’assurer que le personnel 
a bien assimilé le contenu du manuel d’utilisation.  
 

2.3 Dangers en cas de non-respect des instructions de sécurité 
Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence la mise en danger du personnel et 
de l’environnement, la détérioration de la machine. Le non-respect des consignes de sécurité peut 
entrainer la perte de tous droits de dommages et intérêts.  
Ce non-respect peut entraîner les dangers suivants par exemple: 
• Défaillance des fonctions importantes de la machine/de l’installation 
• Défaillance liée à un entretien et/ou réparation non conforme aux règles prescrites  
• Mise en danger de personnes due à des risques  de sources électriques, mécaniques et chimiques 
• Mise en danger de l’environnement à la suite de fuites de substances dangereuses. 
 

2.4 Exécutions de travaux conformes aux règles de sécurité 
Les instructions de sécurité mentionnées dans ce manuel d’utilisation, les prescriptions nationales 
existantes pour la prévention contre les accidents ainsi que les éventuels règlements internes de 
l’exploitant concernant les règles de travail, de service et de sécurité doivent être observées. 
 

2.5 Consignes de sécurité pour l’exploitant/l’opérateur 
• Lorsque des parties chaudes ou froides de la machine peuvent entraîner des dangers, l’exploitant doit 

protéger ces dernières pour éviter tous contacts directs lors de l’utilisation.  
• Les protections qui sont prévues pour les parties mobiles (ex - dispositif d’accouplement) ne doivent 

pas être démontées ou enlevées pendant que la machine est en service.  
• Evacuer tous résidus de fuites, les matières dangereuses (ex - matières explosives, toxiques, sources 

chaudes) pour ne pas mettre en péril le personnel et l’environnement. Observer les réglementations 
légales et locales en vigueur.  

• Exclure tous dangers résultant de l’énergie électrique (pour plus d’informations, Consulter les 
réglementations légales et locales en vigueur). 

 
2.6 Consignes de sécurité pour les travaux d’entretien, de révision et de montage 

L’exploitant doit veiller à ce que tous les travaux d’entretien, de révision et de montage soient effectués par 
un personnel qualifié et autorisé,  renseigné et ayant étudié le manuel d’utilisation.  
La machine doit toujours être arrêtée et libre de toutes entraves avant d’effectuer de quelconques travaux. 
Observer rigoureusement les procédures fixées par l’exploitant pour l’arrêt de la machine . 
Décontaminer les pompes ou les éléments de pompe en contact avec les lubrifiants.   
Avant la remise en service de la machine et après avoir terminé les travaux, remettre en place ou réactiver 
tous les organes de sécurité et de protection. 
Dangers présentés par la pompe FZ  
Risque de pincement ou coupure lors de la fermeture du couvercle du réservoir. 
Ne pas mettre les mains dans le réservoir quand la pompe fonctionne. Il y a un risque  très important de 
blessures corporelles par le racleur et le malaxeur. 
Pour l’ entraînement par levier oscillant et lorsque la pompe fonctionne, il y a un risque de blessures 
corporelles dans la zone de mouvement du levier oscillant. Il convient de couvrir l’entraînement par levier 
oscillant avec des moyens appropriés (carters) pour éviter tous contacts avec l’entrainement. 
Lors de la manipulation de lubrifiants, veiller à éviter toutes sources de pollution de l’environnement. 
Utiliser des produits de nettoyage sans solvant pour le nettoyage extérieur de la pompe. Ne pas utiliser de 
dispositif de nettoyage haute pression. 
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2. Sécurité  (suite)  
• Consigne: Porter des lunettes de protection pour tous travaux nécessitant de l’air comprimé. 

 
 
 
  (DIN 4844 – Utiliser une protection des yeux) 
 

• Consigne: Observer la fiche technique de sécurité CE pour le port et l’usage d’équipements individuels 
de protection.   

 

 
 
 
 (DIN 4844 – Utiliser un masque) 
Avant la remise en service, observer les points indiqués dans le paragraphe « première mise en service ». 
 

2.7 Modification et confection de pièces de rechange non autorisées 
Toutes reconstructions ou modifications de l’équipement doivent être soumises à l’accord préalable du 
fabricant. L’utilisation de pièces de rechange et d’accessoires d’origine autorisé par le fabricant est la seule 
garantie de sécurité. L’utilisation de toutes autres pièces libèrent le fabricant de toutes responsabilités et 
des conséquences pouvant en résulter.  
 

2.8 Modes opératoires non admis 
La sécurité de fonctionnement de l’équipement fourni est seulement garantie pour une utilisation conforme 
au champ d’application prévu dans le paragraphe 1 – GÉNÉRALITÉS - du manuel d’utilisation. Les valeurs 
limites spécifiées dans la fiche technique ne doivent en aucun cas être dépassées. 
 

2.9 Normes techniques & standards 
1,2 & 3 recommandations – (Voir la fiche technique : R&N-2009_1_F) 

 
3.0 Indications relatives à la protection de l’environnement et à l’élimination des déchets 

En raison du fonctionnement avec des lubrifiants, les composants sont soumis aux exigences particulières 
de la législation sur la protection de l’environnement. 
Les exigences générales auxquelles sont soumis les lubrifiants, sont définies dans les fiches respectives 
de données de sécurité. 
Les lubrifiants usagés sont classés comme déchets dangereux et nécessitent par conséquent une 
surveillance particulière au regard de la loi sur le cycle de traitement des matières et de la gestion des 
déchets.  
Pour les huiles usagées, le décret relatif aux huiles usagées doit être observé. 
Les appareils ou éléments contaminés avec du lubrifiant doivent être éliminés par une entreprise certifiée 
de collecte et de traitement des déchets. 
Les bordereaux d’élimination doivent être archivés conformément au décret relatif aux certificats de 
valorisation et d’élimination des déchets (selon les normes locales en vigueur). 
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CARACTERISTIQUES GENERALES DU MATERIEL 
• Armoire électrique en matière plastique sans socle, dimensions L1115xH1125xP327  
• Modèle résistant aux intempéries, -20 à +60 °C 
• Verrouillage avec clé de série 
• Pompe FZ-A avec réservoir de 8 litres, 8 départs 
• Commande PLC (automate programmable) de marque Siemens 
• Contacts sans potentiel 
• Contrôle de niveau du réservoir par système à ultrasons 
 
 
 
 
 

A. TYPE D’ARMOIRE AVEC POMPE StaTrack 
L’armoire StaTrack représente l’élément principal d’une installation de lubrification stationnaire pour voies 
ferrées. 

 

Stationäre
Schienenschmierung

StationaryTrack
Lubrication

www.delimon.de Tel: + 49 211 77740

DELIMON

 
 
 

Armoire  
pompe 

Socle en 
matière 
plastique 
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B. ARMOIRE 

On utilise une armoire  de largeur 1115 mm, dans laquelle est intégrée : 
La pompe de graissage centralisé comportant jusqu’à 8 départs pour la lubrification d’une voie ferrée.  
Le dispositif de distribution / contrôles / commandes électriques. 
Les batteries et le régulateur de charge dans le cas d’installations alimentées par des panneaux  solaires 
(option). 

 

 
 
 
 

C. REVISION 

Echelon  A 
 
 
 

D. REMPLISSAGE 

Chaque armoire est équipée en standard d’un coupleur rapide fixe, relié par des flexibles au réservoir de la 
pompe. De cette façon, il est possible de connecter rapidement le réservoir à l’équipement de remplissage. 
Pour les équipements de remplissage, il est possible d’utiliser différents types de pompes, mobiles, sur fût 
ou ensembles fixes montés sur des véhicules de service. Pour le raccordement sur l’armoire, le flexible de 
la pompe de remplissage doit être muni d’un ’embout G1/4, art. n° 73414-2583 compatible avec celui se 
trouvant dans  l’armoire. 
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E. ALIMENTATION ELECTRIQUE   

Il existe 3 possibilités  pour l’alimentation de l’armoire: 230VAC monophasé, 400V triphasé ou 24VCC. 
La tension 24 VCC est utilisée lorsque l’option alimentation par capteur solaire est retenue.  
Les différents matériels standards contenus dans l’armoire sont déjà câblés et prêts pour les 
branchements. De même, des capteurs, des régulateurs de charge et autres composants éventuellement 
présents dans l’armoire peuvent aussi être raccordés, en fonction de la configuration requise. 
Voir l’annexe correspondant au répertoire du catalogue pour des indications détaillées. 
 

 
 
 

F. DETECTION DES VEHICULES   

Il est possible d’utiliser : 
•       des contacts sans potentiel (KE) appropriés à la détection des véhicules, dérivés de la commande   

    d’aiguillage, par exemple et mis à disposition par l’exploitant.  
•       des contacts dérivés de la ligne caténaire. 
•       des capteurs à ultrasons montés sur l’armoire ou à distance de celle-ci. 
•       des capteurs inductifs positionnés au niveau du rail pour la détection de la roue. 
 

Remarque : l’utilisation de capteurs à ultrasons montés sur l’armoire n’est possible que si la plage de 
saisie du capteur est traversée exclusivement par le véhicule à détecter et non, par d’autres véhicules ou 
par des passants. Si cela n’est pas possible, il convient de recourir à d’autres modes de détection de 
véhicules, comme par exemple, 
• des capteurs à ultrasons montés sur un support à un endroit approprié. 
• des contacts dérivés de la ligne caténaire. 
• des contacts sans potentiel (KE) mis à disposition par l’exploitant. 
 
 

G. ACCESSOIRES 

Si nécessaire, les accessoires suivants peuvent être utilisés dans l’armoire StaTrack : 
• capteur à ultrasons interne 
• capteur de température et/ou de détection de pluie 
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3.  Application 
Les armoires StaTrack sont utilisées pour la  lubrification stationnaire des rails lorsque les voies ferrées sont 
soumises à une forte sollicitation et lorsque leur utilisation occasionne un bruit élevé.                                              
Le graissage  peut se faire sur les flancs des rails et contre-rails dans le cas d’un profil de rail à gorge, ainsi qu’à 
d’autres endroits des rails soumis à des  contraintes importantes, pour minimiser le bruit et l’usure. 

 
 
4.  Mode de distribution 

Une pompe multi-départs dotée de 8 sorties réglables alimente un nombre correspondant de points de 
lubrification sur le rail avec une quantité de lubrifiant prédéfinie . L’entraînement de la pompe est réalisé par un 
moteur électrique choisi en fonction de la tension d’alimentation. Le dispositif électrique se trouvant dans 
l’armoire assure la commande de la pompe et la gestion des détecteurs définis au point F.  D’autres capteurs, 
tels que des capteurs de température et/ou de pluie peuvent compléter l’installation. 

 
 
5.  Fonctionnement 
5.1 Déroulement des cycles 

En général, l’installation accomplit le cycle suivant directement après la détection : 
Cycle de graissage : La pompe fonctionne et délivre une quantité de graisse aux éjecteurs selon un 
temps de fonctionnement déterminé et réglable par l’automate (voir au paragraphe 6.2 Paramètres).  
L’intervalle entre 2 cycles de graissage : Ce temps de pause commence à la fin du cycle de 
lubrification. Sa durée est prédéterminé selon différents critères par l’automate programmable (voir au 
paragraphe 6.2 Paramètres) : 
a) Le nombre de véhicules qui passent sur la voie ferrée ; le cycle de lubrification suivant démarrant 

dès que le nombre de véhicule programmé est atteint 
b) Un temps de pause prescrit (voir au paragraphe 6.2 Paramètres) ; un nouveau cycle de 

lubrification commence après expiration de celui-ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

Autres fonctions : 
• La touche Message de défaut OFF/Lubrification intermédiaire permet d’outrepasser la pause de lubrification. 

Le système va directement au début du programme et commence immédiatement un cycle de lubrification. 
• Pour les installations de lubrification qui sont équipées d’un capteur de pluie, le cycle de lubrification 

est stoppé dès que le capteur signale un certain niveau de précipitations. Le cycle de lubrification 
redémarre dans sa totalité dès que le capteur signale de nouveau une météo sans pluie. 

 
 

Einschalten

Schmierung

Dauer entsprechend
Parameter "Betrieb"

Parameter
"Zeitabh"

Schmierpause

Zähle Fahrzeuge bis
Anzahl = "Impulse"

Schmierpause

Dauer entsprechend
Parameter "Pause"

"OFF"

"ON"

Schmierzyklus

Déclenchement 

Paramètre « en 
fonction du temps » 

« ON » 

Cycle de  
lubrification 

« OFF » 

Pause de lubrification 
Comptage des 
véhicules jusqu’à ce 
que le nombre = 
« impulsions » 

Pause de lubrification 
 
La durée est en fonction 
du paramètre « Pause » 

Lubrification 
 
La durée est en 
fonction du paramètre 
« Fonctionnement » 
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5.  Fonctionnement (suite) 
5.2 Comptage des véhicules 

Sources de signaux 
Les impulsions destinées au comptage des véhicules peuvent provenir de différentes sources qui sont au 
choix : 

a) des capteurs à ultrasons qui détectent les véhicules lors de leur passage ; 
b) des détecteurs de proximité inductifs qui détectent la présence de la roue sur le rail ; 
c) un contact lié à la caténaire qui détecte la consommation de courant du véhicule. 
d) une impulsion venant de la commande de l’installation de signalisation de l’exploitant de la voie. 

 Les paramètres Retard de réaction et Temps de blocage permettent de s’adapter aux types de détecteurs 
et à la qualité des signaux. 
 

Retard de réaction et temps de blocage 
Les paramètres ont la signification suivante : 
• La fonction Retard de réaction permet d’ajuster le temps pendant lequel un signal doit être au moins 

appliqué pour qu’il soit enregistré comme un véhicule qui passe. 
• La fonction Temps de blocage permet d’ajuster le temps qui doit s’écouler après l’enregistrement 

d’un véhicule avant qu’un nouveau signal soit accepté. 
 

Selon la nature de la source du signal, il est nécessaire d’adapter ces paramètres : 
• Les capteurs à ultrasons détectent des objets qui se déplacent au travers de la zone de mesure du 

capteur et qui reflètent suffisamment l’onde. Ils sont orientés vers la zone de passage des véhicules. Il 
est nécessaire d’ajuster un retard de réaction suffisamment élevé pour éviter que les petits objets qui 
traversent par hasard la zone (par exemple, des oiseaux) ne soient pas assimilés comme véhicule. Le 
temps de blocage doit être réglé pour permettre au véhicule de passe dans sa totalité,devant le 
capteur. 

• Les détecteurs inductifs de proximité  doivent reconnaître la présence des roues qui se trouvent 
dans la zone de mesure sur un temps très bref, (c’est pourquoi le retard de réaction doit être réduit à 
quelques millisecondes ou proche de zéro). Le temps de blocage doit être réglé pour  permettre à 
toutes les roues d’un véhicules de passer au complet, devant le capteur. 

• Les contacts de détection via la caténaire doivent reconnaître une variation de consommation de 
courant qui se trouve dans la zone de mesure du capteur sur un temps très bref, (c’est pourquoi le 
retard de réaction doit être réduit à quelques millisecondes ou proche de zéro). Le temps de blocage 
doit être réglé pour permettre à un véhicule de passer en totalité devant le capteur. 

• Lors de l’utilisation d’impulsions provenant de la commande de signalisation, les paramètres 
« retard de réaction » et « temps de blocage » sont positionnés sur 0. Dans ce cas, la source de 
signaux doit remplir les conditions suivantes : 
1. Nature du signal – contact à fermeture, 24VCC, charge d’environ 10 mA, 
2. Pour chaque véhicule exactement 1 impulsion d’une durée d’au moins 0,5 s. 

 
 
6. Paramétrage de l’installation de lubrification 
6.1 Réglage de paramètres sur automate LOGO  

1. Utiliser la touche pour afficher les paramètres à 
l’écran. 

2. Utiliser la touche  ESC pour rentrer dans le mode 
« Sélection des menus ». 

3. Utiliser la touche la touche  pour sélectionner la 
fonction SET PARAM. 

4. Appuyer sur la touche OK; le premier paramètre 
s’affiche. 

5. Utiliser les touches  et  pour la navigation. 
6. Utiliser  les touches  et  pour naviguer dans la 

valeur affichée. Modifier la valeur affichée avec les 
touches  et . 

7. La touche OK permet de validée la valeur réglée. La touche ESC permet d’annuler cette valeur. 
8. Le retour au menu principal est effectué en utilisant la touche ESC (le cas échéant, plusieurs fois). 

 

Touche OK Touche ESC
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6. Paramétrage de l’installation de lubrification  (suite) 
6.2 Liste des paramètres 

 

Fonction Description  Plage Réglage de 
base 

 
Impulsions  Durée de pause - impulsions 0..999999 impulsions 2 

Pause Durée de pause - temps 0..999999 s 3600 

Fonctionnement Durée de lubrification (temps de marche 
des pompes) 

00 :00..99 :59 MM :SS 00 :30 

Temps de blocage Temps de blocage de l’entrée de capteur 00 :00..99 :59 SS :MS 01 :00 

Retard  Retard de réaction de l’entrée de capteur 00 :00..99 :59 SS :MS 00 :00 

En fonction du temps Sélection du mode temps Commutateur ON / OFF OFF 
 
 

7.  Données techniques 
Ce chapitre regroupe clairement les données essentielles des principaux composants. Les composants qui 
constituent réellement l’installation peuvent différer en fonction du projet et du cahier des charge imposé 
par l’exploitant. Ces composants sont mentionnés dans les nomenclatures ainsi que dans les plans.  
 

7.1 Données techniques  - Mécanique - 

Pompe de lubrification à la graisse 
FZ-A 

FZA08A 

Contre pression admissible 200 bars 
Pour une courte période 250 bars 
Réservoir  8 Litres 
Contrôle du niveau de remplissage détecteur à ultrasons 
Rapport de réduction 215 /1; 345 /1 – pour l’utilisation de moteur VCC 
Type d’entraînement moteur  triphasé ou à courant continu 
Sens de rotation de l’entraînement (conformément à la flèche) Sens horaire 
 Nombre de départs 8 
 Volume débité pour chaque départ 0,03....0,1 cm³ / tour de l’arbre de pompe 
Pour 215 /1 et un régime de moteur de 1400 tours/min. 0...0,65 cm³ / min 
Pour 345 /1 et un régime de moteur de 2500 tours/min. 0...0,72 cm³ / min 
Filetage de raccordement des départs G 1/4" 
Température de service -20°C....+80°C 
Lubrifiants utilisables Graisse selon la classe NLGI 000...2 
Masse 18 kgs 

 

Tuyauterie flexible Réf : 73312-1273 Réf : 73312-1253 

Type Norme DIN 24951 - 2KT 
Diamètre intérieur DN 4 (4 mm) DN 8 (8 mm) 
Diamètre extérieur Environ 8,6 mm Environ 14,5 mm 
Pression de service maximale  270 bars 230 bars 
Longueur Peut être confectionné à façon 
Rayon de courbure minimum 75 mm 115 mm 
Pour raccordement sur Tuyau flexible de 6mm Tuyau flexible de 10mm 
Jupe à visser 73391-2811 73391-3433 
Ecrou sertisseur à visser 73391-2821 73391-3423 
Masse 0,2 kg/m 0,4 kg/m 
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7.  Données techniques  (suite) 
7.2 Données techniques  - Electrique - 

Dispositif d’alimentation et de contrôle Réf : 66104-3416;  66104-3436;  66104-3456 

Tension d’alimentation * 400VAC 50Hz, 230VAC 50Hz, 24VCC 
Tension de commande  24VCC 
Automate programmable  Siemens LOGO 
Dimensions (L x H x P) 450x540x120 

* cela dépend du modèle retenu 
 

Moteur à courant alternatif triphasé Réf : 76911-5133 

Type 1LA7063-4AB12-Z 
Fixation et position IMB 14 K 
Tension nominale 230/400VAC;  50Hz 260/460VAC; 60Hz 
Puissance nominale 0,18 kW 0,21 kW 
Vitesse de rotation nominale 1320 tours/min. 1620 tours/min. 
Intensité de courant nominale 0,59 A 0,58 A 
Indice de protection IP 55 
Masse 4,1 kgs 

 
Moteur à courant continu Réf : 76911-1634 

  
Type PMD-L34EV-24-25-B14 
Fixation et position IMB 14 K 
Tension nominale  24VCC - à excitation permanente 
Puissance nominale 0,18 kW 
Vitesse de rotation nominale 2500 tours/min. 
Intensité de courant nominale 9,5 A 
Indice de protection IP 54 
Masse 4,2 kgs 

 

Détecteur à ultrasons du niveau de remplissage Réf : 76951-6011 

Tension de service Un 20V...252VCC/VAC   47...63 Hz 
Consommation de courant environ 70 mA pour 30 VCC 

(tous les relais sont dans la position de travail)  
Sorties de commutation 1, 2 et 3 Relais 
Tension maximale 150 V CC;  252 V AC 
Intensité maximale du courant de commutation  3 Amp 
Puissance maximale de commutation 90 W pour 30 VCC, 750 W pour 250 VCC 
Température de service -20 à +60 °C 
Indice de protection selon la norme DIN 40050 IP 65 
Masse 0,55 kg 
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7.  Données techniques  (suite) 
 

Détecteurs de proximité à ultrasons 
Réf : 76925-6523 Réf : 76925-6547 

 3 RG 6.... 
Type 0 13-3AD00 014-3AD00 
Fixation et position cylindrique, M30x1,5 
Plage de détection 20...130 cm 60...600 cm 
Tension nominale  24 VCC (20...30 V) 
Consommation de courant  < 50 mA 
Sorties 1 contact fermé 
 Modèle Transistor, PNP 
 Intensité maximale du courant de sortie  300 mA 
Raccordement  Connecteur enfichable M12x1, 4 pôles 
Température de service -25°C...+70°C 
Indice de protection IP 65 
Masse max. 0,24 kg 

 

Détection via caténaire sans contact Réf : 76925-6843 

Type TLC 4 – HR-847401 
Tension nominale 24 VCC par l’intermédiaire d’un  relais 
Sorties Complémentaires 
Modèle boucle de courant de 20 mA 
Température de service -25 à +70 °C 
Indice de protection  IP 67 
Raccordement 2 bornes de fil à contact selon la norme DIN 

43142/44 
Masse 0,55 kg 

 

Capteur de détection de pluie  Réf : 76951-2683 

Tension de service Un 24 VCC 
Consommation de courant < 200 mA 
Fonction de commutation Inverseur 
Indice de protection  IP 65 
Fixation Par attaches sur poteau 74632-4243 
Masse 0,65 kg 

 

Récepteur pour le contact de caténaire Réf : 76951-3727 

Type HR-848051 
Tension de service  18...(24)...80 VCC 
Puissance absorbée 5 W 
Diviseur d’impulsion à l’entrée 1 :1 
Connexion de capteur  24VCC, max. 200 mA, à séparation galvanique 
Sorties Relais, Inverseur 
Température de service -20°C ... +70°C 
Indice de protection  IP 40 (bornes IP 10) 
Masse  0,5 kg 
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7.  Données techniques  (suite) 
 

Régulateur de charge solaire Réf : 76916-8727 

Type SLR 2020 D 
Tension de service  12 / 24V CC 
Intensité maximale du courant de charge 20 A 
Intensité maximale du courant de module 20 A 
Intensité maximale totale pour 50°C 32 A 
Température de service -25°C...+50°C 
Indice de protection IP 65 
Dimensions (L x H x P) 175x58x117 
Masse 0,6 kg 

 

Batterie pour cellule solaire Réf : 76914-0213 

Type S12/80 
Version Accumulateur au plomb avec électrolyte  
Tension nominale 12 VCC 
Capacité nominale 80 Ah 
Raccordement  Cosses rondes selon standard 
Dimensions (L x H x P) 381 x 175 x 190 mm 
Masse 23,1 kg 

 
 
 
 

8.  Transport et stockage intermédiaire 
8.1 Transport 

Les armoires StaTrack doivent être transportées en position verticale et sanglées ou arrimées pour éviter 
tous risques de chutes. Tous dispositifs de maintien pour le transport (câbles,sangles, etc.) doivent être 
accrochés seulement aux endroits prévus à cet effet. 
Veiller à une bonne stabilité des armoires StaTrack pendant le transport. 
Si nécessaire, toutes autres pièces de l’installation doivent être maintenues et arrimées avec des dispositifs 
de sécurité adaptés pour le transport. 
Risque de rupture ! 
 

Remarque concernant les dispositifs de cellules solaires : 
Les batteries des cellules solaires sont livrées dans un emballage séparé et doivent être installées, dans 
l’armoire StaTrack lors de la mise en place de l’équipement. Le câble de pontage pour la liaison des deux 
batteries est joint dans l’armoire. 

 

8.2 Stockage intermédiaire 
L’armoire StaTrack ainsi que tous les composants nécessaires à l’installation ne doivent pas être stockés à 
l’extérieur. L’aire de stockage doit être prévue dans une zone protégée de la poussière et de l’humidité et 
sur un sol suffisamment robuste. 
 

 
 

9.  Instructions de montage et de démontage 

Voir la documentation « Lubrification de rails stationnaire StaTrack » et l’imprimé X 01 BA 1. 
L’état et les quantités de l’ensemble des matériels livrés doivent être contrôlés. Il convient de signaler et de 
commander immédiatement toutes pièces manquantes afin d’éviter toutes interruptions lors des opérations 
de montage. 
Remarque concernant les dispositifs à cellule solaire : 
Il est impératif de fixer et d’orienter les bornes des pôles de batterie de telle sorte qu’elles ne puissent  
produire aucun court-circuit. La borne de pôle (+24V) est équipée d’un fusible de 20 Amp. Le raccordement 
au régulateur doit  se faire par l’intermédiaire de ce fusible. Les câbles destinés au raccordement des 
batteries et y compris le pontage pour la liaison des batteries sont livrés dans l’armoire StaTrack. 
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  9.  Instructions de montage et de démontage  (suite) 
 

Attention : 
Lors du raccordement des cellules solaires, il est absolument impératif de respecter les polarités. Il 
convient également de respecter toutes les étapes décrites dans les documents techniques ci-joints pour la 
connexion des composants. 

 

Attention : 
Les raccordements électriques sont réservés seulement aux personnels spécialisés et doivent être exécuté 
conformément au plan de câblage. Respecter les prescriptions locales relatives aux installations 
électriques. Ces travaux doivent être réalisés seulement par des sociétés qui disposent d’une autorisation 
en vigueur pour toutes interventions sur le réseau de l’exploitant.   

 
10. Instructions de mise en service et de maintenance 

La mise en service et la maintenance de l’armoire StaTrack sont seulement possibles pour une installation 
complète de lubrification de rails (voir au paragraphe de la description de l’installation « Lubrification de 
rails stationnaire »). 
Des indications détaillées concernant la mise en service et la maintenance des composants individuels ainsi que les 
documents correspondants figurent dans la description de l’installation. 

Remarque concernant les dispositifs alimentés par capteurs solaires : 
Les batteries des capteurs solaires ne requièrent aucune maintenance. Selon les instructions de service, 
les balais du moteur doivent être vérifiés tous les 3 mois ou au plus tard toutes les 1000 heures de service. 
Pour remplacer les balais, il est recommandé de démonter le moteur de la pompe et d’exécuter cette tâche 
dans un atelier équipé pour les travaux de nature électrique. 
 
 

11. Recherche de pannes 
 

 

Panne :  Les points de lubrification ne reçoivent pas de lubrifiant 
 La pompe fonctionne, mais un ou quelques points de lubrification sont alimentés : 
• La conduite vers le point de lubrification est endommagée (écrasée, coupée ou bouchée). 
• Le débit en graisse de un ou plusieurs départs de la pompe est(sont) trop faible(s). 
 Contrôler le débit de chaque départ de la pompe sans les flexibles et effectuer le réglage  .  
 

 
 

Panne :  Les points de lubrification ne reçoivent pas de lubrifiant 
 La pompe fonctionne, tous les points de lubrification sont concernés : 
• Le réservoir est vide , il faut le remplir de lubrifiant.  
• La pompe est désamorcée, voir procédure de réamorçage de la pompe. 
 

 
 

Panne :  Les points de lubrification ne reçoivent pas de lubrifiant 
 La pompe ne fonctionne pas, le déclenchement en mode manuel est impossible : 
• Le disjoncteur protégeant le moteur s’est déclenché. 
• La commande est hors service (le régulateur de charge se trouve en position de protection). 
• La commande est hors service (le transformateur de tension continue présente un défaut) 
• L’appareil de commande (module électronique) est défectueux. 
• Les balais ou charbon du moteur à courant continu sont usés. 
 

 
 

Panne :  Les points de lubrification ne reçoivent pas de lubrifiant 
 La pompe ne fonctionne pas, le déclenchement en mode manuel est possible : 
• Il y a une absence d’impulsions pour la détection des véhicules; contrôler le capteur. 
• La programmation de l’appareil de commande est mal ajustée. 
• L’appareil de commande (module électronique) est défectueux. 
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12. Plaques 

Etiquette signalétique produit 32 x 110 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etiquette signalétique du fabricant 110 x 60 mm (75511-1321) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


