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PRESENTATION

Ce catalogue présente la gamme de 
nos produits standards.
Nous mentionnons pour chacun, 
les principales caractéristiques, 
dans certains cas, les données 
nécessaires à une bonne utilisation.
Notre équipe commerciale est à 
votre disposition pour vous fournir 
des informations plus détaillées et 
nos services techniques sont éga-
lement disponibles pour étudier 
toutes solutions nouvelles ou appli-
cations particulières.

Le Système Qualité du Groupe 

Cembre est certifié ISO 9001: 
2008 par la Lloyd’s Register 
Quality Assurance pour «Etude, 
fabrication et commercialisation de 
connecteurs électriques et outils de 
câblage, accessoires pour câbles, 
systèmes pour le repérage indus-
triel, équipements et produits pour 
applications ferroviaires.
Réparation, révision et réglage des 
équipements et outils». La certifica-
tion du Système Qualité concerne 
le siège de BRESCIA (ITALIE), les 
agences régionales italiennes et 
les filiales situées en ALLEMAGNE, 
ESPAGNE, FRANCE, GRANDE 
BRETAGNE, et ETATS UNIS.
Cela garantit une uniformité et un 
niveau qualitatif des produits et des 
services que Cembre offre à sa 
clientèle. 
Nous vous invitons à contacter 
notre siège social de MORANGIS 
(ESSONNE) où le service techni-
co-commercial pourra vous conseil-
ler les solutions les mieux adaptées 
pour vos applications.
Nous vous informons également de 
la disponibilité de nos Technico-com-

merciaux de LYON, ORLEANS, LE 
MANS,  MARSEILLE, BORDEAUX, 
LILLE et CLERMONT-FERRAND.

Cembre SpA s’est récemment ré-
organisé pour le respect de l’envi-
ronnement selon la norme UN EN 
ISO 14001:2004.
Dans cet objectif, tous les services 
concernés ont été sensibilisés: de 
l’étude à la production, en passant 
par le choix des matériaux et les 
procédures à suivre.
Toutes les mesures mises en oeuvre 
dans ce domaine essentiel ont per-
mis à Cembre d’obtenir la Certifica-
tion Environnementale qui distingue 
les sociétés les plus attentives aux 
problèmes environnementaux.

Cembre S.p.A. a encore amélio-
ré récemment la gestion de ses 

procédures de fonctionnement 
en obtenant  la certification des 
conformités du Systeme de Ges-
tion pour la Santé et la Securitè 
des travailleurs aux prescriptions 
de la norme OHSAS 18001:2007 
(Occupational Health and Safety 
Management System), émise 
par Lloyd’s Register Quality Assu-
rance. 
Le projet, né au début du 2011, a 
été géré respectant les choix stra-
tégiques de l’entreprise qui veulent  
une participation active de tous les 
collaborateurs,  à chaque niveau, 
dans l’application des Systèmes de 
Gestion de l’entreprise, au fin d’op-
timiser la capacité de gestion des 
risques, dans le respect des lois et 
des normes en matière de santé et 
sécurité des travailleurs.
Un grand effort a été dédié à la for-
mation et à l’implication de tous les 
collaborateurs de l’entreprise qui, 
chacun pour sa part de responsabi-
lité et de compétence , ont étés les 
acteurs principaux dans l’individua-
tion des éventuelles situations de 
risques résiduelles et  dans la pro-
position de solutions correctives.
La certification reçue n’est pas par 
conséquent à considérer unique-
ment comme la reconnaissance 
de la qualité du travail, mais aussi 
comme une stimulation à toujours 
s’améliorer dans un marché indus-
triel de plus en plus difficile et exi-
geant.

Cembre Sarl
siège social de Morangis (Essonne)

Le 27 mai 1998, Cembre Sarl 
(FRANCE) a obtenu un résultat 
positif à demande de Qualification.
Le Système Qualité de Cembre 
Sarl a été certifié en intégration de 
la certification du Groupe Cembre, 
concernant:
L’assemblage et la commercialisa-
tion des accessoires pour câbles, 
des connecteurs électriques, des 
outillages relatifs, réparations ré-
visions et étalonnages liés à ces 
outillages.

Tous les produits Cembre 
sont conformes à la directive 
2011/65/EU du Parlement Eu-
ropéen et du Conseil du 8 Juin 
2011  (et suivant amendements)

Cembre S.p.A. 
usine de Brescia (ITALIE)
s’étend sur un terrain 
d’environ 121.000m2
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CONNEXION-RAIL - SIMPLE FACE

FIABILITE DE LA POSE: L’utilisation IMPÉRATIVE de l’outil d’extrusion pour la mise en place 
de la douille est la GARANTIE des résultats de la « prise de courant » réalisée.

BREV
E
TÉ • BRE

V
E
TÉ

 •

PERFORMANCE DU CONTACT: 
Une valeur de résistance de contact (rail-douille) toujours inférieure à 5 µΩ.

TENUE DANS LE TEMPS: Le « chemisage » CUIVRE-ACIER réalisé par l’extrusion rend cette 
jonction ETANCHE d’où: INVARIABILITE dans le temps, des valeurs électriques obtenues.

Dans le but au raccorder les conducteurs aux rails, le système conçu et fabriqué par Cembre est homologué et couramment utilisé 
sur la plupart des réseaux ferroviaires nationaux et urbains.
Le principe repose sur l’EXTRUSION d’une douille en CUIVRE, dans un trou réalisé dans l’âme du rail.
C’est un principe MECANIQUE qui, par la matière utilisée, offre de très hautes performances ELECTRIQUES.
15 ANS d’expérience ont prouvé que cette technologie résiste aux conditions climatiques les plus difficiles ( froid-chaud-humidité).

AR67CF
AR66/AR66F

AR60.../AR68F
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PROCÉDURE DE  RÉALISATION

 

∅

OUI NON

 

 

IMPORTANT
 Les opérations 1 à 7 doivent être realisées dans un délai AU PLUS COURT. Le raccordement du conducteur peut être différé, dans le temps.

Après EBAVURAGE passer un chiffon PROPRE (non pelucheux)



RACCORDEMENT DU CONDUCTEUR

Pour Réf C
Nm

D
mm

utiliser clé 6 pans

pour vis pour écrou

AR 67 CF 10 6 16 10

AR 66 40 10 17 16

AR 66 F 50 10 17 16

AR 60.../AR68 F 80 12 19 18

POUR AR 66
SNCF

Rondelle antifriction
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KITS DE RACCORDEMENT STANDARDS

MODÈLE SNCF CROCODILE            RÉFÉRENCE AR 67 CF            SYMBOLE   7.952.0929

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP (ou tête RHTEP) + kit AR 67 INST
    ou - pince mécanique MTE 1

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 16 pour la vís
         - Clé de 10 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 8 mm Composé de:

AR 67 C-1

4 à 6 mm

15 mm

M6

ERM.M6AR 67-5X

RÉFÉRENCE AR 66 F

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEPF ou tête RHTEPF 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 17 pour la vís
         - Clé de 16 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 13,5 mm Composé de:

AR 66-1

14 à 16,5 mm M10

ERM.M10AR 66-3X

20 mm

MODÈLE SNCF                     RÉFÉRENCE AR 66                     SYMBOLE   7.952.0899

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEPF.Ex    symbole 7.391.0269 
    ou - Téte RHTEPF 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 17 pour la vís
         - Clé de 16 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 13,5 mm Composé de:

AR 66-1

14 à 16,5 mm M10

ERM.M10AR 66-3X

20 mm

Rondelle 
antifriction
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KITS DE RACCORDEMENT STANDARDS

RÉFÉRENCE AR 60 DF

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 19 pour la vís
         - Clé de 18 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 19 mm Composé de:

AR 60-1

14 à 16,5 mm M12

ERM.M12AR 60-3X

30 mm

MODÈLE RATP          RÉFÉRENCE AR 68 F

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 19 pour la vís
         - Clé de 18 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 19 mm Composé de:

AR 68-1

14 à 16,5 mm M12

ERM.M12AR 60-3X

35 mm

RÉFÉRENCE AR 60 NF

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 19 pour la vís
         - Clé de 18 pour l’écrou

PERÇAGE Ø 19 mm Composé de:

AR 60N-1

M12

ERM.M12AR 60-3X

30 mm

11 à 13 mm
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CONNEXION-RAIL DOUBLE FACES

BREV
E
TÉ • BRE

V
E
TÉ

 •

Basé sur le même principe d’extrusion, afin d’en garder les mêmes performances techniques, Cembre a conçu ce système qui 
permet de raccorder 2 conducteurs, pour 1 seul trou réalisé.
Cette conception permet également de raccorder 1 seul conducteur, indifféremment d’un côté ou de l’autre:
• Pré-équipement d’appareils de voie
• Pré-équipement de jic
• En substitution d’une connexion simple face impossible à extruder par la présence d’un contre-rail (à cause du recul de la tête   
  d’extrusion).

• MEME OUTILLAGE    • MEME SIMPLICITE DE POSE    • MEMES RESULTATS GARANTIS

KITS DE RACCORDEMENT STANDARDS

AR260DF / AR260NF
AR266DF-16,5
AR266-16,5

Profil de rail Perçage Rèf. connexion épaisseur d’âme Visserie

Ø 19 mm AR 260 DF 14 à 16,5 mm M 12

Ø 13,5 mm AR 266 DF-16,5 15 à 16,5 mm M 10

Ø 13,5 mm
AR 266-16,5

MODELE SNCF 
Symbole 7.952.0930

15 à 16,5 mm M 10

Ø 19 mm AR 260 NF 12 à 13 mm M 12
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PROCÉDURE DE RÉALISATION

 

∅

OUI NON

 

  







IMPORTANT
 Les opérations 1 à 7 doivent être realisées dans un délai AU PLUS COURT. Le raccordement du conducteur peut être différé, dans le temps.

Après EBAVURAGE passer un chiffon PROPRE (non pelucheux)

RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS

Pour Réf C
Nm

D
mm

utiliser clé 6 pans

pour vis pour écrou

AR 260 DF 80 12 19 18

AR 260 NF 80 12 19 18

AR 266 DF-16,5 50 10 17 16

AR 266-16,5 40 10 17 16

MODÉLE SNCF 
Ref. AR 266-16,5

Symbole 7.952.0930  

Rondelle antifriction
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KITS DE RACCORDEMENT STANDARDS

RÉFÉRENCE AR 266 DF-16,5

RÉFÉRENCE AR 260 DF

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 19 pour la vís
         - Clé de 18 pour l’écrou

PERÇAGE 
Ø 19 mm

Composé de:

AR 260-1

M12

ERM.M12Vis M12x70

14 à 16,5 mm

AR 260-2 Rondelle 
ø 13x24

30 mm 30 mm

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 17 pour la vís
         - Clé de 16 pour l’écrou

PERÇAGE 
Ø 13,5 mm

Composé de:

AR 260-1

M10

ERM.M10Vis M12x70

15 à 16,5 mm

AR 260-2 Rondelle 
ø 13x24

20 mm 20 mm
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KITS DE RACCORDEMENT STANDARDS

MODÈLE SNCF                     RÉFÉRENCE AR 266-16,5                 SYMBOLE   7.952.0930

Outillages à utiliser
•  Extrusion:
   - Presse HTEPF.Ex    
     symbole 7.391.0269 
    ou - Téte RHTEPF 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 17 pour la vís
         - Clé de 16 pour l’écrou

PERÇAGE 
Ø 13,5 mm

Composé de:

AR 260-1

M10

ERM.M10Vis M12x70

15 à 16,5 mm

AR 260-2 Rondelle 
antifriction (x2)

20 mm 20 mm

RÉFÉRENCE AR 260 NF

Outillages à utiliser

•  Extrusion:
   - Presse HTEP ou tête RHTEP 

•  Assemblage du conducteur:
         - Clé de 19 pour la vís
         - Clé de 18 pour l’écrou

PERÇAGE 
Ø 19 mm

Composé de:

AR 260-1

M12

ERM.M12Vis M12x70AR 260-2 Rondelle 
ø 13x24

30 mm 30 mm

12 à 14 mm
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SYSTÈME DE CONNEXION ÉLECTRIQUE AU RAIL TYPE AR

Les avantages d’utiliser le contact au rail AR60D sont que la douille peut être installée en toutes les conditions atmosphériques 
et d’ambiance par un outil portatif, simple à utiliser qui produit une remarquable installation de qualité, indépendante de l’habilité 
de l’operateur. Le temps réduit d’installation de ce système résulte en épargnes globales de coûts. 

Pendant l’installation la douille extrudée el le matériel en cuivre découle dans les paroirs du trou en compensant la varia-
tion de dimensions du trou et remplissant les vides et les surfaces inégales.

Des essais extensives, performées dans le laboratoire d’essais et sur le champ ont démontré une résistance basse et 
constante, stabilité mécanique et protection de la corrosion atmosphérique.

Exemples d’essais électriques 

Exemples d’essais en chambre saline 

Essais de chauffage cyclique Essais de court circuit Essais sur le champ

Essais en chambre saline



 

Vue schématique du 
procès d’extrusion 
(section)
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APPLICATIONS TYPIQUES

Exemples de lignes équipées avec bloc automatique 

Exemples de système 
AR60D en applications 
de joints électriques

Les caractéristiques et les avantages du système AR60D 
sont apparus dans différents Railway Industry journals

Transmission de retour de courant et codifié 
sur lignes équipées de bloc  automatique

Connexion de courant de traction et signalisation pour unités d’aiguilles en manganèse

Différentes connexions concernées dans le 
système du site des trains location system

Connexion de retour de courant à sous sta-
tions 

Connexion  de structure au rails en métal 
pour mise à la terre 

Connexion électrique de structures souter-
raines en métal aux rails  

utilisés par les plus grandes Sociétés de Chemins de Fer Européennes le système 
AR60D confirme d’être fiable en toutes les conditions.

Installation AR 60
Installation AR 67

Protection equipment
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SYSTÈME DE CONNEXION ÉLECTRIQUE AU RAIL 
ET ÉQUIPEMENTS DE VOIE 

1) Exemple de connexion électrique utilisant un conducteur 
rigide pour fournir une continuité électrique sur les ai-
guilles en acier au manganèse.

1a) AR60D connexion au rail, coté rail.

2) Exemple de connexion électrique utilisant un câble souple 
pour fournir continuité électrique sur aiguilles en acier au 
manganèse.

2a) AR60D connexion au rail , coté rail.

3) AR260D connexion double au rail.

1

1a

2

2a 3
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4) Exemple de connexion électrique sur aiguilles en acier au 
manganèse.

5) Exemple de connexion électrique où la disposition du câble 
est perpendiculaire au rail.

5

SYSTÈME DE CONNEXION ÉLECTRIQUE AU RAIL 
ET ÉQUIPEMENTS DE VOIE 

4

CCV 120 R-60  
pour cable cuivre sec. 120 mm2

Utilisation:
Contact et connexion électrique TE au rail, avec disposi-
tion du conducteur perpendiculaire au rail.

a)   douille AR 60-1
b)   connecteur CCV 120 R
c)   rondelle AR 62-2, de décharge
d)   écrou autofreiné acier inoxydable 

ab c d

CCV 120 F-60 
pour câble souple en cuivre section 120 mm2

ab c d

a)  douille AR 60-1
b)  connecteur CCV 120 F (avec dimensions du fût qui 
 permet d’accepter aussi le revêtement isolant du câble)
c)  rondelle AR 62-2, de décharge
d)  écrou autofreiné acier inoxydable 

CCV 95 F-60 
pour câble souple en cuivre section 95 mm2

ab c d

C
C

V 95F
Utilisation:
Contact et connexion électrique au rail, avec disposition 
de sortie des câbles extérieurs perpendiculaire au rail. 

a)   douille AR 60-1
b)   connecteur CCV 95 F (avec dimensions du fût qui 
  permet d’accepter aussi le revêtement isolant du câble)
c)  rondelle AR 62-2, de décharge
d)  écrou autofreiné acier inoxydable 

Utilisation:
Contact et connexion électrique au rail, avec disposition 
de sortie des câbles extérieurs perpendiculaire au rail.

Ces systèmes permettent la connexion électrique avec
une disposition du câble perpendiculaire au rail, leur 
robustesse permet de résister aux fibrations dues aux 
passages des convois sur voies ferrées et facilite la  
connexions électriques des TE sur les cœurs de croise-
ments en acier moulé au manganèse.
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COSSES POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE:  
A-M ET 2A-M

A-M
Les cosses ‘‘A-M’’ et ‘‘2A-M’’ sont réalisées avec un tube en 
cuivre électrolytique. Un recuit garantit une ductilité optimale, 
état nécessaire pour que le métal accepte la déformation sé-
vère subie au moment du sertissage, et augmente considé-
rablement le nombre des points de contact de la plage, au 
serrage. Le recuit joue également un rôle important en pré-
sence de vibrations, évitant au maximum, les fissures internes 
du métal ou les cassures. L’étamage électrolytique garantit une 
excellente résistance à la corrosion, tout en minimisant la résis-
tance du contact électrique au droit de la plage.

L’insertion du câble est facilitée par une sortie de fût chanfrei-
née. Le trou d’inspection permet de vérifier la bonne position du 
câble avant de le sertir, pour la série ‘‘A-M’’.
Sur chaque cosse figure le code de la série (ex: A 2, A 24 etc.)

2A-M
Les cosses ‘‘2A-M’’ ont une longueur de fût permettant d’effec-
tuer plusíeurs sertissages.
L’absence de trou de visite permet d’éviter toute infiltration 
d’humidité ou autres agents atmosphériques nocifs.

COSSES PRESSES HYDRAULIQUES

section
mm²

Ø vis
mm

cosse à
fût court

cosse à
fût long Ø i B M N L L’’ d HT 51

réf. matrices
HT 120

réf. matrices

16
8 A 3-M 8 2 A 3-M 8 5,8 15,0 9 8 33,5 43,5 8,4 ME 3-50 ME 3-C10 A 3-M10 2 A 3-M10 5,8 18,0 11 10 37,5 47,5 10,5

25
8 A 5-M 8 2 A 5-M 8 7,0 15,0 9 8 36,0 51,0 8,4

ME 5-50 ME 5-C10 A 5-M 10 2 A 5-M 10 7,0 18,0 11 10 40,0 55,0 10,5
12 A 5-M 12 2 A 5-M 12 7,0 21,0 14 12 45,0 60,0 13,2

35
8 A 7-M 8 2 A 7-M 8 8,9 17,0 9 8 38,5 53,0 8,4

ME 7-50 ME 7-C10 A 7-M 10 2 A 7-M 10 8,9 19,0 11 10 42,5 57,0 10,5
12 A 7-M 12 2 A 7-M 12 8,9 21,0 14 12 47,5 62,0 13,2

50

10 A 10-M 10 2 A 10-M 10 10,0 20,0 11,5 9,5 44,5 63,0 10,5

ME 10-50 ME 10-C12 A 10-M 12 2 A 10-M 12 10,0 21,0 12 12 47,5 68,0 13,2
14 A 10-M 14 2 A 10-M 14 10,0 25,0 16 14 55,5 72,0 15,0
16 A 10-M 16 2 A 10-M 16 10,0 26,0 18 16 59,5 76,0 17,0

70

10 A 14-M 10 2 A 14-M 10 11,3 21,0 11 10 50,0 70,0 10,5

ME 14-50 ME 14-C12 A 14-M 12 2 A 14-M 12 11,3 22,0 14 12 55,0 75,0 13,2
14 A 14-M 14 2 A 14-M 14 11,3 25,0 16 14 59,0 79,0 15,0
16 A 14-M 16 2 A 14-M 16 11,3 26,0 18 16 63,0 83,0 17,0

95

10 A 19-M 10 2 A 19-M 10 13,5 25,0 11 10 56,5 76,5 10,5

 ME19-50 ME 19-C
12 A 19-M 12 2 A 19-M 12 13,5 25,0 14 12 61,5 81,5 13,2
14 A 19-M 14 2 A 19-M 14 13,5 25,0 16 14 65,5 85,5 15,0
16 A 19-M 16 2 A 19-M 16 13,5 27,0 18 16 69,5 90,5 17,0
20 A 19-M 20 2 A 19-M 20 13,5 29,5 22 20 77,5 97,5 21,0

120

10 A 24-M 10 2 A 24-M 10 15,2 28,5 11 10 58,0 82,0 10,5

ME 24-50 ME 24-C
12 A 24-M 12 2 A 24-M 12 15,2 28,5 14 12 63,0 87,0 13,2
14 A 24-M 14 2 A 24-M 14 15,2 28,5 16 14 67,0 91,0 15,0
16 A 24-M 16 2 A 24-M 16 15,2 28,5 18 16 71,0 95,0 17,0
20 A 24-M 20 2 A 24-M 20 15,2 30,0 22 20 79,0  103,0 21,0

150

10 A 30-M 10 2 A 30-M 10 16,7 31,5 13 11 69,0 92,0 10,5

ME 30-50 ME 30-C
12 A 30-M 12 2 A 30-M 12 16,7 31,5 16 14 75,0 98,0 13,2
14 A 30-M 14 2 A 30-M 14 16,7 31,5 18 16 79,0  102,0 15,0
16 A 30-M 16 2 A 30-M 16 16,7 31,5 19 17 81,0  104,0 17,0
20 A 30-M 20 2 A 30-M 20 16,7 31,5 22 20 87,0  110,0 21,0

185

12 A 37-M 12 2 A 37-M 12 19,2 35,5 16 14 82,0  108,0 13,2

ME 37-50 ME 37-C14 A 37-M 14 2 A 37-M 14 19,2 35,5 18 16 86,0  112,0 15,0
16 A 37-M 16 2 A 37-M 16 19,2 35,5 19 17 88,0  114,0 17,0
20 A 37-M 20 2 A 37-M 20 19,2 35,5 22 20 94,0  120,0 21,0

240

12 A 48-M 12 2 A 48-M 12 21,1 39,0 14 12 79,5  109,0 13,2

ME 48-50 ME 48-C14 A 48-M 14 2 A 48-M 14 21,1 39,0 18 16 92,0  113,0 15,0
16 A 48-M 16 2 A 48-M 16 21,1 39,0 19 17 94,0  115,0 17,0
20 A 48-M 20 2 A 48-M 20 21,1 39,0 22 20 100,0  121,0 21,0

300

12 A 60-M 12 2 A 60-M 12 23,7 44,0 20 14 99,0  129,5 13,2

ME 60-C14 A 60-M 14 2 A 60-M 14 23,7 44,0 22 16 103,0  133,5 15,0
16 A 60-M 16 2 A 60-M 16 23,7 44,0 22 19 106,0  136,5 17,0
20 A 60-M 20 2 A 60-M 20 23,7 44,0 24 23 112,0  142,5 21,0

Les sections de conducteurs multibrins souples mentionnées sur ce tableau sont à titre indicatif, et toujours sujet à vérification, 
compte tenù des différentes compositions de ces conducteurs.

’’

File no. E125401 File no. E125401
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COSSES MATRICEES POUR LIAISONS AU RAIL: 
FC-M10

FC 70-M10 
FC 185-M10
Cette catégorie de cosses homologuées SNCF répond au be-
soin de reccordement au rail, des conducteurs en cuivre.
La conception forgée de ces cosses permet de mieux accepter 
les vibrations subies par la voie.

L

Øi

M

N

d
B

Øi

L
M

NB
d

COSSES

section
mm²

Ø vis
mm Référence Symbole SNCF Ø i B M N L d

70 10 FC 70-M10 7.952.0883 11,0 28,0 14,0 14,0 62,0 11,0
185 10 FC 185-M10 7.952.0892 18,0 28,0 17,0 14,0 71,0 11,0

CONNECTEURS DE DERIVATION EN CUIVRE NU, POUR CONDUCTEURS EN CUIVRE

C
Les connecteurs de la série C sont fabriqués à partir d’un pro-
filé en cuivre d’une grande pureté, et ont été conçus pour les 
dérivations de câbles, nus ou isolés, et toute conception de 
circuit de terre.
Chaque connecteur est repéré de la façon suivante:
- Sigle Cembre
- La référence
- La section du câble passant
- La section du câble dérivé
- Le nombre d’empreinte à sertir
- Le type de matrice à employer
  pour le sertissage.

CONNECTEURS

Section Câble
mm² Réf.

Dimensions mm

Passant Dérivé A B C
6÷2,5 6÷1,5 C 6-C 6 9,0 9,8 6,4

10 10÷1,5 C 10-C 10 12,0 12,6 8,4
16 16÷1,5 C 16-C 16 17,0 19,4 12,0

25÷16 10÷1,5 C 25-C 10 17,0 19,8 13,0
25 25÷16 C 25-C 25 17,0 21,4 13,0

40÷35 16÷1,5 C 35-C 16 21,0 24,6 15,4
40÷35 40÷25 C 35-C 35 21,0 26,6 15,6

50 25÷10 C 35-C 35 21,0 26,6 15,6
70÷63 25÷1,5 C 70-C 25 N 21,0 26,4 17,5

50 25÷4 C 50-C 25 25,0 32,9 21,0
50 50÷35 C 50-C 50 26,0 33,0 21,0

70÷50 40÷4 C 70-C 35 28,0 33,0 21,0
70÷50 70÷35 C 70-C 70 28,0 34,0 21,0
100÷95 40÷4 C 95-C 35 29,0 40,6 26,0
100÷95 70÷40 C 95-C 70 29,0 41,0 26,0
100÷95 100÷63 C 95-C 95 29,0 41,0 26,0
125÷110 125÷25 C 120-C 120 30,0 45,0 28,0
160÷150 125÷25 C 150-C 120 31,0 45,0 28,0

150 150÷63 C 150-C 150 30,0 45,0 28,0
185 100÷16 C 185-C 95 31,0 45,0 28,0

185÷120 185÷120 C 185-C 185 22,6 68,0 34,0
240÷150 120÷95 C 240-C 120 22,6 68,0 34,0

Section 
Câble 
mm

Réf.

25-25 C 35-C 16 
35-35 C 35-C 35 
50-50 C 70-C 70 
63-63 C 95-C 70 70-70
95-95 C 150-C 120 120-120

125-125 C 150-C 150 
120-120 C 185-C 95 125-125

DERIVATION EN "T"

JONCTION DROITE

CONNEXION EN CROIX
(entre deux conducteurs continus)

HOMOLOGUÉ SNCF 

C25-C25 - Symbole 0.847.8603

C70-C25 - Symbole 0.847.8602
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OUTILLAGES HYDRAULIQUES D’EXTRUSION

HTEP
Pour les connexions au rail extrudées dans un trou de 
Ø 19 mm et Ø 8 mm (AR60DF - AR60NF - AR 260DF - 
AR260NF - AR67F).
La tête hydraulique est reliée au corps de l’outil d’une maniére 
indissociable, par un flexible haute pression de longeur 90 cm.

Ensemble composé de:
• 1 Outil hydraulique

• 2 extrudeurs réf OG 13.2 

• 1 calibre de contrôle réf CAL19.20
• 1 Coffret métallique

RHTEP
Tête hydraulique d’extrusion équipée d’un raccord rapide mâle 
‘‘Push-Pull’’, devant être assemblée à une source hydraulique 
fournissant 700 bar (Consulter page 37 - 41).
Effectue la même fonction que l’outil HTEP.

Ensemble composé de:
• 1 Tête hydraulique

• 2 extrudeurs réf OG 13.2 

• 1 calibre de contrôle réf CAL19.20
• 1 Coffret métallique

Dimensions de la tête:
longueur (au repos) 106 mm
longueur (en fin d’extrusion) 140 mm
diamètre Ø 48 mm
Poids de l’outil hydraulique: 3 kg

Dimensions:
longueur (au repos) 106 mm
longueur (en fin d’extrusion) 140 mm
diamètre Ø 48 mm
Poids: 1,1 kg

ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE

SYSTEME D’EXTRACTION DE LA DOUILLE DU RAIL
Afin de retirer une douille simple face du rail pour modifier son 
orientation de raccordement, ces simples accessoires permet-
tent d’effectuer l’opération très simplement sans effort et sans 
blesser le rail.

EBAVUREUR MANUEL
Il faut IMPERATIVEMENT ébavurer le trou effectué dans le rail, 
avant d’y placer la douille pour extrusion. Cet outil est à cliquet 
et fraises interchangeables Ø 20 mm et Ø 30 mm.

Cloche d’extraction
ECR 1

Tirant d’extraction
ECR 19 
(pour AR 60  et AR 68)

B1300TEP
Système composé par:

• Outil portatif sur batterie avec la tête directement connectée au 
corps par 900mm de tuyau flexible

• N. 2 extrudeurs type OG13.2 faits en acier spécial
• calibre de contrôle CAL 19.20 à utiliser autant pour contrôler 

les trous dans les rails que pour visser l’extrudeur à la tête
• batterie de rechange 
• chargeur de batterie
• bandoulière et dragonne 
• coffret VAL P51

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     

Nouveau
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OUTILLAGES HYDRAULIQUES D’EXTRUSION

HTEPF.EX   
Cet outil permet d’extruder les  douilles des connexions AR 66 
et  AR 266.
La tête hydraulique est reliée au corps de l’outil d’une manière 
indissociable, par un flexible haute pression de lon-
geur 90 cm.

Ensemble composé de:
• 1 Presse hydraulique HTEPF-S
• Calibre de contrôle réf CAL 135.145
• 2 Extrudeurs réf OG 10.5 

• 1 Cloche d’extraction ECR 1
• Tirant d’extraction ECR 13,5
• Coffret VAL HTEP

RHTEPF
Tête hydraulique d’extrusion équipée d’un raccord rapide mâle 
‘‘Push-Pull’’, devant être assemblée à une source hydraulique 
fournissant 700 bar (Consulter page 37 - 41).
Effectue la même fonction que l’outil HTEPF.

Ensemble composé de:
• 1 Tête hydraulique

• 2 extrudeurs réf OG 10.5 

• 1 calibre de contrôle 

 réf CAL 135.145
• 1 Coffret métallique

Dimensions de la tête:
longueur (au repos) 106 mm
longueur (en fin d’extrusion) 140 mm
diamètre Ø 48 mm
Poids de l’outil hydraulique: 3 kg

Dimensions:
longueur (au repos) 106 mm
longueur (en fin d’extrusion) 140 mm
diamètre Ø 48 mm
Poids: 1,1 kg

ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE

EXTRUDEUR LONG RÉF OG 10.5 L
Sur  les rails dont l’épaisseur  d’âme est su-
périeure à 16,5 mm, l’extrusion de la douille 
doit s’effectuer avec cet extrudeur allongé. KIT AR 67 INST-F

Comprend:

- CAL 8.85 Calibre de contrôle

- M8 M5 Réducteur

- OG 6.5 Extrudeur

SYSTEME D’EXTRACTION
DE LA DOUILLE DU RAIL
Afin de retirer une douille simple 
face du rail pour modifier son 
orientation de raccordement, ces 
simples accessoires permettent 
d’effectuer l’opération très simple-
ment sans effort et sans blesser 
le rail.

Tirant 
d’extraction

ECR 8F 
(pour AR 67)

HOMOLOGUÉ SNCF - SYMBOLE N° 7.391.0269

HOMOLOGUÉ SNCF - SYMBOLE N° 7.952.0933

B1300TEPF
Système composé par:

• Outil portatif sur batterie avec la tête directement 
connectée au corps par 900mm de tuyau flexible

• N. 2 extrudeurs type OG10.5 faits en acier spécial
• calibre de contrôle CAL 135.145 à utiliser autant 

pour contrôler les trous dans les rails que pour 
visser l’extrudeur à la tête

• batterie de rechange 
• chargeur de batterie
• bandoulière et dragonne 
• coffret VAL P51

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     

Nouveau
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Kit Temporail  Composé de:

RTC1Al10-2000

Deux pinces de contact en acier connectées avec:

Un conducteur de longueur 2 m en aluminium 
souple cl.5 de section 120 mm2 avec isolant 
transparent,  serti aux 2 extrémités avec des 
cosses en aluminium fixées par des vis et ron-
delles plates en acier M10. 

Le system Temporail et son outil fournissent une solution rapide et fiable d’installation des connexions électriques provisoires 
au rail. Il garantit la continuité électrique du circuit de retour quand le rail est interrompu pour des travaux d’entretien ou lors 
de nouvelles installations. Temporail peut aussi être utilisé lors de la réalisation de connexions des signalisations provisoires 
ou pour le raccordement de structures métalliques aux rails pour la mise à la terre. 

Le kit Temporail RTC1Al10-2000 est compatible avec les rails à patin de largeur 125, 140 et 150 mm

• Montage/ démontage facile grâce à l’outil breveté Cembre HT-TRC

• Travail en sécurité sans risque associé à des systèmes alternatifs

• Connexion sans perçage ni soudure

• Aucun nettoyage ou meulage de préparation

• Positionnement précis sur le patin du rail

• Réutilisable grâce au control de la force d’installation

SYSTÈME PROVISOIRE DE CONNEXION-RAIL  

TEMPORAIL
Système provisoire de connexion-rail TEMPORAIL 

pour retour de courant, signalisation et mise à la terre

TEMPORAIL BREV
E
TÉ • BRE

V
E
TÉ

 •

Nouveau
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SYSTÈME PROVISOIRE DE CONNEXION-RAIL  

Installation typique du 
Temporail Cembre

Temporail ne nécessite aucune 
opération de préparation du 

rail pour assurer une excellente 
connexion électrique, la pince griffe 

directement l’oxydation du patin 
lors de l’installation

HT-TRC Outils hydrauliques
•  Spécifiquement développé pour le montage et démontage de la 

pince Temporail Cembre
• Fonctionne sur tous les types de rails avec un patin de largeur 

jusqu’à 150 mm
• Outil breveté avec dispositif de protection contre la projection de 

pièces métalliques lors du démontage

Montage et démontage facile et 
en sécurité du Temporail Cembre

montage

démontage

Nouveau

BREV
E
TÉ • BRE

V
E
TÉ

 •
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PINCES MECANIQUES - SERIE Crimpstar®

Pour manchons préisolés
en PE HD thermorétractables.

HPH 1  pour sections de 0,5 à 6 mm2

Ces pinces manuelles sont compactes et faciles 
d’utilisation. 

Elles comportent:
-  des mâchoires  en acier   
 moulé de précision, traité, 
 ayant des caractéristiques 
 mécaniques très performantes.
- un contrôle du sertissage  par 
 un système cliquet.
- un ergot de déverrouillage pour 
 interrompre une éventelle mauvaise 
 opération.

Le systéme cliquet est 
étalonné en nos usines.

Pour cosses et manchons préisolés
HP 1  pour sections de 0,2 à 2,5 mm2

HP 3  pour sections de 0,25 à 6 mm2

Pour cosses et manchons préisolés en Nylon.
HNN 3  pour sections de 1,5 à 10 mm2

HNN 4  pour sections 10 et 16 mm2

Pour embouts de câblage nus et préisolés PP
HNKE 4  pour sections de 0,5 à 4 mm2

HNKE 16  pour sections de 4 à 16 mm2

HNKE 50  pour sections 25-35-50 mm2

Pour cosses et manchons nus.
HN 1  pour sections de 0,25 à 10 mm2

HN 5  pour sections 10 et 16 mm2

    HN-A25 et HN-T25
    pour sections de 10 à 25 mm2

Pour cosses laiton nu à fût ouvert.
HF 1  pour section de 0,5 à 4 mm2

HF 2  pour section de 28 à 16 AWG (0,08 à 1,3 mm2)

Pour connecteurs coaxiaux.
HX 1  pour types RG58, RG59, RG62, RG 71

HP

HNN

HPH

HNKE

HN

HF

HX
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PINCES MECANIQUES

PINCES A DENUDER

COUPE CÂBLE

KT 1
Coupe câble pour câbles 
en cuivre et en aluminium 
max. Ø 15 mm

KT 2
Coupe câble pour câbles 
en cuivre et en aluminium 
max. Ø 25 mm

KT 5
Coupe câble pour 
câbles en cuivre et
en aluminium pour section 
maxi 25 mm2

KT 4
Coupe câble pour câbles 
en cuivre et en aluminium 
Ø maxi 52 mm
Poids: 0,89 Kg
Longueur: 310 mm

KT 3
Coupe câble pour câbles
en cuivre et en aluminium 
Ø maxi 32 mm
Poids: 0,59 Kg 
Longueur: 255 mm

5116660500
Pour coupe câble 
de 6 à 500 mm2

Poids: 3 Kg
Longueur: 800 mm

5116660250
Pour coupe câble 
de 6 à 250 mm2

Poids: 1,5 Kg
Longueur: 600 mm

HB 1-F
Pour conducteurs 
préisolés PVC 
de 0,1 â 6 mm2

HB 2
Couteau à dégainer avec lame 
pivotante pour tous les types 
de câbles isolés d’un diamètre 
de 4,5 à 28,5 mm

HB 5
pour conducteurs 
préisolés PVC 
de 0,25 â 6 mm2

HB 8
pour conducteurs 
préisolés 
de 0,2 â 6 mm2

CISEAUX

SC 1
Ciseaux professionnels équipés 
de lames en acier trempé. Les 
poignées sont en nylon satiné

SC 5X
Ciseaux professionnels avec 
structure intégrale en acier spécial. 
Equipés de lames en acier de dureté 
élevée (58 HRC). Les manches sont
revêtus d’un plastique Bi composant. 
Coupe de conducteurs souples 
jusqu’à 50 mm²

SC 3X
Ciseaux multi-usage equipés de 
lames en acier de dureté élevée  
(56 HRC). Les manches sont revêtus 
d’un plastique Bi composant. Coupe de 
conducteurs souples jusqu’à 35 mm²

Nouveau

MÈTRE RUBAN

FLS3 de 3 m et FLS5 de 5 m
Mètres ruban professionnels avec poignée ergonomique équipés de 
caisse métallique et inserts en caoutchouc. Ruban revêtu en Nylon de 
longue durée, anti abrasion et corrosion avec aimant d’accrochage. 
Blocage automatique et double bouton de déblocage. 
FLS3 Poids: 166 g – Largeur ruban: 16 mm
FLS5 Poids: 252 g – Largeur ruban: 19 mm
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La gamme GPT comprend:

• CISEAUX
• TOURNEVIS
• PINCES 
• CAISSES À OUTILS   
• OUTILS MANUELS 
• ACCESSOIRES DE PERÇAGE
• INSTRUMENTS DE MESURE

p r o f e s s i o n n e l s

                

Nouveau

Nouvelle Gamme d’outils
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Demandez le catalogue spécifique
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OUTILS HYDRAULIQUES

HT 51
Outil hydraulique à deux vitesses de conception nouvelle, légère, 
maniable et d‘encombrement réduit, ideále pour travailler en en-
droits exigus. Grâce à l‘ouverture automatique du bras mobile et à 
sa faible course, l‘opérateur peut l‘actionner d‘une seule main, pour 
mettre en contact les mâchoires avec le connecteur à sertir.
La tête pivotant de 180°, l‘opérateur pourra toujours sertir dans la 
meilleure position. Une valve de sécurité déclenchera en fin de ser-
tissage, garantissant celui-ci. Néanmoins, la décompression peut 
s‘effectuer à tout instant.

Domaine d’application:
• Cosses et manchons cuivre  ≤ 240 mm²
• Embouts de câblage  ≤ 120 mm²
• Raccords en ‘C’  ≤ 70 mm²

VAL P1
L’outil est fourni dans une robuste
coffret en plastique type VAL P1
conçu pour recevoir l’outil, 
et 20 jeux de matrices. 

Force développée: 50 kN
Dimensions:
longueur 373 mm
largeur 130 mm
Poids: 2,6 kg
Domaine d’application: 6-240 mm2

HT 51-KV 
A la demande, 
cet outil est disponible 
en version isolée  
HT 51-KV

Force développée: 63 kN
Dimensions:
longueur 300 mm
Hauteur 343 mm
Profondeur 83 mm
Poids (avec batterie) 4,2 kg
Domaine d’application: 6-300 mm2

Matrices non compris, 
vendu séparément.

B 500
Le B500 est le premier outil d’une nouvelle génération portative sur 
batterie, avec des fonctions supplémentaires et améliorées.
L’outil B500 est conçu pour le sertissage de connecteurs jusqu’à 
300 mm2 avec les matrices des têtes 50 kN de chez Cembre.
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités 
sont supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
Un nouveau système hydraulique à deux vitesses permet d’amé-
liorer la vitesse d’exécution et d’accroître la force de travail tout 
en optimisant la consommation d’énergie. Pourvu d’un détecteur 
de pression maximum et d’une valve de sécurité. 
L’indicateur OLED permet de visualiser des paramètres différents 
entre lesquels: la force développée; le niveau de charge de la bat-
terie; informations générales de fonctionnement; les cycles res-
tants avant le prochain entretien. Le nouveau design, la réduction 
du poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête 
à 180° donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le 
corps en matière plastique bi composant assure une excellente 
protection mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. Le 
fichier de mémoire intégrée permet d’enregistrer les paramètres 
relatifs aux cycles de sertissage effectués et de les transférer en 
un deuxième temps dans un ordinateur à travers interface de com-
munication USB. 

Domaine d’application:
• Cosses et manchons cuivre  ≤ 300 mm²
• Embouts de câblage  ≤ 120 mm²
• Raccords en ‘C’  ≤ 70 mm²

VAL P38
L’outil est fourni dans une 
robuste coffret en plastique 
type VAL P38 conçu pour re-
cevoir l’outil, ses accessoires 
et 14 jeux de matrices.

Eclairage de la zone de travail 
par led

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     

Nouveau

Matrices non compris, 
vendu séparément.
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HOMOLOGUÉ SNCF - PH 12 - SYMBOLE N° 7.393.4957

OUTILS HYDRAULIQUES

HT 131-C
Nouveau modèle, encore plus compact, robuste et maniable, 
elle utilise les matrices semi-circulaires communes,   à toutes 
les presses hydrauliques d‘une Force de 130 KN. 
Dotée de deux vitesses pour la montée du piston: rapide pour 
l‘approche du connecteur, lente pour le sertissage.
La tête pivote à 180°, permet à l‘opérateur d‘adapter sa posi-
tion de travail. Une valve de sécurité déclenchera en fin de ser-
tissage, garantissant celui-ci. Néanmoins, la décompression peut 
s‘effectuer à tout instant.

Domaine d’application:
• Cosses et manchons cuivre ≤ 400 mm²
• Embouts de câblage ≤ 240 mm²
• Raccords en ‘C’ ≤ 185 mm²

HT 120
Compacte et maniable, elle utilise les matrices semi-circulaires 
communes à toutes les presses hydrauliques d‘une Force de 130 KN.
Particulierement appropriée à réaliser les jonctions sur câble aé-
riens et tous travaux d‘installation en général. 
Dotée de deux vitesses pour la montée du piston: rapide pour l‘ap-
proche du connecteur, lente pour le sertissage.
La tête pivote à 180°, permettant à l‘opérateur d‘adapter sa posi-
tion de travail. 

Domaine d’application:
• Cosses et manchons cuivre ≤ 400 mm²
• Embouts de câblage ≤ 240 mm²
• Raccords en ‘C’ ≤ 185 mm²

VAL P3
L’outil est fourni dans une robuste
coffret en plastique type VAL P3
conçu pour recevoir l’outil, 
et 14 jeux de matrices. 

Matrices non compris, 
vendu séparément.

Force développée: 120 kN
Dimensions:
longueur 488 mm
largeur 138 mm
Poids: 5,7 kg
Domaine d’application: 10-400 mm2

HT 120-KV 
A la demande, 
cet outil est disponible 
en version isolée  
HT 120-KV

VAL P3
L’outil est fourni dans une robuste
coffret en plastique type VAL P3
conçu pour recevoir l’outil, 
et 14 jeux de matrices. 

Matrices non compris, 
vendu séparément.

Force développée: 130 kN
Dimensions:
longueur 473 mm
largeur 144 mm
Poids: 5,5 kg
Domaine d’application: 10-400 mm2
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OUTILS HYDRAULIQUES

B 1300-C
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées.
L’outil B1300-C est conçu pour le sertissage de connecteurs jusqu’à 
400 mm2 avec les matrices des têtes 130 kN de chez Cembre.
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
Un nouveau système hydraulique à deux vitesses permet d’amélio-
rer la vitesse d’exécution et d’accroître la force de travail tout en 
optimisant la consommation d’énergie. Pourvu d’un détecteur de 
pression maximum et d’une valve de sécurité. 
L’indicateur OLED permet de visualiser des paramètres différents 
entre lesquels: la force développée; le niveau de charge de la bat-
terie; informations générales de fonctionnement; les cycles res-
tants avant le prochain entretien. Le nouveau design, la réduction 
du poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête 
à 180° donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le 
corps en matière plastique bi composant assure une excellente 
protection mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. Le 
fichier de mémoire intégrée permet d’enregistrer les paramètres 
relatifs aux cycles de sertissage effectués et de 
les transférer en un deuxième temps 
dans un ordinateur à travers in-
terface de communication USB.

VAL P44
L’outil est fourni dans 

une robuste coffret en 
plastique type VAL P44 
conçu pour recevoir 
l’outil, ses accessoires 

et 12 jeux de matrices.

B 1300-C-KV 
A la demande, cet 
outil est disponible en 
version isolée.

Force développée: 132 kN
Dimensions:
longueur 338 mm
Profondeur 83 mm
Hauteur 344 mm
Poids (avec batterie) 6,4 kg
Domaine d’application: 10-400 mm2

B 1350-C
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées.
L’outil B1350-C est conçu pour le sertissage de connecteurs jusqu’à 
400 mm2 avec les matrices des têtes 130 kN de chez Cembre.
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
Un nouveau système hydraulique à deux vitesses permet d’amélio-
rer la vitesse d’exécution et d’accroître la force de travail tout en 
optimisant la consommation d’énergie. Pourvu d’un détecteur de 
pression maximum et d’une valve de sécurité. 
L’indicateur OLED permet de visualiser des paramètres différents 
entre lesquels: la force développée; le niveau de charge de la batte-
rie; informations générales de fonctionnement; les cycles restants 
avant le prochain entretien. Le nouveau design, la réduction du 
poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête à 180° 
donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le corps en 
matière plastique bi composant assure une excellente protection 
mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. Le fichier de 
mémoire intégrée permet d’enregistrer les paramètres relatifs aux 
cycles de sertissage effectués et de les transfé-
rer en un deuxième temps dans un 
ordinateur à travers interface de 
communication USB.

VAL P39
L’outil est fourni dans une 

robuste coffret en plastique 
type VAL P39 conçu pour 

recevoir l’outil, ses 
accessoires et 8 jeux 
de matrices.

Force développée: 132 kN
Dimensions:
longueur 406 mm
Profondeur 102,5 mm
Hauteur 239 mm
Poids (avec batterie) 6,5 kg
Domaine d’application: 10-400 mm2

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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Nouveau

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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Nouveau

B 1350-C-KV 
A la demande, cet 
outil est disponible en 
version isolée.
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TETES HYDRAULIQUES

RH 50
La tête hydraulique est équipée d’un raccord rapide mâle “Push-pull”. 
Applications identiques au modèle B500. Pour son utilisation, la tête 
doit être raccordée à une source hydraulique fournissant 700 bar. 
(Consulter la page 37-41).

VAL P1
La tête est fourni dans une robuste
coffret en plastique type VAL P1
conçu pour recevoir l’outil, 
et 20 jeux de matrices.

Matrices non compris, 
vendu séparément.

Force développée: 50 kN
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 196 mm
largeur 75 mm
Poids: 1,6 kg
Domaine d’application: 6-300 mm2

RHC 131
La tête hydraulique est équipée d’un raccord rapide mâle “PushPull”. 
Applications identiques au modèle HT 131-C.
Nouveau modèle, à caractéristiques mécaniques améliorées.
Pour son utilisation, la tête doit être raccordée à une source hydrau-
lique fournissant 700 bar.
(Consulter la page 37-41).

VAL P26
La tête est fourni dans une robuste
coffret en plastique type VAL P26
conçu pour recevoir l’outil, 
et 14 jeux de matrices.

Force développée: 130 kN
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 232 mm
largeur 124 mm
Poids: 3,8
Domaine d’application: 10-400 mm2

Matrices non compris, 
vendu séparément.



28

COUPE CÂBLE HYDRAULIQUES

HT-TC026
Coupe-câble hydraulique manuel de nouvelle conception, destiné à 
sectionner les câbles métalliques en CUIVRE, ALUMINIUM, ALME-
LEC, ACIER et ALUMINIUM / ACIER (voir tableau). Les lames sont 
réalisées en acier traité, de haute résistance. Il est équipé de deux 
vitesses de montée du piston: rapide jusqu’au contact des lames 
avec le câble, lente pour le sectionnement. La mâchoire supérieure 
s’ouvre facilement, pour permettre la mise en place d’un câble pas-
sant. De plus, l’ensemble de la tête pivote à 90°, permettant à 
l’opérateur d’être toujours en position idéale de travail. Ce coupe-
câble est équipé d’une valve de sécurité de surpression. La décom-
pression (ouverture des lames) peut s’effectuer à tout instant.

TC 025
La tête coupe-câble hydraulique est 
équipée d‘un raccord rapide mâle 
„Push-Pull“. Applications identiques au 
modèle HT-TC025. Pour son utilisation, la 
tête doit être raccordée à une source hydrau-
lique fournissant 700 bar. (Consulter la page 37-41).

VAL P40
L’outil est fourni dans 
une robuste coffret en 
plastique type VAL P40
conçu pour recevoir 
l’outil et ses accessoires.

Ø Max de coupe: 25 mm
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 213 mm
largeur 82 mm
Poids: 2,0 kg

Ø Max de coupe: 25 mm
Dimensions:
longueur 382
largeur 129
Poids: 3,2 kg

Ø Max de coupe: 25 mm
Dimensions:
longueur 300 mm
Profondeur 83 mm
Hauteur 337 mm
Poids (avec batterie): 4,65 kg

B-TC250
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées conçu pour couper des câbles 
en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER, et ALUMINIUM / ACIER 
avec diamètre maximal global de 25 mm.
Les lames sont réalisées en acier traité très résistant. 
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
La batterie est équipée d’indicateurs à LED qui permettent de 
contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant 
sur le bouton. Un nouveau système hydraulique à deux vitesses 
permet d’améliorer la vitesse d’exécution et d’accroître la force 
de travail tout en optimisant la consommation d’énergie. Pourvu 
d’une valve de sécurité de surpression. La tête de l’outil s’ouvre pour 
sectionner des câbles passants. Le nouveau design, la réduction 
du poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête 
à 180° donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le 
corps en matière plastique bi composant assure une excellente 
protection mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. 
Le fonctionnement extrêmement silencieux et l’absence de vibra-
tions garantissent un grand confort d’utilisation.

C  A  P  A  C  I  T  E     D  E     C  O  U  P  E

MATIERE
CHARGE DE 
RUPTURE 

A LA TRACTION
(daN/mm2)

HT-TC 026    TC 025
B-TC250

DIAMETRE EXTERIEUR MAX. SECTIONNABLE  (mm)

 CUIVRE ≤ 41 25
 ALUMINIUM ≤ 20 25
 ALMELEC ≤ 34 25

 ACIER EXTRA-SOUPLE  
 ≤ 180 18

 (≥ 200 brins)
   25

 
ACIER

 ≤ 60 13
  ≤ 42 16
 

CUIVRE
 ≤ 30 20

  ≤ 25 23
 ALUMINIUM ≤ 16 25
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EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
  7 x 3,0 : Ø est. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm
19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm

ACIER ≤ 180

           EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø est. = 15,85
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø est. = 19,38
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø est. = 22,80

ALUMINIUM-ACIER ≤ 180

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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Nouveau
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COUPE CÂBLE HYDRAULIQUES

TC 04N
La tête coupe-câble hydraulique est 
équipée d’un raccord rapide mâle 
“Push-Pull”. Applications identiques au 
modèle HT-TC041N. Pour son utilisation, 
la tête doit être raccordée à une source hydraulique 
fournissant 700 bar. (Consulter la page 37-41).

HT-TC041N
Coupe-câble hydraulique manuel destiné à sectionner les câble 
métalliques en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER et ALUMI-
NIUM / ACIER (voir tableau). Nouveau modèle, encore plus com-
pact, robuste et maniable. Il est équipé de deux vitesses de montée 
du piston; l’une rapide jusqu’au contact des lames avec le câble, 
l’autre lente pour le sectionnement. Les lames sont réalisées en 
acier traité, de haute résistance. La mâchoire supérieure s’ouvre 
facilement, pour permettre la mise en place d’un câble passant et 
l’ensemble de la tête pivote à 90°, permettant à l’opérateur d’être 
toujours en position idéale de travail. Ce coupe-câble est équipé 
d’une valve de sécurité de surpression. La décompression 
(ouverture des lames) peut s’effectuer à tout instant.

Ø Max de coupe: 45 mm
Dimensions:
longueur 550 mm
largeur 144 mm
Poids: 5,8 kg

Ø Max de coupe: 45 mm
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 311 mm
largeur 100 mm
Poids: 3,9 kg

EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø est. = 15,85
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø est. = 19,38
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø est. = 22,80
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20

MATIERE
CHARGE DE 
RUPTURE 

A LA TRACTION
(daN/mm2)

HT-TC041N   TC 04N
B-TC450

DIAMETRE EXTERIEUR MAX. SECTIONNABLE  (mm)

 CUIVRE ≤ 41 45
 ALUMINIUM ≤ 20 45
 ALMELEC ≤ 34 45

 ACIER EXTRA-SOUPLE 
 ≤ 180 18

 (≥ 200 brins)
   45

 
ACIER

 ≤ 60 18
  ≤ 42 20
 

CUIVRE
 ≤ 30 30

  ≤ 25 32
 ALUMINIUM ≤ 16 45

C
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F

EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
  7 x 3,0 : Ø est. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm
19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm

ACIER ≤ 180

ACSR ≤ 180

C  A  P  A  C  I  T  E     D  E     C  O  U  P  E

B-TC450
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées conçu pour couper des câbles 
en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER, et ALUMINIUM / ACIER 
avec diamètre maximal global de 45 mm.
Les lames sont réalisées en acier traité très résistant. 
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
La batterie est équipée d’indicateurs à LED qui permettent de 
contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant 
sur le bouton. Un nouveau système hydraulique à deux vitesses 
permet d’améliorer la vitesse d’exécution et d’accroître la force 
de travail tout en optimisant la consommation d’énergie. Pourvu 
d’une valve de sécurité de surpression. La tête de l’outil s’ouvre pour 
sectionner des câbles passants. Le nouveau design, la réduction du 
poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête à 180° 
donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le corps en 
matière plastique bi composant assure une excellente protec-
tion mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. 
Le fonctionnement extrêmement silencieux et l’absence de vi-
brations garantissent un grand confort d’utilisation.

VAL P40
L’outil est fourni 
dans une robuste 
coffret en plastique 
type VAL P40 conçu 
pour recevoir l’outil et 
ses accessoires.

Ø Max de coupe: 45 mm
Dimensions:
longueur 407 mm
Profondeur 88 mm
Hauteur 401 mm
Poids (avec batterie): 6,7 kg

Nouveau

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     
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COUPE CÂBLE HYDRAULIQUES

HT-TC051
Coupe-câble hydraulique manuel de nouvelle conception, destiné à 
sectionner les câbles CUIVRE et ALUMINIUM de diamètre 50 mm 
maximum. Ses caractéristiques techniques permettent également 
de couper les câbles téléphoniques. Il est équipé de deux vitesses 
de montée du piston: rapide jusqu’au contact des lames avec le 
câble, lente pour le sectionnement. Les lames sont réalisées en 
acier traité, de haute résistance. La mâchoire supérieure s’ouvre 
d’un seul geste, pour permettre la mise en place d’un câble pas-
sant. De plus, l’ensemble de la tête pivote à 90°, pour permettre à 
l’opérateur d’être toujours en position idéale de travail. Cet outil est 
équipé d’une valve de sécurité de surpression. La décompression 
(ouverture des lames) peut s’effectuer à tout instant.

TC 050
La tête coupe-câble hydraulique   est équipée d’un raccord rapide mâle 
“Push-Pull”. Applications identiques au modèle HT-TC051.
Pour son utilisation, la tête doit être raccordée à une source hydrau-
lique fournissant 700 bar. (Consulter la page 37-41).

Ø Max de coupe: 50 mm
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 325 mm
largeur 112 mm
Poids: 3,2 kg

Ø Max de coupe: 50 mm
Dimensions:
longueur 497 mm
largeur 129 mm
Poids: 4,38 kg

Ø Max de coupe: 50 mm
Dimensions:
longueur 405 mm
Profondeur 83 mm
Hauteur 398 mm
Poids (avec batterie): 5,8 kg

VAL P40
L’outil est fourni dans 
une robuste coffret en 
plastique type VAL P40
conçu pour recevoir l’outil 
et ses accessoires.

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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Nouveau
B-TC500
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées conçu pour couper des câbles 
en cuivre et aluminium.
Ses caractéristiques techniques lui permettent également de cou-
per du câble téléphonique.
Les lames sont réalisées en acier traité très résistant. 
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
La batterie est équipée d’indicateurs à LED qui permettent de 
contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant 
sur le bouton. Un nouveau système hydraulique à deux vitesses 
permet d’améliorer la vitesse d’exécution et d’accroître la force 
de travail tout en optimisant la consommation d’énergie. Pourvu 
d’une valve de sécurité de surpression. La tête de l’outil s’ouvre pour 
sectionner des câbles passants. Le nouveau design, la réduction du 
poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête à 90° 
donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le corps en 
matière plastique bi composant assure une excellente protection 
mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. 
Le fonctionnement extrêmement silencieux et l’absence de vibrations 
garantissent un grand confort d’utilisation.



31

COUPE CÂBLE HYDRAULIQUES

HT-TC055
Coupe-câble hydraulique manuel destiné à sectionner les 
câble métalliques en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, 
ACIER et ALUMINIUM / ACIER (voir tableau) avec diamè-
tre maximal global de 55mm.
Il est équipé de deux vitesses de montée du piston: rapide 
jusqu’au contact des lames avec le câble, lente pour le sectionne-
ment. Les lames sont réalisées en acier traité, de haute résistance.
La mâchoire supérieure s’ouvre d’un seul geste, pour permettre la 
mise en place d’un câble passant. De plus, l’ensemble de la tête piv-
ote à 330°, pour permettre à l’opérateur d’être toujours en position 
idéale de travail. Cet outil est équipé d’une valve de sécurité de sur-
pression. La décompression (ouverture des lames) peut s’effectuer 
à tout instant.

TC 055
La tête coupe-câble hydraulique est 
équipée d’un raccord rapide mâle “Push-
Pull”. Applications identiques au modèle        
HT-TC055. Pour son utilisation, la tête 
doit être raccordée à une source hydrau-
lique fournissant 700 bar.

B-TC550
Outil de nouvelle génération portative sur batterie, avec des fonc-
tions supplémentaires et améliorées conçu pour couper des câbles 
en CUIVRE, ALUMINIUM, ALMELEC, ACIER, et ALUMINIUM / ACIER 
avec diamètre maximal global de 55 mm.
Les lames sont réalisées en acier traité très résistant. 
L’outil est équipé de batterie Li-Ion 18 V 4 Ah dont les capacités sont 
supérieures à celles des batteries 14,4 V 3 Ah précédentes.
La batterie est équipée d’indicateurs à LED qui permettent de 
contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en appuyant 
sur le bouton. Un nouveau système hydraulique à deux vitesses 
permet d’améliorer la vitesse d’exécution et d’accroître la force 
de travail tout en optimisant la consommation d’énergie. Pourvu 
d’une valve de sécurité de surpression. La tête de l’outil s’ouvre pour 
sectionner des câbles passants. Le nouveau design, la réduction 
du poids, le bon équilibrage des masses et la rotation de la tête à 
330° donnent une meilleure maniabilité pendant l’utilisation; le 
corps en matière plastique bi composant assure une excellente 
protection mécanique dans toutes les conditions d’utilisation. 
Le fonctionnement extrêmement silencieux et l’absence de vibra-
tions garantissent un grand confort d’utilisation.convenablement 
l’outil en toute circonstance.

Ø Max de coupe: 55 mm
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 357 mm
largeur 134 mm
Poids: 6,6 kg

Ø Max de coupe: 55 mm
Dimensions:
longueur 595 mm
largeur 144 m
Weight: 8,3 kg

Ø Max de coupe: 55 mm
Dimensions:
longueur 441 mm
Profondeur 87 mm
Hauteur 424 mm
Poids (avec batterie): 8,9 kg

EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
26 x 2,50 +   7 x 1,95 : Ø est. = 15,85
26 x 3,06 +   7 x 2,38 : Ø est. = 19,38
26 x 3,60 +   7 x 2,80 : Ø est. = 22,80
26 x 4,44 +   7 x 3,45 : Ø est. = 28,14
54 x 3,50 + 19 x 2,10 : Ø est. = 31,50
54 x 4,36 + 19 x 2,62 : Ø est. = 39,20
83 x 4,60 + 16 x 2,80 : Ø est. = 50,00

MATIERE
CHARGE DE 
RUPTURE 

A LA TRACTION
(daN/mm2)

HT-TC055
TC 055   B-TC550

DIAMETRE EXTERIEUR MAX. SECTIONNABLE  (mm)

 CUIVRE ≤ 41 55
 ALUMINIUM ≤ 20 55
 ALMELEC ≤ 34 55

 ACIER EXTRA-SOUPLE 
 ≤ 180 22

 (≥ 200 brins)
   50

   
7 x 4,77 : Ø est. =14,30 mm

 
ACIER

 ≤ 60 20
  ≤ 42 22
 

CUIVRE
 ≤ 30 34

  ≤ 25 38,5
 ALUMINIUM ≤ 16 50
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EXEMPLES A TITRE INDICATIF:
  7 x 3,0 : Ø est. =   9,0 mm
19 x 2,1 : Ø est. = 10,5 mm
19 x 2,3 : Ø est. = 11,5 mm

ACIER ≤ 180

ACSR ≤ 180

C  A  P  A  C  I  T  E     D  E     C  O  U  P  E

GUY WIRE
(GW15-9/16-188)

Extra high
strenght grade

Nouveau

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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VAL P40
L’outil est fourni dans 
une robuste coffret en 
plastique type VAL P40
conçu pour recevoir l’outil 
et ses accessoires.



32

JOINTS DE CONNEXION POUR FILS DE CONTACT RAINURÉS

Coupe habituelle connue

Coupe obtenue avec ces outils

Ce système repose sur l’utilisation de 
bloc-matrices appropriés à chaque 
profil. Cela permet d’obtenir une 
coupe sans bavure, perpendiculaire 
et sans déformation du fil.
Il en est de même pour les câbles 
porteurs. La tête RH-TFC est 
pourvue d’un raccord rapide mâle 
‘‘Push-Pull’’, pour être assemblée à 
une source hydraulique fournissant 
700 bar. (voir page 37 - 41).

Ce joint permet la connexion entre 2 fils de contact neufs ou entre un neuf et un usagé sans néces-
siter aucune opération de meulage, garantissant de cette façon une surface de glissage uniforme et 
continuelle avec le  pantographe ; l’utilisation de ce joint limite aussi le temps d’intervention au minimum.
Au delà des essais de laboratoires, des essais en lignes ont montré que le joint travaille de façon sat-
isfaisante sur lignes à 180km/h et de plus basse vitesse mais avec une forte absorption (gradients).

RH-TFC
Tête hydraulique pour couper sans déformation et per-
pendiculairement les fils de contact rainurés ou câbles 
en cuivre ou aluminium par matrices interchangeables, 
permettant d’optimiser l’installation des joints. 
L’utilisation de cet outil simplifie l’opération de coupe 
et limite le temps nécessaire pour préparer le joint. 
Doit être utilisé avec une des suivantes pompes 
hydrauliques:
Pompe manuelle  HTP
Pompe à pédale PO-7000
Pompe portable hydro-electrique à batterie modèle 
B70M-P24

COUPE FIL DE CONTACT AERIEN

PAT
E
N

T PEND
IN

G

 •

1

2

1

2

3

3

�

�

�

� Insérer le bloc-matrice dans la tête.

� Placer le conducteur dans la matrice en le 
 présentant à la lame, au point précis de la  

coupe desirée. Refermer la matrice en abais-
sant la poignée jusqu’à son verrouillage.

� Actionner la pompe: la lame va monter 
 progressivement jusqu’au sectionnement  

complet du conducteur.

trois opérations simples

Pression nominale: 600-700 bar
Dimensions:
longueur 196 mm
largeur (poignée fermée) 159 mm
largeur (poignée ouverte) 257 mm
Poids: 3,1 kg
Livrée en coffret VAL P15

JOINT DE 
CONNEXION TYPE

POIDS
gr

COUPLE DE 
SERRAGE

 Nm

FIL DE CONTACT RAINURÉ

Section (mm2) Ø (mm) REFERENCE STANDARD 

FTGW 100 953,7

65

100 12,0

EN 50149 
(Type AC-120 ou Cu et Cu Ag 0,1)

FTGW 120 962,4 120
12,9

13,2

FTGW 150 1.000,7 150 14,5

HOMOLOGUÉ SNCF 

VAL P15

La tête est livré sans bloc-matrice



33

COUPE FIL DE CONTACT AERIEN

HT-TFC
Outil hydraulique à deux vitesses de conception nouvelle, légère, 
maniable et d‘encombrement réduit, ideále pour couper les fils de 
contact rainurés ou câbles en cuivre ou aluminium. Grâce à l’ouver-
ture automatique du bras mobile et à sa faible course, l‘opérateur 
peut l‘actionner d‘une seule main. La tête pivotant de 180°, permet 
à l’opérateur d’être toujours en position idéale de travail. Une valve 
de sécurité déclenchera en fin de sertissage, garantissant celui-ci. 
Néanmoins, la décompression peut s‘effectuer à tout instant.

Dimensions:
longueur 373 mm
largeur (poignée fermée) 159 mm
largeur (poignée ouverte) 257 mm
Poids 3,6 kg

Dimensions:
longueur 385 mm
largeur (poignée fermée) 195 mm
Profondeur 133 mm
Poids (avec batterie): 3,4 kg

VAL P17
L’outil est fourni dans une robuste coffret en 
plastique type VAL P17 conçu pour recevoir 
l’outil, et 4 bloc-matrices.. BLOC-MATRICES 

Une gamme de matrices a été conçue 
pour couper les profils standards ainsi 
que les câbles-porteurs.

MFC-BC...

MFC-D...

VAL P43
L’outil est fourni dans une robuste coffret en 
plastique type VAL P43 conçu pour recevoir 
l’outil, ses accessoires et 3 bloc-matrices. 

B35M-TFC
Outil hydraulique portatif sur batterie ideále pour couper les 
fils de contact rainurés ou câbles en cuivre ou aluminium. 
Toutes les opérations peuvent être effectuées d’une seule 
main.
Un très bon équilibrage des masses et la rotation de la tête 
à 180° donnent une maniabilité optimale. 
Pourvu d’une valve de surpression pour garanti la bonne 
exécution du coupe.
La batterie est équipée d’indicateurs à LED qui permettent 
de contrôler, à tout moment, son autonomie résiduelle en 
appuyant sur le bouton. 
Le fonctionnement est silencieux et sans vibration. 
Le corps en matière plastique protège parfaite-
ment l’outil en toute circonstance.

Les outils sont livrés sans bloc-matrice

HOMOLOGUÉ SNCF 

Nouveau

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  
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Références Bloc-matrices
Fils de contact Fig. Bloc-Matrices
AC80-EN50149 A MFC-AC80

AC100-EN50149 A MFC-AC100
AC107-EN50149 A MFC-AC107
AC120-EN50149 A MFC-AC120
BC107-EN50149 A MFC-BC107
BC120-EN50149 A MFC-BC120
BC150-EN50149 A MFC-BC150
BF100-EN50149 A MFC-BF100
BF107-EN50149 A MFC-BF107
BF120-EN50149 A MFC-BF120
BF150-EN50149 A MFC-BF150

137-BS23 A MFC-137BS
161-BS23 A MFC-161BS
193-BS23 A MFC-193BS
FD100-OBB A MFC-FD100
FD120-OBB A MFC-FD120

Cu/Steel conductor B MFC-D7.5-S
Cu or Al Round rod Ø 10.8 B MFC-D10.8
Cu or Al Round rod Ø 14.5 B MFC-D14.5
Cu or Al Round rod Ø 16.1 B MFC-D16.1
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EQUIPEMENT POUR L’ALIGNEMENT DES FILS DE CONTACT 
PENDANT L’INSTALLATION DES JOINTS DE CONNEXION

AD-GW
Cet équipement est étudié pour faciliter l’alignement de 
deux fils de contact durant la pose de la griffe de jonction.
Fourni avec AD-GW, le dispositif  HC-GW simplifie les 
réglages radiaux et latéraux du fil de contact et assure 
un travail rapide.
AD-GW est équipé de crochets facilitant l’accrochage aux 
étaux autobloquants et au Tirfor habituellement utilisé pour 
tendre les fils de contact dans les opérations de jonction.

D

D

M

1381

21 21

22
DETTAGLIO "2"

SEZIONE D-D

SCALA 1 :2

DA BULINARE PER EVITARE FUORIUSCITE DELLA SPINA

SCALA 1 :2

DA BULINARE PER EVITARE FUORIUSCITE DELLA SPINA

P

D

D

M

1381

21 21

22
DETTAGLIO "2"

SEZIONE D-D

SCALA 1 :2

DA BULINARE PER EVITARE FUORIUSCITE DELLA SPINA

SCALA 1 :2

DA BULINARE PER EVITARE FUORIUSCITE DELLA SPINA

P

Avec HC-GW vous devez aligner les rainures 
du fil de contact dans le profil formé par les 
roulettes de guidage, puis serrer la poignée de 
l’AD-GW côté Tirfor. 

Si besoin, on peut utiliser le dispositif afin de 
redresser l’extrémité des fils de contact.

B
B

Fil de 
contact 
rainuré

Roulettes de guidage

ETAU AUTO 
BLOQUANT TIRFOR

Fil de contact neufAncien fil de contact à bloquerned

Fil de contact à remplacer 

Point de coupe

Crochet

ETAU AUTO 
BLOQUANT

HC-GW

AD-GW
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RECTIFIEUR POUR FIL DE CONTACT

MSGW
Ce rectifieur mécanique permet de redresser facilement les fils de 
contact rainurés les plus courants tels le 100 - 120 - 150 mm2.

431 mm

28
9,

5 
m

m

234 mm

Caractéristiques générales:
• Dimensions mm:

431

2
3

4

2
9

0

• Poids: 6,8 kg

Matrices à utiliser avec la tête hydraulique ECW-H3D.
La combinaison de la puissante tête hydraulique ECW-H3D 
avec les matrices calibrées, permet de corriger la coque en 
une seule opération.

DECOQUEUR HYDRAULIQUE

SUPPORT D’ACCROCHAGE AU POTEAU

KA-MSGW
Ce support en option permet de fixer le rectifieur MSGW au 
poteau caténaire lors des opérations de déroulage importantes.

Matrices MSGW

Section Fils de Contact Matrices

100 mm2 AC100-EN50149 MSGW 100-3D
120 mm2 AC120-EN50149 MSGW 120-3D
150 mm2 BC150-EN50149 MSGW BC150-3D
150 mm2 BF150-EN50149 MSGW BF150-3D

110 - 4/0 AWG 110CN - 4/0 MSGW 110CN-4/0-3D
120 mm2 120CN MSGW 120CN-3D
2/0 AWG 2/0 AWG ASTM B47-95A MSGW 2/0AWG-3D
335 MCM 335MCM ASTM B9-90 MSGW 335MCM-3D
350 MCM 350MCM ASTM B9-90 MSGW 350MCM-3D
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CASSE-ECROUS HYDRAULIQUES

Domaine d’application:

conçue pour casser les écrous héxagonaux et 
carrés comme indiqué dans le Tableau en dessous

Pression nominale: 600-700 bar
Poids: 4,9 kg

Domaine d’application:
conçue pour casser les 
écrous héxagonaux et carrés de 16 mm (M 10)

                                      à 27 mm (M 18)
Pression nominale: 600-700 bar
Poids: 1,76 kg

Nouveau

Nouveau

Ces matériels permettent de libérer les écrous pris par la corro-
sion, EN SECURITE. Les têtes sont équipées d’un raccord rapide 
mâle ‘‘Push-Pull’’, pour être assemblées à une source hydraulique 
fournissant 700 bar (Voir pages 37 - 41). Ces têtes sont livrées 
dans une robuste coffret en plastique type VAL P4 conçu pour 
recevoir l’outil et ses accessoires.

RHTD 1724
Tête casse-écrou fonctionnant à 1 lame.
Particulièrement appropriée aux écrous utilisés 
dans l’activité CATENAIRE. Capacité sur plat: 
16 à 27 mm (M12 à M16).

RHTD 410T
Tête casse-écrou fonctionnant à 1 ou 2 lames.
Cet outil puissant permet de fendre ou d’éclater de vieux écrous 
pris par la corrosion. Les applications au niveau des traverses 
en béton et des éclissages sont courantes. 
En revanche, certains environnements au niveau 
de la voie ne permettent pas toujours de 
placer correctement la tête.
Dans ce cas, il est inutile d’insister, au 
risque de coincer la lame, et donc de ne 
pouvoir dégager.

B-TD410T
Outil sur batterie 18 V pour 
coupage d’écrous hexagonales et 
carrés comme par la tête 
RHTD 410T.

B-TD270 
Outil sur batterie 18 V pour 
coupage d’écrous hexagonales et 
carrés comme par la tête 
RHTD 1724.

Domaine d’application casse-ecrous hydrauliques RHTD et B-TD

OUTIL TYPE écrous héxagonaux écrous carrés

RHTD 1724
B-TD270

16 M 10 17 M 10
17 M 10 19 M 12
18 M 12 22 M 14
19 M 12 24 M 16
21 M 14 27 M 18
22 M 14
24 M 16
27 M 18 27 M 18

RHTD 410T
B-TD410T

27 M 18 27 M 18
30 M 20 30 M 20
32 M 22 32 M 22
34 M 22 34 M 24
36 M 24 36 M 27
41 M 27

Système composé par:
• Outil portatif sur batterie 

avec la tête directement 
connectée au corps par 
900mm de tuyau flexible

• batterie de 
rechange 

• chargeur de 
batterie

• bandoulière 
• Sacoche 030

Système composé par:
• Outil portatif sur 

batterie avec la 
tête directement 
connectée au corps 
par 900mm de tuyau 
flexible

• batterie de rechange 
• chargeur de batterie
• bandoulière 
• Sacoche 030

RHTD 410T

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     

18V Li-Ion
 B AT T E R IE  

 N
OUVELLE     
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SOURCES HYDRAULIQUES

P0 7000
Pompe à pied hydraulique à 2 vitesses de montée en pression. 
Fournie avec un flexible armé de 3 m, équipé d’un raccord rapide 
femelle “Push-Pull”. La décompression peut s’effectuer à tout mo-
ment, à l’aide d’une pédale latérale.
Un socle acier assure une parfaite stabilité de la pom-
pe. Fournie dans un robuste coffret en plastique. 
Plusieurs types de rateliers de rangement ma-
trices peuvent être fournis en option.

Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 680 mm
largeur 200 mm
hauteur 163 mm
Poids: 9,8 kg

CPE-1
Pompe hydro-electrique équipée d’un moteur monophasé 
230V / 50-60Hz. La commande manuelle permet au delà de 
l’avancement, aussi la décompression de l’huile une fois terminée 
l’opération de sertissage. Par le spécial bouton poussoir situé sur 
le dessus de la pompe est-il possible d’effectuer la décompres-
sion de l’huile en n’importe quel moment de l’opération, même en 
cas d’absence de tension. 
La version CPE-1-110 à 110-115V / 50-60Hz est disponible 
aussi. Les deux pompes ont degré de protection de IP 55.

Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 372 mm
largeur 223 mm
hauteur 482 mm
Poids: 21 kg

Elle est équipée de:
- tuyau flexible armé complet de 
 raccord rapide automatique 
 femelle
- Commande manuelle sertissage 
est terminée 

-  câble électrique de branchement

Coffret en plastique 
type VAL P21

HTP
Cette petite presse hydraulique manuelle dont l’extrémité du flexible 
haute pression de 90 cm, est équipée d’un raccord rapide femelle 
‘‘Push-Pull’’, permet de faire fonctionner les têtes:
• coupe-câble TC 025 - TC 050
• casse-écrou RHTD 1724
• de sertissage RH 50
• d’extrusion RHTEP - RHTEPF.

Pression nominale: 600 bar
Dimensions:
longueur 130 mm
Poids: 2,2 kg

En option sont disponibles:
-  la pédale de commande type
 RCP-B70
-  chariot de transport type   

CS-CPE-1
-  Poignée de commande adaptable 

sur tuyaux flexibles ERCH-WH

CS-CPE-1

RCP-B70

ERCH-WH
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POMPES HYDRAULIQUES PORTATIF SUR BATTERIE
B1300PL et B68M-P18

B1300PL
La nouvelle pompe électro-hydraulique portative B1300PL, alimentée 
par une batterie Lithium-Ion 18 V - 4 Ah, offre un haut rendement et 
une autonomie d’utilisation très importante. Légère et compacte, elle 
s’adapte à un large éventail d’applications. Son système hydraulique à 
deux vitesses garantit une vitesse rapide de sertissage ou de coupe; la 
présence d’un limiteur de pression permet d’assurer une sécurité opti-
male à l’opérateur. Son nouveau design, sa légèreté ainsi qu’une juste 
répartition du poids de l’appareil facilitent sa manipulation. 
Sa structure robuste et rigide en plastique lui confère une parfaite pro-
tection mécanique dans toutes les conditions d’exploitation; les inserts 
en caoutchouc apportent quant à eux une plus grande sécurité et un 
meilleur confort de manipulation.
Le faible bruit, l’éclairage LED de la zone de travail et l’absence de vibra-
tions sont autant d‘atouts qui rendent son utilisation encore plus confor-
table. La décompression peut être effectuée à tout moment en pressant 
le bouton prévu à cet effet.

Pression nominale: 729 bar
Dimensions:
longueur 354 mm
largeur 103 mm
hauteur 240 mm
Poids: 4,0 kg*
*sans accessoire (avec batterie)

Livré avec:
- Tuyau souple haute pression d’une dimension de 0,9m 

avec raccords rapides “push-pull“ mâle et femelle. 
- Batterie Lithium-Ion 18 V - 4 Ah à haut rendement 
- Chargeur de batterie
- Sangle d’épaule
- Coffret en plastique, adapté au rangement de l’outil et 

de ses accessoires, type VALP51

B68M-P18
La nouvelle pompe électro-hydraulique portative B68M-P18, alimentée 
par une batterie Lithium-Ion 18 V - 4 Ah, offre un haut rendement et 
une autonomie d’utilisation très importante. Légère et compacte, elle 
s’adapte à un large éventail d’applications. Sa boîtier de commande ergo-
nomique et amovible Plug & Play consent la mise en marche et la décom-
pression à distance (avec rallonge de 2 m) et est doté d’un affichage digi-
tal permettant de sélectionner les différents modes de fonctionnement, 
les modes de décompression (automatique ou smart), l’affichage des 
informations telles que la pression, la température du moteur, les cycles 
et les sertissages, les différents diagnostics etc.
Éclairage LED de la zone de travail (désactivable de l’écran).
Bouton de mise en marche/décompression également présent sur la 
machine (hors service lors de l’utilisation du boîtier de commande pour 
des raisons de sécurité). Son système hydraulique à deux vitesses garan-
tit une vitesse rapide de sertissage ou de coupe; la présence d’un limi-
teur de pression permet d’assurer une sécurité optimale à l’opérateur.
Son nouveau design ainsi que la juste répartition du poids de l’appareil 
facilitent sa manipulation. Sa structure robuste et rigide en plastique lui 
confère une parfaite protection mécanique dans toutes les conditions 
d’exploitation; Les inserts en caoutchouc apportent quant à eux une plus 
grande sécurité et un meilleur confort de manipulation.
Le faible bruit, l’éclairage de la zone de travail grâce aux LED placés sur 
le boîtier de commande et l’absence de vibrations sont autant d‘atouts 
qui rendent son utilisation encore plus confortable.
La décompression peut être effectuée à tout moment en pressant le 
bouton prévu à cet effet.

Pression nominale: 729 bar
Dimensions:
longueur 364 mm
largeur 186 mm
hauteur 236 mm
Poids: 5,6 kg*
*sans accessoire (avec batterie)

Livré avec:
-  Boîtier de commande ergonomique et amovible 

Plug & Play, dotée d’un affichage digital et d’un 
éclairage LED. 

-  Tuyau souple haute pression d’une longueur de 
2m, avec raccord tournant sur pompe et rac-
cord rapide femelle “push-pull“.

-  2 batteries 18V Li-Ion - 4 Ah à haut rendement
-  Chargeur de batterie
-  Sangle d’épaule
-  Sacoche en toile, adaptée au rangement de 

l’outil et de ses accessoires 

Exemple de fonctionnement
Informations sur l’écran OLED

Mode de travail

Type de décompression

Information pression

Niveau de charge batterie

Nombre de cycles

Température du moteur

Nouveau

Nouveau



39

POMPES HYDRAULIQUES PORTATIF SUR BATTERIE
B70M-P24 et B70M-P24-CH

B70M-P24
 Groupe électro-hydraulique portatif sur batterie, équipé 

d'un moteur 24 Vcc, alimenté par une batterie interne 
pour une utilisation autonome. Prévu pour le raccorde-
ment à une alimentation externe 24Vcc

 BH2433 Batterie 24Vcc 3.1Ah.
 DC24 Chargeur externe de batterie auto ventilé.

 Bandoulière à accrocher aux anneaux disponibles sur l'outil.
 Sacoche en toile pour le rangement et le transport des 

accessoires.
 Flexible haute pression de 3 m équipé d'un raccord rapide 

femelle “Push-pull” à une extrémité et d'un raccord rapide 
mâle “Push-pull” à l'autre extrémité.

 ERCH Poignée de commande munie d'un connecteur 
à visser. 

B70M-P24
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 390 mm
largeur 163 mm
hauteur 323 mm
Poids: 9,2 kg*
*sans accessoire (avec batterie)

B70M-P24-CH
Pression nominale: 700 bar
Dimensions:
longueur 390 mm
largeur 163 mm
hauteur 323 mm
Poids: 9,2 kg*
*sans accessoire (avec batterie)

B70M-P24-CH
 Groupe électro-hydraulique portatif sur batterie, équipé 

d'un moteur 24 Vcc, alimenté par une batterie interne 
pour une utilisation autonome. Prévu pour le raccorde-
ment à une alimentation externe 24Vcc

 BH2433 Batterie 24Vcc 3.1Ah.
 DC24 Chargeur externe de batterie auto ventilé.

 Bandoulière à accrocher aux anneaux disponibles sur l'outil.
 Sacoche en toile pour le rangement et le transport des 

accessoires.
 

ERCH-WH Poignée de commande avec le tuyaux flexible 
haute pression intégré, 3 m de long. 

HOMOLOGUÉ SNCF 

Fourni avec les différentes versions:
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Branchement de la com-
mande à main ou à pied

Connecteur prévu pour 
une alimentation externe 
24 Vcc avec un bouchon 
de protection.

Bouchon de remplissage 
de l'huile facilement 
accessible

Raccordement rapide du 
flexible haute pression avec 
un bouchon de protection

Indicateur du niveau de 
charge de la batterie

Bouton de décompres-
sion manuelle

Batterie rechrgeable 24Vcc



  Lors de tests, le nombre de sertissages réalisés à partir d’une batterie en 
  pleine charge avec une tête RHC était:

  • 102 sertissages de cosses Cu A24-M... avec un câble 120 mm² HD Cu 
  • 98 sertissages de cosses Cu C35-C35 avec 2 câble 35 mm² HD Cu 
  • 76 sertissages de cosses Cu C120-C120 avec un câble 120 mm² HD Cu

GUIDE DE PERFORMANCE

ECW-H3D RH 50
RHC 131

RHTEP
RHTEPF

RH-TFC

RHTD 1724
RHTD 410T

A P P L I C A T I O
N

S

TC 025
TC 04
TC 050

TC 055

POMPES HYDRAULIQUES PORTATIF SUR BATTERIE
B70M-P24 et B70M-P24-CH
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ACCESSOIRES POUR B70M-P24 et B70M-P24-CH

ESC 300CEE
Câble de raccordement à une alimentation
24Vcc externe (Longueur 3 m, avec prise CEE)

ESC 600
Câble de raccordement à une alimentation
24Vcc externe (longueur 6 m avec pinces à crocodile)

SH-B70
Support pour échelle

RCP-B70
Pédale de commande 
portative

TRS-B70
Sac de port à dos

EPS 115-230.24
Alimentateur de réseau 
115-230V

Bouton 
d'actionnement

Bouton de 
décompression

ERCH-WH
Poignée de commande 
avec le tuyaux flexible 
haute pression intégré, 
3 m de long

BPS 230.24, alimentateur de réseau. 
Caractéristiques techniques: 
INPUT 230V~ 50-60Hz; OUTPUT 24V…
Protection thermique et de court circuit.
Courant maximal: jusqu'à 4A en utilisation continuelle; 
18A pour 50 s; 25A pour 8 s.

VAL-P18
Coffret pour 
pompe et 
accessoires

Q 38L-FM
Raccord angulaire équipé de 
raccords rapides mâles et 
femelle à blocage automatique

VAL B70-TE
Coffret métallique étudié pour être fixé au chariot TE 
pour ranger la pompe hydro électrique sur batterie 
B70M-P24 prête à l’utilisation rapide.

VAL B70-TE peut être fixée par accroches appropriés 
aux plus communs chariots utilisé pal les Chemins de 
Fer italiens.

Pour la connexion du tuyau hydraulique à la pompe 
rangée dans le coffret, il est nécessaire le raccord 
angulaire type Q38L-FM équipé de raccords rapides 
mâles et femelles à blocage automatique

Chariot Accroches pour 
VAL B70-TE

Fipem F93 S4

KIT AG 1
Fipem F93 S
Keller K 301
Saem S45
Mer Mec 250 ASG

KIT AG 2
MTH Orel 9
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PERFORATRICE THERMIQUE DE RAIL

Cette machine conçue et fabriquée par Cembre répond totalment aux besoins ferroviaires, qu’ils 
soient de la VOIE ou des SERVICES ELECTRIQUES. LEGERETE - PRECISION et RAPIDITE de travail sont 
les qualificatifs reconnus de cette machine. Cette perforatrice peut travailler sur:
- les rail vignoles
- les rail ‘‘DC’’ (double champignons)
- les rails à gorge
- les lames d’aiguilles
- les contre-rails U 69. 
Pour les  rails les plus standards, la mise en place de la machine 
est pratiquement instantanée éliminant ainsi les problèmes fasti-
dieux de  réglages. La lubrification automatique par une ‘‘huile de 
coupe’’ réfrigérante et biodégradable complète l’aspect qualitatif 
de cet outil trés apprécié.

LD-1P-ECO
CARACTÉRISTIQUES:
• Capacité perçage: 
 Ø 7÷40 mm
• Moteur thermique: 2 temps  
• Cylindrée: 45,4 cc
• Carburant: Mélange à 2%  
 (Essence SP 95 avec Huile de 
 synthèse)
• Démarrage: par lanceur
• Embrayage: centrifuge
• Puissance: 1,4 kW 
 à 7500 tours
• Poids: (avec 
 DBG-F2) 18,9 kg

• 
c

on
forme au •    EN13977

conforme a

u

Cette perforatrice est de conception identique à la LD-1P-ECO, of-
fre les mêmes avantages, utilise les mêmes accessoires et donne 
les mêmes résultats. Les accessoires  fournis avec la machine 
sont les mêmes que ceux de la LD-1P-ECO, hormis la fourniture de 
la clé à bougie et du doseur  carburant. Cette version est plus par-
ticulièrment destinée aux travaux en tunnel, en atelier mais aussi 
aux équipes qui disposent aisément d’une source 220/230 V.

LD-2E
CARACTÉRISTIQUES:
• Capacité perçage: 
 Ø 7÷33 mm

• Moteur électrique: 
   220/230 V - 50 Hz
• Isolation: double
• Puissance nominale: 1800 W
• Poids: (avec DBG-F2) 17 kg

Aussi disponible en:
110 V - 50/60 Hz 
version (LD-2E-110)

HOMOLOGUÉ RATP SNCF 

HOMOLOGUÉ RATP SNCF 

PERFORATRICE ELECTRIQUE DE RAIL

En accord à la Phase 2
des Directives Européennes 
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AUTRES PERFORATRICES FABRIQUÉES 
PAR CEMBRE

• 
c

on
forme au •    EN13977

conforme a

u

LD-41P
CARACTÉRISTIQUES:
• Capacité perçage: Ø 7÷40 mm
• Moteur thermique: 4 temps  
• Cylindrée: 35,8 cc
• Carburant: Essence sans plomb  
• Démarrage: par lanceur
• Embrayage: centrifuge
• Puissance: 1 kW à 7000 tours
• Poids: (avec DBG-F2) 19,5 kg

LD-4EF
CARACTÉRISTIQUES:
• Capacité perçage: Ø 7÷40 mm

• Moteur électrique: 
   220/230 V - 50 Hz
• Isolation: double
• Puissance nominale: 1800 W
• Poids: (avec DBG-F2) 17 kg

Cembre est à votre disposition pour vous apporter des renseigne-
ments complémentaires sur ces machines qui répondent à des 
exigences partriculières.

Nouveau

En accord à la Phase 2
des Directives Européennes 

et Règlement EPA

LD-16B - ECODRILL

CARACTÉRISTIQUES:

• Capacité perçage: Ø7÷33 mm

• Epaisseur de perçage max.: 50 mm
• Vitesse de rotation à vide: 260 tr/mn
• Poids avec batterie et dispositif DBG-F2: 18,5 kg 
• Dimensions LxPxH: 489 x 261 x 485 mm
• Batterie: 36 V - 6,2 Ah Li-Ion avec graphique en barre du 

niveau de charge



44

ACCESSOIRES FOURNIS AVEC 
LES PERFORATRICES

Support de blocage au rail DBG-F2
Equipé de trois types de terminaisons:
• TDB 1 Ø 40 mm à placer au bras articulé pour fixer la perforatrice sur  
  les lames d’aiguille
• TDB 3 permet de placer la perforatrice sur des profils particuliers
• TDB 6 applications standards.

Emboute d’arrosage ARE 
Accouplé au raccord du flexible SR 5000, permet l’arrosage indépendant 
du mélange lubroréfrigérant.

Pointe pilote 
Elles assurent la commande automatique (ouverture et fermeture) de 
l’écoulement sous pression du mélange lubroréfrigérant pendant le perça-
ge. Elles s’insèrent par l’arrière de la fraise, avant de placer cette dernière 
dans le mandrin.
• PP1 (longeur 80 mm - Ø 7 mm)
• PP2 (longeur 80 mm - Ø 8 mm)
• PPL1 (longeur 100 mm - Ø 7 mm)
• PPL2 (longeur 100 mm - Ø 8 mm)

Entretoise DPE 
Se place à l’arrière des adaptateurs APE... avant assemblage dans le mandrin, 
pour permettre l’écoulement sous pression du mélange lubroréfrigérant pendant 
le perçage.

Vis de rechange  
• 4 vis M8 x 10
• 4 vis TCEI M6 x 16
• 4 vis TCEI M6 x 25

Jeu d’accessoires
• 1 clé 6 pans de 4 mm (à poignée)*
• 1 clé 6 pans de 5 mm 
• 1 clé 6 pans de 6 mm 
• 1 clé à bougie
• 1 pinceau de nettoyage

* Seulement pour perforatrices avec moteur termique 

Dose d’huile de remplacement des engrenages reducteurs

Doseur carburant (LD-1P-ECO)*
Gradué pour 2 et 4% (Seulement pour LD-1P-ECO)

réservoir SR 5000
Raccordé à la perforatrice et mis en pression, il assure la 
lubroréfrigération automatique de l’outil de perçage et de l’acier du rail.
Contenance: 5 litres de mélange (Huile 5%- Eau 95%)

*

*

TDB 1 TDB 3

TDB 6



45

ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE

Coffret VAL LD SR 
Permet de contenir:
- la perforatrice
- le bidon SR 5000
- coffret VAL MPA

Calibres de positionnement instantane au rail à gorge  
Approprié au rail à gorge   MPAF 35G (ou 41 GP)
    MPAF RI60N
    MPAF NP4 AM

Calibre universel MPAU
Positionne la machine sur tout type de rail à la hauteur de perçage désirée

Calibre universel MPDU
Idem à MPAU mais 2 réglettes coulissantes permettent de se régler à 
une hauteur

Calibre MPAF U69
Ce calibre permet de réaliser des trous dans le contre-rail de sécurité U69, 
trés simplement.

Calibre MPAF CRO
Ce calibre permet de positionner la perceuse sur la voie crocodile.

Coffret VAL P24 
Permet de contenir:
- la perforatrice
- les accessoires

Calibres de positionnement instantane au rail vignole 
Approprié au rail vignole, il permet de positionner automatiquement la ma-
chine à la hauteur de perçage normalisée de chacun des rails.

MPAF U33 (rail 46 kg)
MPAF U50 (ex U36)
MPAF UIC60 (ex U80)
MPAF V52 

MPAF 48LP (rail 48 LP ou EST 46)
MPAF UIC54
MPAF U55
MPAF 50UNI (pour S49)

Reglettes d’eclissage
Ce gabarit, glissé au travers du calibre MPAF...  et prenant l’about du 
rail comme référence, place la machine aux trous d’éclissage 

SPA U33 rail U33
SPA UIC60-U50-3 rail U50 et UIC60
SPA V52 contre-rail V52

SPA V52-3 rail V52
SPA 48LP-3 rail 48LP
SPA EST46 rail EST46

Etau de champignon MRF 
Il permet d’utiliser la réglette SPA... lorsque l’about du rail n’est pas acces-
sible. Son rôle est de déporter la cote de l’about latéralement.

Coffret VAL MPA
Destiné au rangement des accessoires. Se  place dans le coffret VAL LD SR

VAL P24-CS
VAL P24 avec 
roulettes et 
poignée 
rabattable.

SR5000/CS-P24 
Support pour SR5000.

Nouveau
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ACCESSOIRES DISPONIBLES 
À LA DEMANDE

H H

DBSN* support de blocage au piste de roulement metallique
Permet de placer la perforatrice pour percer 
les pistes de roulement metallique avec les calibres:
• MPAF 12337 pour piste 230x140
• MPAF 250x120 pour piste 250x120
Rajouter PFAD2 rallonge de foret pour piste 250 x 120

* pas utilisables avec LD-41P

Calibres de gorges
Permet de placer la perforatrice pour percer les gorges des 
rails à gorge (trous d’eau):
MPAS 35 G-GP 
MPAS RI 60 N
MPAS 41 GP

DBG-LF2 support de blocge au rail
Substitué au support de blocage standard, monté d’origine sur les perfo-
ratrices, cet élément permet de positionner celles-ci sur les rails à gorge.

TDB 2 terminaison
Se plaçant à l’extrémité des supports de blocage au rail, permet certaines 
applications particulières.

Adaptateurs de forets 
Les adaptateurs APE doivent étre complétés de l’entretoise DPE (fournie 
avec les perforatrices), avant de les insérer dans le mandrin.

Les adaptateurs APED se montent directement dans le mandrin.APED

DPE
APE

MSC ramasseur de déchets
Indiqué pour enlever les déchets provenant des opérations de perçage. 
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ACCESSOIRES DISPONIBLES 
À LA DEMANDE

Cembre fournit des forets de conceptions spécifiques au montage sur les LD-1P-ECO et LD-2E. La lubroréfrigération intégrée à la ma-
chine assure un chauffage nul du foret et de l’acier du rail.A titre indicatif, un foret peut réaliser de 70 à 100 trous avant réaffutage, 
selon la dureté du rail.

FORETS

LES FORETS HOMOLOGUES SNCF

Ø Perçage mm Réf. foret Adaptateur à utiliser Entretoise à utiliser Modèle de foret
7 PE 70 APED 70

sans DPE
8 PE 80 APED 80
9 PE 90 APE 90 DPE

10 PE 100 APE 100
12 PE 120 APE 120
13 PE 130 APED 130

sans DPE
13,5 PE 135

APED 135/16514 PE 140
16 PE 160
17 PE 170

sans Adapteur
DPE18 PE 180

19 PE 190
21 PE 210
22 PE 220

Ø mm Ref. Adapter Model
7,1 PE 71 APED 70

13,5 PE 135 A APED 135/165

MONTAGE DES FORETS

Afin d’orienter  les 2 vis du man-
drin de la machine pour les rendre 
accessibles au montage, à l’aide 
de la clé de 4 (à poignée), faire 
pivoter le mandrin en passant 
par l’arrière de la perforatrice.

APED

DPE

DPE

APE...

LD-1P-ECO LD-2E
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ACCESSOIRES DISPONIBLES 
À LA DEMANDE

Pour le perçage de diamètres plus grands, veuillez consulter Cembre.

FRAISES

Afin d’ orienter les 2 vis de mandrin de la machine pour les rendre accessibles au montage, à l’aide de la clé de 4 (à poignée), faire 
pivoter le mandrin en passant  par l’arriére de la perforatrice (voir photo page 47). 
Nota 1: Cembre peut fournir un type de fraise pouvant percer le manganèse.
Nota 2: Pour le perçage des gorges de rails à gorge, il existe une pointe-pilote spécifique, de réf. PPL 2L.

Huile lubroréfrigérante  
Huile d’origine végétale ayant des propriétés lubrifiantes et réfrigérantes. Se dilue à l’eau dans la 
proportion 5% d’huile- 95% d’eau. Le produit blanc obtenu est BIODEGRADABLE.

LR20 (3 litre)
LR21 (10 litre)

Antigel
Concentré de 3 litres LR3 ajouté au mélange de lubroréfrigé-
rantion dans la bonne proportion, il maintiendra le mélange 
fluide (voir tableau), même en conditions de températures 
négatives.

  

EXTENSION PFA1 + POINTE PILOTE PPDF2

avec fraises courte de la série CY...

EXTENSION PFAD2

avec forets de la série PE...

Avec le calibres des positionnement MPAF RI 60 N, MPAF I UNI e MPAF NP4AM vous devez utiliser la série des fraises CY...L 
(lounghe), vous pouvez aussi utiliser les fraises de la série CY... (courte) et les forets de la série PE... avec les accessoires suivants:

Nouveau

Nouveau

Série Courte Série Longue
Ø mm Réf. Ponte-pilote Ø mm Réf. Ponte-pilote

13 CY 130
Ref. PP113,5 CY 135 14 CY 140L Ref. PPL116 CY 160 16 CY 160L

17 CY 170

Ref. PP2

17 CY 170L

Ref. PPL2

18 CY 180 18 CY 180L
19 CY 190 19 CY 190L
20 CY 200 20 CY 200L
21 CY 210 21 CY 210L
22 CY 220 22 CY 220L
23 CY 230 23 CY 230L
24 CY 240 24 CY 240L
25 CY 250 25 CY 250L
26 CY 260 26 CY 260L
27 CY 270 27 CY 270L
28 CY 280 28 CY 280L
29 CY 290 29 CY 290L
30 CY 300 30 CY 300L
32 CY 320 32 CY 320L
33 CY 330 33 CY 330L

pour épaisseur de perçage 
25 mm Max.

pour épaisseur de perçage 50 mm Max. et 
perçage de rails à gorge

Nouveau

La nouvelle famille de fraises CY est fabriquée par Cembre et 
a été spécifiquement étudiée pour l’utilisation optimale avec les 
foreuses de Rail Cembre. Les modèles CY sont aptes à percer 
les rails en acier de qualité grade 700-900-1100 (UIC 860.0).
Equipée avec un fût Weldon, la famille CY dispose d’une origi-
nale géométrie de coupe et d’une couche de Nitrure de Titan 
(TiN). Il en résulte que les modèles CY ont une plus haute dure-
té et un plus bas coefficient de friction qui garantit une surface 

de coupe plus lisse, une meilleure résistance à la corrosion per-
mettant l’allongement de la durée de précision de coupe.
Par ces caractéristiques, la performance de ces fraises Cembre
modèle CY dépasse aisément celle des fraises type A et A..L
fournies précédemment; permettant:
• plus de trous par fraise
• temps de perçage réduit
• meilleure finition de la surface de coupe
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EXEMPLES DE MONTAGE DES PERFORATRICES

RAIL STANDARD: 
calibre ‘‘MPAF...’’ hauteur de perçage pré-déterminée

RAIL ANCIEN OU NON STANDARD: 
calibre ‘‘MPDU’’ ou ‘‘MPAU’’

Utiliser calibre MPDU ou MPAU
Utiliser calibre MPAF U 69.

Placer les petits galets TDB1 à l’axe supérieur.

Utiliser calibre MPDU ou MPAU.
Placer les petits galets TDB1 à l’axe médian.

Percer avec les fraises de série longue.
Mettre le support de blocage DBG-AY.

 Utiliser le calibre MPAF CRO.

PERÇAGE DES RAILS VIGNOLES

PERÇAGE D’UN RAIL ‘‘DOUBLE CHAMPIGNON’’ PERÇAGE D’UN CONTRE-RAIL U 69

PERÇAGE DES LAMES D’AIGUILLE PERÇAGE DU RAIL ‘‘CROCODILE’’
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EXEMPLES DE MONTAGE DES PERFORATRICES

Support de blocage DBG-LF2.
Calibre ‘‘MPAF...’’ approprié.

Utilisation des fraises longues.
La conception du calibre (articulé) permet le 

positionnement de part et d’autre du rail.

Support de blocage  DBG-LF2 + galets TDB2.
Calibre MPAU ou MPDU.

Utilisation des fraises courtes.

Support de blocage  DBG-LF2 équipé des galets TDB2,
Calibre MPAU ou MPDU

ajout de 2 cales d’écartement.
Utilisation des fraises courtes.

Support de blocage DBG-F2 + Galets TDB2 placés à l’axe du haut.
Calibre MPAS... approprié.

Utilisation des forets PE... ou 
des fraises longues avec pointe-pilote PPL2.

Mettre le support de blocage DBG-LF2.
 Utiliser le calibre MPAU.

PERÇAGE DES RAILS Á GORGE 35 G - 35 GP - 41 GP - NP 4 - RI 60

RAIL 60 G RAIL 70 G

PERÇAGE DES RAILS Á GORGE 35 G - 35 GP - 41 GP -  RI 60 PERÇAGE DU RAIL D’ALIMENTATION T 52
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TRAVAUX D’ÉCLISSAGE

Pour une meilleure compréhension du système, la perforatrice n’est pas représentée.

POSITIONNEMENT AVEC L’ABOUT LIBRE

   

• Glisser la réglette réf. SPA... (crochet horizontal) au travers des encoches du calibre MPAF....
• La Goupille mise en place dans la réglette et par le glissement de celle-ci, viendra buter contre le flan latéral du calibre.
• La position exacte du premier trou à percer est ainsi obtenue.
• La même opération sera répétée pour les autres trous à réaliser en déplaçant la goupille.

Nota important: la goupille doit être placée sur le dessus de la réglette.

POSITIONNEMENT AVEC L’ABOUT NON LIBRE

• Placer l’étau réf. MRF sur le champignon du rail, au ras de l’about, sa forme en U déportera latéralement la mesure.
• Glisser, comme précédemment, la réglette en orientant son crochet verticalement.
• placer la Goupille par l’avant de la réglette de sorte qu’en faisant glisser celle-ci, elle vienne buter contre le flan latéral du calibre.
• La position exacte du premier trou à percer est ainsi obtenue.
• La même opération sera répétée pour les autres trous à réaliser en déplaçant la goupille.

Nota important: la goupille doit être placée sur la partie ‘‘avant’’ de la réglette.

A la demande, il est possible également de réaliser des ‘‘crapauds’’ permettant de placer la perforatrice de rail aux axes longitudi-
naux d’éclissage, à l’identique des réglettes de type SPA...

Ce système, fixé au champignon du rail, est plutôt destiné aux travaux d’éclissage importants (préparation de ‘‘rails manne-
quins’’par exemple)

Références déjà existantes:
SPA 1 FR U50-UIC60 pour éclissage rails U50 et UIC60
SPA 1 FR V52 pour éclissage rails V52

Goupille

Goupille
Etau MRF
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HOMOLOGUÉ SNCF 

TRONÇONNEUSE PORTATIVE 
AUTOMATIQUE POUR RAILS

Etudié pour garantir une coupe précise, ROBOKATTA, TRONCON-
NEUSE PORTATIVE AUTOMATIQUE POUR RAILS, garantit une 
action parfaitement perpendiculaire, ce qui est essentiel pour pro-
duire un travail soigné et un angle précis de coupe sur deux axes 
fondamentaux, assurant ainsi la fiabilité des joints isolés et des 
systèmes de signalisations automatiques.

Utilisé en mode manuel, le bras de support, constitué de deux 
articulations, unit la simplicité et la précision, minimisant ainsi pour 
l’opérateur le poids de la tronçonneuse. 

ROBOKATTA  RDS-14P-AA
Il s’agit d’une tronçonneuse de nouvelle conception, qui réunit 
robustesse et puissance avec l’emploi du bras «actif» de fixation 
au rail, premier au monde permettant à l’opérateur de gérer des 
coupes précises loin de la machine et sans être soumis à:

• Vibrations: Zéro
• Fatigue: Zéro
• Poussières nuisibles: Zéro
• Etincelles: Zéro
• Fumées d’échappement: Zéro
• Bruit: Minimum 
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Caractéristiques techniques:

• Moteur thermique Husqvarna: 2 temps à allumage électronique  
  avec filtre à air de 5 étages: 7,9 hp (5,8 kW) a 9750 rpm 

• Capacité du réservoir: 1,25 l 
• Diamètre disque de coupe:  350/400 mm
• Diamètre arbre support disque: 25,4 mm (1 in.)

• Dimensions (sans disque)   
- Longueur: 798 mm
- Largeur: 285 mm
- Hauteur 
  (avec protecteur pour disque de 400 mm): 440 mm
• Poids:
- Sans bras support: 19 kg
- Poids bras support standard: 8,5 kg
- Poids bras support actif: 19,8 kg 

Caractéristiques de l’étude:

Autant dans le mode automatique que manuel, Robokatta offre en tout cas d’indubitables avantages comparée aux machines actuellement 
présentes sur le marché: 
• Temps et qualité de coupe identique à un opérateur expert grace à:
 – un bras de fixation ingénieux
 – un système automatique de tension courroie breveté
• Contrôle de vitesse pour optimiser les performances du disque et minimiser la consommation permettant une plus grande quantité de coupes.
• Dispositif de detection de bras de support.
• Système de silent bloc pour l’amortissement des vibrations.
• Petit bras de support et moyeu de couplage au bras de fixation au rail réalisés en une seule pièce; ce qui lui confère une plus grande rigidité 

et précision de coupe.
• Protecteur de disque équipé d’un dispositif métallique de réglage angulaire insensible aux vibrations; il garantit la sécurité de l’opérateur per-

mettant une meilleure visibilité
• Poignée pour le déplacement et le transport de la machinefabriquée pour assurer la protection du moteur.
• Arrêt automatique de la machine en fin de coupe
• Alarme automatique pour le nettoyage du filtre de à air
• Arrêt de la machine ou reset de l’alarme nettoyage filtre à air par le dispositif de contrôle à distance fourni avec la machine.

RDS-14P  tronçonneuse de rail

Dispositif 
d’arrêt à 
distance 

TRONÇONNEUSE PORTATIVE 
AUTOMATIQUE POUR RAILS

PAT
E
N

T PEN
D

IN

G •

Temps et qualité de coupe obtenus en mode automatique identique au mode manuel par un ‘operateur expert’

AA-RDS bras support actif 
• Bras actif qui utilise le mouvement de la machine, simule le 

mouvement de l’opérateur pendant l’opération de coupe.
• Configuration originale de l’étau pour un couplage au rail meilleur 

et sûr. 
• Indicateur précis de la position de coupe intégré dans l’étau.

• Possibilité de renverser la tronçonneuse de façon facile et rapide 
pour pouvoir exécuter la reprise de la coupe sur le coté opposé 
au rail sans la nécessité  de détacher l’étau et le bras de support.

• Joints du bras supportés par roulements voilés assemblés par 
jeu axial nul, pour assurer une précision dans la reprise de coupe 
sur deux cotés.

• Dispositif de blocage du bras de support en position ‘hold’ pour 
faciliter les opérations de fixation et de mise en marche de la 
tronçonneuse.

• Il peut être utilisé aussi en mode manuel.
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ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR 
TRONÇONNEUSE PORTATIVE AUTOMATIQUE POUR RAILS

AAY1-RDS bras support actif pour rails á gorge
• Bras actif qui utilise le mouvement de la machine, simule le 

mouvement de l’opérateur pendant l’opération de coupe.
• Configuration originale de l’étau pour un couplage au rail meilleur 

et sûr. 
• Indicateur précis de la position de coupe intégré dans l’étau.
• Possibilité de renverser la tronçonneuse de façon facile et rapide 

pour pouvoir exécuter la reprise de la coupe sur le coté opposé 
au rail sans la nécessité  de détacher l’étau et le bras de support.

• Joints du bras supportés par roulements voilés assemblés par 
jeu axial nul, pour assurer une précision dans la reprise de coupe 
sur deux cotés.

KIT KY1-RDS
Il est adapté pour couper les rails á gorge*: 

52R1 (Ri Ir)
53R1 (Ri 53-R13; Ri 53)
56R1 (Ri Ic)
57R1 (Ph 37)
59R2 (Ri 59-R13; Ri 59N)
60R1 (Ri 60-R10; Ri 60)
60R2 (Ri 60-R13; Ri 60N) 
61C1 (Ri Ii) 
62R1 (NP4aM)
62R2 (NP4aS)
67R1 (Ph 37a)
105C1 (D180/105) 

* En cas d‘autres rails à gorge qui ne figurent pas dans la liste, 
demandez Cembre.

• Dispositif de blocage du bras de support en position ‘hold’ pour 
faciliter les opérations de fixation et de mise en marche de la 
tronçonneuse.

• Il peut être utilisé aussi en mode manuel.

Nouveau
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ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE POUR 
TRONÇONNEUSE PORTATIVE AUTOMATIQUE POUR RAILS

Disques de coupe 
Pour une meilleure performance de la Robokatta
utilisez les disques de coupe Cembre C-REX:   

CRDL4387 355 x 22,2 mm  (14” x 7/8”) 
CRDL4381 355 x 25,4 mm  (14” x 1”) 
CRDL6407 406 x 22,2 mm  (16” x 7/8”) 
CRDL6401 406 x 25,4 mm  (16” x 1”) 

Accessoires disponibles sur demande:

VAL RDS
Coffret de rangement pour la tronçonneuse de rail RDS-14P.

VAL AA-RDS
Coffret de rangement pour le bras support actif AA-RDS.

SSR1
Support stabiliseur pour rails de courte longueur.

SA-RDS bras de support standard 
Bras de support pour utiliser la ROBOKATTA en mode 
manuelle.

Veuillez nous consulter en cas d’intérêt pour une Robokatta équipée 
d’arbre de support de disque de diamètre 22.3 mm (7/8”)
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(Voir Page 60)

Système composé de foreuse de traverses 
portative SD-15P-ECO + chariot CS-SD

80
0

1650

120

43
0

1075

(Voir Page 57)

Boulonneuse-tirefonneuse 
portative NR-11P + chariot CS-SD

Caractéristiques générales:
• Poids:  unité du support  17,5 kg
• Barre avec 3e roue:  12 kg

• Dimensions (mm):

CHARIOT CS-SD

Le chariot peut être 
aisément serré et 

transporté par un seul 
operateur.

CS-SD
CS-SD-TA
Ce chariot de roulement sur voie permet d’assister 
et de soulager l’opérateur utilisant la perceuse de 
traverse SD-15PR-ECO, SD-10E ou la boulonneuse-
tirefonneuse NR-11P, NR-13E. Il est équipé de 
vérins à gaz qui donnent un contrôle constant et 
équilibré de la machine pendant son utilisation. 
Equipé des roues isolées et freinées, le chariot 
n’interfère pas avec les circuits électriques de 
la voie. Le chariot peut être aisément démonté 
et transporté par un seul opérateur. 
Le CS-SD dans la version standard est à mesure 
de travailler sur rails d’écartement standard (1.435 mm), 
tandis que la version CS-SD-TA est réglable pour permettre l’utilisation 
sur écartements de 900 mm à 1.7000 mm.

Ce chariot dans toutes ses possibles configurations réponds au 
§ 5.15 “Stability” de la Norme EN 13977:2005 +  A1:2007.

•
c

on
forme au

•

EN13977
conforme

au

BREV
E
TÉ•BREV

E
TÉ

•
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BOULONNEUSE-TIREFONNEUSE PORTATIVE 
MOTORISÉE MODÈLE NR11-P

NR-11P
Outil portatif a moteur thermique. 
Idéal pour les Chemins de fer, sites de 
construction, industries pétrolieres et 
minières, chantiers navals.

Elevée couple de serrage

2500 Nm

Caractéristiques générales:

 - Réservoir
Réservoir de grande capacité (1.2l) pour prolonger les temps entre un ravi-
taillement et l’autre ; la surface du bouchon est crénelée  pour en faciliter 
l’ouverture; possibilité d’ajouter essence en position autant verticale que hori-
zontale.  

 - Poignée
Le  design ergonomique de la machine  distribue  le poids de la même façon en  
part s égales entre les pognées droites et gauches. La structure formée entre 
l’ensemble de la poignée façonnée enveloppante  et le bouclier  de protection 
minimise le risque de chocs accidentels au réservoir de l’essence et au moteur.

 - Levier de commande
Le boutons de contrôle sont placés de façon ciblée pour réduire les effets néga-
tifs des sollicitations aux poignets et aux articulations pour optimiser la possibilité 
d’utilisation de la machine autant en modalité verticale que horizontale; a dispositif 
‘homme mort’ empêche accélérations involontaires, en garantissant la sécurité. 
L’ensemble levier de commande est fixé à la poignée par une tige en acier en 
garantissant la meilleure robustesse. 

 - Chariot de support (voir page 56)
Kit d’interface disponible en option permettant la machine à être utilisée en modalité 
verticale et horizontale avec le chariot de support monté sur le rail.
Equipé d’un dispositif de freinage selon EN19277, le chariot élimine la plus part 
des effets du poids de la machine et permet des mouvements rapides entre les 
lieux de travail.

 - Réducteur  
Engrenages en acier  lustrés et plongés dans un bain d’huile synthétique pour en 
prolonger la vie et en augmenter la limite de température de travail. Le sélecteur de 
rotation est à coté du bouton de l’accélérateur pour éviter dédommagements cau-
sés par inversion de rotation tandis que le moteur est en marche. Grande souplesse 
d’accélération grâce à l’embrayage centrifuge. 

 - Unité de percussion 
L’unité est équipée d’un nouveau ensemble de percussion breveté qui développe une 
couple élevée sur une plus grande surface  d’impact comparée à toute autre clé à 
choc; ceci augmente la durée de vie de ce composant essentiel. 

 - Moteur  
NR11P n’a pas besoin d’hautes régimes pour développer les 2500 Nm de couple; 
le moteur est conséquemment moins sollicité, l’usure est mineure et les intervalles 
d’entretien se prolongent.

 - Vibrations  
La poignée est montée sur 4 amortisseurs de vibrations, ceci réduit de façon 
sensible les accélérations induites aux bras des operateurs.

 - Mise en marche 
Minimum effort pour la mise en marche grâce au poussoir de décompression, à la 
pompe et à la bobine d’allumage digitale. 















Bouclier de 
protection

préservant réservoir 
et moteur des chocs 

accidentels

Variateur de 
couple

à 5 positions

Sélecteur de 
rotation

se manœuvre 
sans à-coups
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BOULONNEUSE-TIREFONNEUSE PORTATIVE 
MOTORISÉE MODÈLE NR11-P

Principales Applications:

Assemblage des structures métalliques telles que ponts, charpentes,
plateforme offshore, voies ferrées, pipelines et tous équipements
d’applications industrielles.

La NR11-P offre l’avantage 
de pouvoir être utilisée en 
version portative ou sur 

chariot CS-SD comme les 
perceuses de la traverses.

Le bras de maintien permet 
de limiter la courbure du 
dos en position de travail 
horizontale, et le risque de 
torsion du poignet.

Les amortisseur réduident considérablement les 
vibrations ressenties par l’opérateur.

La position basse de l’axe de
la machine facilite le travail à
l’horizontal, même au droit d’une 
traverse.

KCS-NR support permettant
l’utilisation de la machine sur
chariot, en position vertical

KHOR-NR sangle permettant l’utili-
sation de la machine sur chariot, en 
position horizontal

POSITION HORIZONTALEPOSITION VERTICALE

POSSIBILITÉ D’UTILISATION DE LA BOULONNEUSE-TIREFONNEUSE NR-11P 
AVEC CHARIOT CS-SD
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BOULONNEUSE-TIREFONNEUSE PORTATIVE 
MOTORISÉE MODÈLE NR11-P

Douilles standards 
et longues, ral-
longes, articula-
tions et adapta-
teurs.

Moteur Type: 2 temps, monocylindre, refroidi par air
 Cylindrée: 55 cc
 Contenance réservoir: 1,2 l
 

Mélange: 
essence SP 95 avec huile de synthèse 2% 

  ou huile minéral moteur 2 temps 4%
 Régime moteur: au ralenti 2800 rpm ± 200
 En charge percussione: 7000 rpm
 Plein régime sans charge: 11500 rpm

Allumage Type: Digital
 Bougie: ACTIVE MR80 ou équivalent

Carburateur Type: diaphragme

Unité de Carré d’entraînement: 25,4 mm (1”)
percussion Réglage du couple: plain puissance: 2500 Nm (1844 ft. lbs)

Capacité Vitesse de rotation du mandrin nu: 1300 rpm
 Diamètre du boulon:              jusque 33 mm (1 1/4”)

Poids machine seule: 19,2 kg (42,3 lbs)

{

Caractéristiques

Dimensions mm:

640

2
7

4
4

3
1

BOULONNEUSE-TIREFONNEUSE ÉLECTRIQUE MODÈLE NR-13E

Couple de serrage de

2500 Nm

PAT
E
N

T PEN
D

IN

G •

Housse de 
protection 027-NR VAL P20 VAL NR

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION:
Réf. Désignation

XT 100 XT 100 Rallonge 
XT 200 XT 200 Rallonge 
XT 250 XT 250 Rallonge 
W 23 W 23 Douille hex.
W 27 W 27 Douille hex.
W 32 W 32 Douille hex.
WL 33 WL 33 Douille hex. longue
W 34 W 34 Douille hex.
W 36 W 36 Douille hex.
W 38 W 38 Douille hex.
WL19X19 WL 19X19 Douille carré longue
W 22X22 W 22X22 Douille carré
WL 32 WL 32 Douille hex. longue
WL 38 WL 38 Douille hex. longue
SJ 1” SY 1” Douille renvoi d’angle

Réduction femelle 1” - mâle 3/4”

CLIP-NR 57

Ressort de fixation pour bloquer les douilles au 
mandrin avec gamme de diamètre extérieur 
47 ÷ 57 mm. 3 unités livrées comme standard

Ressort de fixation pour bloquer les douilles au 
mandrin avec gamme de diamètre extérieur 
57 ÷ 67 mm. 1 unité livrée comme standard

CLIP-NR

NR-13E
Caractéristiques:
• Moteur électrique: monophasé,double isolation classe 2
• Tension d’alimentation: 220÷230V - 50 Hz
• Puissance: 3 kW
• Poids: 21 Kg

Le NR-13E peut être utilisé
avec le chariot CS-SD

Equipé du dispositif de courant 
résiduel portatif (PRCD)
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Caractéristiques:
• Capacité de perçage: jusqu’à 25 mm diam. 
 par embout standard.
• Epaisseur maxi de perçage: 200 mm
• Poids: 19,7 kg

Moteur thermique 2 temps:
• Cylindrée:  53.2 cc
• Puissance:  2.7 HP/ 2.0 kW
• Carburant: mélange à 2% (1:50)
• Démarrage: par lanceur à enrouleur

• 
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u

PERCEUSES PORTATIVES
POUR TRAVERSES EN BOIS

SD-15PR-ECO

 - Accelerateur 
Poignée de l’accélérateur avec dispositif de sécurité pour éviter actions 
involontaires . 
 - Embrayage centrifuge 
Embrayage centrifuge entre arbre moteur  et arbre mandrin; Le moteur au 
“ralenti”, la mèche est immobile, et la rotation de celle ci est entraînée 
automatiquement par l’action de l’accélérateur.
 - Poignée
Poignée pivotant de 90° pour permettre l’utilisation plus confortable pour 
l’operateur. 
 - Levier d’émergence 
Levier de désassemblage d’urgence de la mèche.
 - Bloc amortisseur  
Transmission réduite des vibrations à l’opérateur grâce à un bloc amortisseur situé 
entre l’arbre-moteur et la mèche.
 - Poignée de transport  (voir page 56)
Pivot servant de poignée de transport et d’élément d’assemblage au chariot CS-SD.
 - Dispositif pour l’affichage de la profondeur de perçage  
Dispositif pour l’affichage de la profondeur de perçage; la profondeur affichée peut 
être lue directement sur la graduation.
 - Mandrin MND  
Broche MND, caractérisée par un verrouillage automatique des mèches avec 
queue de diam. 14 mm.
9 - Mandrin MND1 interchangeable 
Broche MND1 interchangeable , caractérisée par un verrouillage automatique
des mèches avec queue de diam. Ø16 mm. Disponible en option. 

 - Extraction automatique  
Efficace protection de la mèche pour toute sa longueur  (325 mm) garantie par 
ressorts spécifiques qui en permettent l’extraction automatique de la  mèche du 
bois terminé l’opération de perçage, en éliminant l’effort de l’operateur.
 - Embout de centrage 
Embout de centrage TPM200-26 interchangeable sur la protection mobile PRM-
U, à introduire dans le trou des claque et coussinets d’utilisation standard dans le 
secteur ferroviaire.
 - Moteur  
en accord à la “phase 2” des Directives Européennes  97/68/CE, 2001/63/CE 
et 2002/88/CE et règlement EPA pour moteur de Classe V..

 - Sélecteur de rotation se manœuvre sans à-coups

PATEN
TED • PATE

N
TE

D •

En accord à la Phase 2
des Directives Européennes 

Nouveau


























HOMOLOGUÉ SNCF 
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SD-9P-ECO
Caractéristiques:
• Capacité de perçage: jusqu’à 25 mm diam. 
 par embout standard.
• Epaisseur maxi de perçage: 200 mm
• Poids: 19,1 kg

Moteur thermique 2 temps:
• Cylindrée:  45.4 cc
• Puissance:  1.89 HP/ 1.4 kW
• Carburant: mélange à 2% (1:50)
• Démarrage: par lanceur à enrouleur

SD-10E

Caractéristiques:
• Moteur électrique: monophasé, double isolation classe 2
• Tension d’alimentation: 220/230 V / 50 Hz
• Puissance: 1800 W
• Capacité de perçage: jusqu’à 25 mm diam. par 

embout standard.
• Epaisseur maxi de perçage: 200 mm
• Poids: 18 kg

Le SD-10E peut être utilisé
avec le chariot CS-SD

Aussi disponible en 110 V - 50/60 Hz (SD-10E-110)

PERCEUSES PORTATIVES
POUR TRAVERSES EN BOIS

PRESSION SONORE AÉRIENNE (Directive 2006/42/CE, annexe 1, point 1.7.4.2, lettre u)
Protection des personnels contre les risques d’exposition au bruit pendant le travail.

SD-15PR-ECO
– Le niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail LpA est   .........97,9 dB (A)
– Le niveau de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail LpCPeak est  ..................  116,9 dB (C)
– Le niveau de puissance acoustique dégagée par la machine LWA est  .............................................  106,5 dB (A)

SD-9P-ECO
– Le niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail LpA est   .........93,5 dB (A)
– Le niveau de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail LpCPeak est  ..................  109,9 dB (C)
– Le niveau de puissance acoustique dégagée par la machine LWA est  .............................................  101,6 dB (A)

SD-10E
– Le niveau de pression sonore continue équivalente pondérée A sur le poste de travail LpA est  ..........93,1 dB (A)
– Le niveau de pression sonore instantanée pondérée C sur le poste de travail LpCPeak est....................  130 dB (C)
– Le niveau de puissance acoustique dégagée par la machine LWA est  .............................................  104,3 dB (A)

VIBRATIONS (Directive 2006/42/EC, annexe 1, point 2.2.1.1).
Des mesures réalisées conformément aux indications des Normes UNI ENV 25349 et UNI EN 28662 partie 1, dans des conditions 
d’emploi représentatives des conditions normales, montrent que la valeur quadratique moyenne pondérée, en fréquence, de l’accéléra-
tion à laquelle sont exposés les membres supérieurs est de: 

SD-15PR-ECO  SD-9P-ECO  SD-10E
7,06 m/sec2 max  5,78 m/sec2 max  3,7 m/sec2 max

PROTECTION ET SÉCURITÉ DANS LE TRAVAIL
• 
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TPM...
Embouts de centrage inter-changeables de la protection mobile:
TPM 170-24: pour coussinets ou selles Ø 23 mm. 
ATTENTION: utiliser mèches Ø 17 max.
TPM 220-26: même usage que l’embout standard mais permet 
l’utilisation des mèches étagées.

PV160

325 mm

ø

ø
14

 m
m

Housse de 
protection 026-SD

VAL SD

VAL P6

TPM...

VAL SD
Coffret métallique pour le rangement de la perceuse; 
un logement est prévu pour placer également le 
coffret VAL-P6 contenant les accessoires.

VAL P 6
Coffret pour le rangement des accessoires stan-
dards, ainsi que des mèches; il peut être logé à 
l’intérieur du coffret de la perceuse.

HOUSSE DE PROTECTION 026-SD
Toile de protection en Polyéthylène HDPE et UV 
résistant.
Température d’utilisation: de -40°C à +70°C

APPLICATION PASSAGE A 
NIVEAU

TPM 250-31: permet l’utilisa-
tion de la mèche PV250 pour le 
perçage des platelages.
TPM 200-26 L: à utiliser avec 
la mèche PV 170 L pour percer 
la traverse du PN, au travers 
du platelage.

APPLICATION PLATINES VCC

Utiliser:
embout TPM 200-26 L
+ allonge PROL 60 SD
+ mèches PV 160-465 ou 
    PV170-465

MECHES DE PERÇAGE

Ø mm de perçage référence

13 PV 130

14 PV 140

15 PV 150

16 PV 160

17 PV 170

18 PV 180

19 PV 190

25 PV 250

Ø 17 mm (L 405 mm)
pour traverses de PN PV 170 L

Ø 16 mm (L 465 mm)
pour platines VCC PV 160-465

Ø 17 mm (L 465 mm)
pour platines VCC PV 170-465

perçage étagé
Ø 17 mm et Ø 22 mm PV 170-220

PERCEUSE POUR TRAVERSES EN BOIS
ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE
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PERCEUSES PORTATIVES
POUR TRAVERSES EN BOIS

L’unité permet de réaliser 
facilement et rapidement des 
trous parfaitement verticaux. 
Il est aussi possible de modi-
fier de façon rapide et facile 
l’inclinaison du perçage. 
La forme et les dimensions 
permettent de libérer rapi-
dement la voie.

UTILISATION
Cembre a élaboré cette concep-
tion innovante, qui permet 
de réaliser le travail en toute 
sécurité, en version perceuse 
portative ou sur chariot. 
Légère, maniable et désas-
semblable, un seul opérateur 
peut facilement la positionner 
et l’utiliser. 

DEMONTABLE, FACILE 
ET PRATIQUE A TRANS-
PORTER 
Ensemble facilement dé-
montable, permettant un 
transport aisé, même par 
un seul opérateur.

Easily combined with Support 
Tolley CS-SD

Exemple d’utilisation sur 
appareils de voie.

HOMOLOGUÉ RATP SNCF 
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CLIPPEUSE DECLIPPEUSE  
PCMD-EC et PCMD-FC

1 Les machines PCMD-EC et PCMD-FC de Cembre sont indi-
quées respectivement  pour: introduction et extraction des 
clips PANDROL® types “e”(machine équipée de étriers qui 
fonctionnent en parallèle à l’axe longitudinal du rail) et PAN-
DROL® FC, FE et FCx (machine équipée de étriers qui agissent 
perpendiculairement à l’axe longitudinal du rail) utilisés sur 
traverses Européennes de gauge standard (1435 mm).

2 Afin de les rendre transportables très facilement, ces machine 
se composent de 4 éléments, assemblés en quelques minutes. 

3 Plusieurs modes de réglages leur permettent:
 d’être compatibles à tout type de rail,
 d’insérer ou d’extraire 2 attaches simultanément,
 de régler la course d’insertion,
 de régler la course d’extraction.

4	Les unités sont immédiatement prêtes pour l’utilisation car il 
n’y a pas de montage ou démontage des accessoires.

5 Particulièrement indiquées pour des activités de réglage de 
rails, pour exemple sur des améliorations de sections existantes 
de rails ou de renouvellement de lignes, les machine PCMD-.. 
conviennent aussi dans les opérations d’entretien.

6 Le ballast sur les traverses n’empêche pas aux machines de 
travailler car les étaux ne s’appuient pas sur elles.  

7	Les unités pompes ont un puissant et robuste moteur 4 temps 
Honda avec un niveau de bruit selon standards CARB-EPA.

8		Elles n’interfèrent pas avec les circuits de voie grâce à l’isolation 
des 3 roues, elles sont aussi équipées avec un joint mécanique 
approprié qui permet de marcher sans interférences sur les 
rails pour arriver sur la place de travail. 

9 Le système auto freinant est rapide & facile à être connecté, il 
intervient automatiquement quand l’opérateur lâche la poignée 
des machines.

 Un éclairage en 2 points assure une excellente luminosité en 
travaux de nuit.

 Des poignées de manutention sont placées judicieusement 
pour assurer une bonne répartition des charges.

 Les 3 éléments effectuant un travail direct peuvent être très 
facilement remplacés dans le cas d’usure.

 Le sabot d’insertion et le crochet d’extraction ont particulière-
ment bien été profilés pour assurer leur travail.

 Les réglages possibles avec ces machines permettent de re-
specter les préconisations du cahier des charges du système 
‘‘FASTCLIP’’.

Machines PCMD-EC pour Clip Pandrol type “e” 
et PCMD-EC pour PANDROL FC, FE et FCx 
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
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CLIPPEUSE DECLIPPEUSE  
PCMD-EC et PCMD-FC

Manometre MPC 6
Pour vérifier l’étalonnage correct 
de la valve de surpression.

ACCESSOIRES DISPONIBLES À LA DEMANDE

Toile de Protection Réf. 019-PCM
Matériel: TARP COVER 200 
stabilisé aux rayons UV,
domaine d’utilisation 
entre +70°C e –40°C.

Rail en construction  
Les mouvements indésirables de
traverses, dans le cas ou le ballast 
n’est pas encore posé sur les 
champs, sont évités grâce à l’indé-
pendance des étaux permettant 
de terminer le travail pendant le
réglage des rails.

Introduction ou extraction
Travail rapide avec un degré élevé 
de simplicité d’utilisation performé
par un seul opérateur.
Introduction ou extraction simul-
tanée de 2 clips par deux étaux.

Système de freinage   
Le freinage de la machine suit 
les indications de EN13977.

Eclairages 
La machine est équipée de

lumières orientées sur le
lieu de travail.

Contrôles 
L’opérateur peut facilement 
accéder à toutes les commandes 
de l’unité.
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CLIPPEUSE DECLIPPEUSE 
POUR PANDROL E CLIP

Extraction
Les clips extraits vont rester proches de la machine et ne sont pas
expulsés de façon dangereuse, garantissant une sécurité élevée de
l’ opérateur.

Introduction
A la fin de chaque introduction les clips ne sont pas endommagés,
grâce à un réglage de limitation simple.

• 
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Machine PCMD-EC pour Clip Pandrol type “e” 

Particulièrement indiquée pour les activités de réglage de rails,
par exemple sur l’améliorations de sections existantes de rails
ou de renouvellement de lignes. Cette machine convient aussi dans
des opérations d’entretien.

Nouveau
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CLIPPEUSE DECLIPPEUSE 
POUR PANDROL E CLIP

GROUPE POMPE

CHARIOT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE 

ASSEMBLAGE DE L‘UNITÉ PCMD-EC

Sequence 1-2-3-4-5-6-7

GROUPE ETRIERS
sens de marche

ENSEMBLE 3e ROUE
Bar 3éme roue 
Disponible sur demande la 
barre réglable indiquée pour 
largeur de voie de 1000 mm 
jusqu’à 1700 mm 

Domaine d’application

introduction et extraction des clips 
PANDROL types “e” 

utilisés avec plaques de 75 mm sur 
traverses Européennes de gauge 

standard (1435 mm).

Force développée (simple pince)        N 40.000
Dimensions (L x P x H)  mm 1750 x 1892 x 1085 

Résistance entre le rail et la roue MΩ ≥ 1

Poids
Unité complète kg 128
Groupe pompe kg 59
Groupe étriers kg 54
Chariot kg 9
Ensemble roue d’appui kg 5

Moteur thermique

Type 4 temps, soupapes en tête, un cylindre
Modèle Honda GX200 UT-SMCR OH
Cylindrée cm³ 196 cm³
Puissance nominale kW 4.1 kW
N°de tours rpm 3600
Carburant essence sans plomb
Contenance réservoir lt 3,1 
Démarrage par poignée a enrouleur

Pompe Hydraulique
Pression maxi. MPa 25
Debit d’huile 35 litres/minute
Capacité d’huile kg 4,5
N°de tours rpm 3500
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Insertion et extraction des attaches “Pandrol FASTCLIP”.

CLIPPEUSE DECLIPPEUSE 
POUR PANDROL FC, FE et PANDROL FCx

• 
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Les attaches FASTCLIP peuvent se trouver 
dans 3 positions définies ainsi:

La machine PCM-2P/FCF permet 
d’obtenir ces 3 positions d’attaches.

POSITION
PRE-ASSEMBLÉE
Les composants sont 
prêts pour la phase 
d’engagement.

POSITION FERMÉE
L’attache Fastclip 
maintient le rail.

POSITION DE CHANGEMENT 
DE BUTEE LATERALE 
ISOLANTE
   L’attache Fastclip est   
      complètement en arrière  
         et la butée peut être 
            enlevée.

Botée latérale isolante

Isolateur de patin

Attache

Epaulement de l’insert

Pour attaches

PANDROL FC, FE

et PANDROL FCx

Machine PCMD-EC
pour PANDROL FC, FE et PANDROL FCx
Cette machine conçue et fabriquée par Cembre permet 
d’effectuer l’insertion et l’extraction des attaches de rail 
PANDROL FC, FE et PANDROL FCx.

Nouveau
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GROUPE POMPE

CHARIOT

sens de marcheGROUPE ETRIERS

CLIPPEUSE DECLIPPEUSE
POUR PANDROL FC, FE et PANDROL FCx

ENSEMBLE 3e ROUE
Bar 3éme roue 
Disponible sur demande la 
barre réglable indiquée pour 
largeur de voie de 1000 mm 
jusqu’à 1700 mm 

ASSEMBLAGE DE L‘UNITÉ PCMD-FC

Sequence 1-2-3-4-5-6-7

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUE 

Domaine d’application

introduction et extraction des clips 
PANDROL FC, FE et FCx utilisés sur 

traverses Européennes de gauge 
standard (1435 mm)

Force développée (simple pince)        N 40.000
Dimensions (L x P x H)  mm 1750 x 1892 x 1085 

Résistance entre le rail et la roue MΩ ≥ 1

Poids
Unité complète kg 143
Groupe pompe kg 59
Groupe étriers kg 69
Chariot kg 9
Ensemble roue d’appui kg 5

Moteur thermique

Type 4 temps, soupapes en tête, un cylindre
Modèle Honda GX200 UT-SMCR OH
Cylindrée cm³ 196 cm³
Puissance nominale kW 4.1 kW
N°de tours rpm 3600
Carburant essence sans plomb
Contenance réservoir lt 3,1 
Démarrage par poignée a enrouleur

Pompe Hydraulique
Pression maxi. MPa 25
Debit d’huile 35 litres/minute
Capacité d’huile kg 4,5
N°de tours rpm 3500
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DISPOSITIF DE CONTRÔLE DE FORCE 
POUR OUTILS ET POMPES HYDRAULIQUES  

Dispositif de contrôle de pression MPC1
Le dispositif MPC1 complet de kit d‘adaptateurs permet de 
mesurer la pression maximum de l‘huile sur tous les outils et 
les pompes de Cembre.

Dispositif de contrôle de force de sertissage MPC7
Le dispositif MPC7 complet avec set de matrices permet the me-
surer la force maximum développé par les outils Cembre:
HT45, HT 51, RH 50, RHM 50, HT 61, RH 61, B15MD (utiliser 
les adaptateurs disponibles séparément), B35-45MD, B35-50MD, 
B 46, B 51, B 54D, B55, B 62.

Dispositif de contrôle de force de sertissage MPC4
Le dispositif MPC4, complet avec set de matrices de test 
permet de mesurer la force maximum développée par les outils 
Cembre: ECW-H3D, RHU240-3D-850.

Dispositif de contrôle de force de sertissage MPC2
Le dispositif MPC7 complet avec set de matrices permet the 
mesurer la force maximum développé par les outils Cembre:
HT 131-C, HT 131LN-C, HT 120, RHC 131, 
RHC 131LN, B 131-C, B 131LN-C, B 135-C, 
B 135LN-C et sur version isolée kV.

Unité de manomètre à 700 bar MPC 5
Dispositif de contrôle de pression pour pompes 
hydrauliques en ligne
Le dispositif à 700 bar MPC5 est utilise pour contrôler la 
pression de l‘huile à n‘import quel point pendant l‘opération.
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COLLIERS EN ACIER INOX

SFK 125 et SFK 150
Les accroches pour les patins du rail SFK 
125 et 150 permettent une fixation au patin 
sure et durable d‘un cable de 22 mm de dia-
metre maximum.

Accroche pour 
pied du rail 

type

Largeur du 
pied du rail  

mm

Pour exemple 
pour rails 

type
SFK 125 125 S 49; S 54
SFK 150 150 UIC 60, R 65

 en ACIER INOX AISI 304

Matériel: ACIER INOX AISI 304
Dotés d’un mécanisme de ferme-
ture original à bille permettant 
une installation facile et rapide, 
et empêchant la réouverture.
Température d’utilisation:
de –80°C à +500°C
Forte résistance à la traction.
Non inflammable.

Haute résistance aux acides 
ascétiques et sulfuriques, aux 
produits alcalins, et très résis-
tants à la corrosion dans les 
environnements les plus hostiles.

Type L
(mm)

A
(mm)

Serrage Maximum 
 Ø (mm)

Tenue Minimum 
(kg) Cond.t

GX200X4.5 200

4,5

50

46

100

GX300X4.5 300 76
GX370X4.5 370 102
GX520X4.5 520 156
GX370X7.9 370

7,9
102

114GX680X7.9 680 207
GX1020X7.9 1020 312

Introduire l’extrémité du collier dans l’ouver-
ture du dispositif de blocage.
La bille interne roule librement jusqu’au 
serrage complet.

Serrer et couper le collier avec l’outil appro-
prié. Grâce à l’élasticité du système, la bille 
s’enfonce entre la partie inférieure de son 
logement, et la partie supérieure du collier, 
en bloquant alors tout l’ensemble.

5527030079
Pour colliers en acier inox
avec largeur jusqu’à 7,9 mm
Equipé d’un dispositif de coupe
Poids: 0,56 kg
Longueur: 180 mm

OUTIL POUR COLLIERS EN ACIER INOX

ACCROCHES POUR LES PATINS 



72

IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

Rolly 2000
HARDWARE, SOFTWARE
ET ACCESSOIRES

TPS-060

RUBAN D’IMPRESSION
Monochrome

Le ruban très haute qualité de 
ROLLY 2000 fournit une impres-
sion indélébile conforme aux 
exigences de la norme CEI 16-7 
sur la résistance aux rayures et 
abrasifs. 
Largeur d’impression 104 mm.

LABEL
Advance

Rolly 2000 fonctionne avec les logiciel       
GENIUSPRO et Advance Label, disponible pour 
les environnements d’exploitation Windows® 
XP, Vista et 7.  Son évolution est continue. 
Les mises au jour peuvent être téléchargées gra-
tuitement en connectant au site: 
www.cembre.it sous le menu Produits/Repéra-
ge Industriel/software

ACCESSOIRE pour Imprimante, fournis séparément
  Rolly2000-Cutter 990856

Le module de coupe automatique. Coupe les étiquettes TTL et les films TTF en rouleaux
Rolly2000-Cutter

www.cembre.fr

Rolly2000
Rolly2000 990910 comprend les articles suivants:

Imprimante
(Dimensions: profondeur 446mm, longeur 242mm, hauteur 274mm - Poids: 9kg)
Câble de connexion au secteur
Câble USB
Housse de protection
Ruban d’impression noir TPS-060 842112
Genius Suite - logiciel sur CD 
(avec pilotes d’impression, licence, et manuel d’utilisation)

CARACTERISTIQUES DE LOGICIEL

• Saisie des données simplifiée
• Plusieurs types de compteurs
•  Importation de fichiers xls, cvs, txt, dbf 
 et autres
• Conversion MATRIX, ACS et SIMPLO,
• Autocad, Elecad, Spac, IGE-XAO, et autres
• Filtres personnalisés
• Utilisation des polices de Windows
• Mise à jour gratuites du logiciel

CONFIGURATION REQUISE

• PC Pentium 4 (2,4 GHz) ou supérieur
• 1 Gb de RAM (recommandé 2 Gb)
• Port USB
• 2 Gb d’espace disque disponible
• Ecran paramétrable en 1024x768 pixels
• Windows Xp (SP3), Vista et 7
• Mise à jour du logiciel facile et gratuite sur: 

TPS-060
Couleur Descriptión Type Cond.t  
  noir Reference PANTONE® Black C 842112 1
  bleu Reference PANTONE® 2935 C * 842113 1
  rouge Reference PANTONE® 186 C * 842115 1
  vert Reference PANTONE® 354 C * 842114 1
  argent * 842116 1

*Ces types sont produits à la demande

Normes de performance pertinents:
Norme Descriptión

UNI EN ISO 4892-2 Résistance aux rayons UV
CEI 16-7 Indélébilité de l’impression
CEI 23-11 / CEI EN 61058-1 Indélébilité de l’impression
CEI EN 61010-1 / VDE 0411-1 Indélébilité de l’impression
Cembre Indélébilité de l’impression

Lisibilité de l’impression est assurée
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IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

ETIQUETTES ET FILM POUR
TRANSFERT THERMIQUE
en rouleaux

TTL

Quand elles ne sont pas utilisées, les étiquettes seront stockées dans leur emballage d’origine dans un local
qui ne subit pas de fortes variations de température. Il est conseillé de ne les retirer de l’emballage que
pour leur utilisation, et elles ne doivent pas être longtemps en contact avec de la moisissure.

Les étiquettes pour transfert ther-
mique sont réalisées avec des ma-
tériaux insensibles aux variations
de température, et dont les surfa-
ces sont traitées pour accepter les 
pigments des rubans d’impression.
Les étiquettes sont pré-découpées,
et disposées horizontalement sur 
un rouleau pour permettre leur 
impression (certains modèles sont 
disposés verticalement).

Diamètrer enrouleur: Øi 76mm

Matières disponibles:
Compléter le type par la référence 
de la Matière. Consulter les carac-
téristiques de Tab. 1.

ETIQUETTES ET FILM POUR
TRANSFERT THERMIQUE
en rouleaux

TTL

MATIÈRES pour etiquettes TTL et film TTF                                                                               Tab. 1

A

B

TTL Rectangulaires                                       Disposition Horizontale
Dimensions
A x B mm Type Etiquettes C

mm
D

mm Cond.t Genius
SW Code

Advance 
Label

5 x 12,7 8400001.... 5 82 158 49.500 4125 •
6 x 15 8400101.... 3 57 158 26.655 4100 •

6,3 x 14,3 8400003.... 4 77 108 34.220 4104 •
6,3 x 19 8400005.... 3 72 158 25.665 4129 •
7 x 10 8400093.... 5 70 158 40.000 4113 •
7 x 15 8400008.... 4 77 158 32.000 4102 •

 7 x  20 * 8401010.... 3 75 158 24.000 4101 •
8 x 12 8400091.... 4 65 158 29.080 4109 •
9 x 15 8400092.... 4 76 158 26.660 4107 •
9 x  20 8400017.... 3 72 158 19.995 4106 •
9 x  38 8400094.... 2 88 158 13.300 4108 •
10 x 32 8400081.... 2 73 158 12.300 4146 •
12 x 25 8400023.... 3 89 158 16.005 4112 •
12 x 35 8400088.... 2 80 158 10.660 4148 •
12 x  40 8400024.... 2 89 158 10.660 4149 •

12,7 x  50 8400028.... 2 111 138 8.000 4153 •
15 x  20 8400029.... 4 95 158 17.760 4155 •
15 x  27 * 8401008.... 3 94 158 13.320 4120 •
15 x  34 8400030.... 2 77 135 6.500 4156 •
15 x  78 8400031.... 1 89 158 4.440 4157 •
18 x  30 8400032.... 3 103 158 11.415 4105 •
18 x  47 8400034.... 2 103 158 7.610 4159 •
21 x  70 8400070.... 1 76 158 3.330 4162 •
22 x  40 8400038.... 2 89 135 4.800 4164 •
22 x 110 8400067.... 1 116 158 3.200 4165 •
25 x 45 8400073.... 2 99 158 5.710 4168 •
25 x 80 8400075.... 1 86 120 2.100 4170 •

25,7 x  50 8400041.... 2 111 135 4.200 4172 •
30 x 50 8400042.... 1 60 158 2.420 4175 •
30 x 80 8400072.... 1 86 158 2.420 4176 •
30 x 100 8400044.... 1 111 158 2.420 4177 •
34 x 60 8400066.... 1 66 165 3.200 4182 •
37 x  74 8400049.... 1 82 158 2.000 4186 •
40 x  60 8400050.... 1 72 158 1.860 4110 •
40 x  80 8400051.... 1 89 165 2.800 4188 •
40 x 90 8400083.... 1 96 158 1.860 4121 •
50 x  80 8400053.... 1 89 165 2.200 4192 •
52 x 105 8400054.... 1 111 163 2.100 4194 •
60 x  80 8400055.... 1 89 158 1.265 4195 •
60 x100 8400056.... 1 111 220 1.850 4197 •
75 x 105 8400086.... 1 111 158 600 4199 •

*à angles vifs



WVYG YVYG SVYG PPYG CPYG* WPYG
Matière PVC film (outdoor) PVC film (outdoor) PVC film (outdoor) Polyester film Polyester film Polyester film

Couleur  blanc  jaune  gris 
métallisé

 gris 
métallisé  transparent  blanc

Surface brillante brillante brillante brillante brillante brillante
Epaisseur en microns 80 73 100 50 50 50
Températures d’utilisation -40°C a +80°C -40°C a +80°C -40°C a +80°C -40°C a +140°C -40°C a +140°C -40°C a +140°C
Min. application 
température +10°C a +40°C +10°C a +40°C +10°C a +40°C +10°C a +40°C +10°C a +40°C +10°C a +40°C

Resistance au rayons UV      

Modèle d’adhésif permanent permanent permanent permanent permanent permanent
*seulement pour film TTF
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A

B

Diamètrer enrouleur: Øi 76mm

Matières disponibles:
Compléter le type par la référence 
de la Matière. Consulter les carac-
téristiques de Tab. 1.

ETIQUETTES ET FILM POUR
TRANSFERT THERMIQUE
en rouleaux

TTL

IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

TTL Rectangulaires                                          Disposition Verticale
Dimensions
A x B mm Type Etiquettes C

mm
D

mm Cond.t Genius
SW Code

Advance 
Label

63 x 45,5 8400052.... 2 103 165 3.600 •

105 x 90 8400097.... 1 111 158 700 •

120 x 60 8400057.... 1 72 163 950 •

120 x 70 8400079.... 1 76 158 650 •

130 x 64,5 8400058.... 1 72 158 600 •

140 x 98 8400059.... 1 103 165 800 •

180 x  51 8400095.... 2 111 125 540 •

180 x 105 8400061.... 1 111 153 500 •

TTL Carrées  
16 x 16 * 8402000.... 5 103 158 21.050 4200 •

20 x 20 8403000.... 4 95 158 13.900 4201 •

30 x 30 8403001.... 3 103 158 7.260 4202 •

40 x 40 * 8402003.... 2 89 158 3.720 4203 •

70 x 70 8403003.... 1 77 158 1.600 4204 •

100 x 100 8403004.... 1 111 158 1.100 4205 •

TTL Rondes  
Ø 16 8404001.... 4 82 158 16.840 4220 • 

Ø 25 8404003.... 3 89 158 8.565 4222 •

Ø 50 8404005.... 2 111 158 3.010 4224 •

*à angles vifs

A

B
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Diamètrer enrouleur: Øi 76mm

Matières disponibles:
Compléter le type par la référence 
de la Matière. Consulter les carac-
téristiques de Tab. 1.

FILM CONTINU POUR
TRANSFERT THERMIQUE
en rouleaux

TTF

Matières: PVC, 
autoextinguible cl.V0 (UL 94),
épaisseur 0,4mm

 Températures d’utilisation 
       - 30°C  à  + 80°C

                   TTF film continu adhésif 
Longeur m Largeur mm Type Cond.t Genius

SW Code
Advance 

Label

125 105 8506000.... 1 •

125 80 8506001.... 1 •

125 35 8506003.... 1 •

TTF film continu en PVC rigide 
Couleur Longeur m Largeur mm Type Cond.t Genius

SW Code
Advance 

Label

blanc 25 100 8506002WVRG 1 •
jaune 25 100 8506002YVRG 1 •

NON ADHÉSIF

IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

STRIP-ROLL
Les bandes STRIP-ROLL sont 
conçues pour le repérage des 
composants modulaires.
Le logiciel GENIUSPRO permet 
l’impressions d’une longueur maxi 
de 1.000 mm avec la personna-
lisation des pas selon l’appareil 
utilisé.

Matières: PVC, 
autoextinguible cl.V0 (UL 94)

 Températures d’utilisation 
       - 30°C  à  + 80°C

BANDES DE REPERAGE POUR
COMPOSANTS MODULAIRES
en rouleaux

Utilisables avec: 
RTR-TAP et RTA-TAP profiles

NON ADHÉSIF
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STRIP-ROLL
Couleur Hauteur N° Bandes Type Longeur Cond.t  

  blanc 15 mm 4 13160 25 m 1
40 mm 2 13179 25 m 1
80 mm 1 13290 25 m 1

  jaune    15 mm 4 13164 25 m 1
40 mm 2 13174 25 m 1
80 mm 1 13240 25 m 1

GENIUS SW CODE pour imprimer les bandes STRIP-ROLL

LONGUEUR mm

430 5002 5002

630 5102

1.000 5202

Il y a un nouveau matiere de  TTF film pour
réaliser des etiquettes avec rèfraction.
WCYG/5 matiere blanc de rèfraction et
YCYG/5 matiere jaune de rèfraction.
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IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

Certains exemples d’utilisation:

Signaux bas Caisses de manœuvre d’aiguillageConnexions inductives 

Caisses pour circuits de voie

Signaux hauts (feux)
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IMPRIMANTE PAR TRANSFERT THERMIQUE EN ROULEAUX
ROLLY 2000

PLAQUETTES EN ALUMINIUM 
Type Descriptión Cond.t

Boîte/Sachet

GMC-2751S

Plaquette en aluminium, fond blanc, dimensions 225 x 120 
mm, coins rondis, épaisseur 0,5 mm, avec boutonnières de 
fixation, à utiliser comme support aux étiquettes de la série TTL 
8400061... ou GMC-2700S + TTL8400097...

10 / 10

GMC-2907S
Plaquette en aluminium, fond blanc, dimensions 430 x 120 mm, 
coins rondis, épaisseur 0,5 mm, avec boutonnières de fixation, 
pour utilisation tels comme œuvres d’art et divers.

10 / 10

GMC-2678S

Plaquette en aluminium, fond blanc, dimensions 115 x 200 
mm, coins rondis, épaisseur 0,5 mm, avec deux trous  et bou-
tonnières de fixation, à utiliser comme éventuel support aux 
étiquettes de la série TTL8400061...

300 / 10

GMC-2732S
Plaquette en aluminium, dimensions 70 x 140 mm, coins rondis, 
épaisseur 0,5 mm, avec deux trous de fixation, à utiliser comme 
éventuel support aux étiquettes de la série TTL8400057....

50 / 50

ETIQUETTES adhésives d’avertissement en vinyle outdoor (température d’utilisation de -40°C à + 80°C)

Type Descriptión Cond.t
Boîte/Sachet

GMC-2700S Etiquette adhésive d’avertissement  en vinyle outdoor, symbole
tension électrique, coté 120 mm, fond jaune, symbole  noir 10 / 10

GMC-2751S
GMC-2907S

GMC-2678S

GMC-2732S
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SYSTÈMES DE REPERAGE INDUSTRIEL 
IMPRIMANTES A TRANSFERT THERMIQUE

MARKINGENIUS® MG3 
est le système qui a révolutionné le monde du 
marquage industriel.
C’est une imprimante de bureau haute résolu-
tion utilisant la technologie du transfert ther-
mique, et conçue pour le repérage des câbles, 
des bornes, des boutons, et de tous les com-
posants d’un tableau électrique.
Cet appareil peut reproduire toutes les polices 
True Type de Windows® en noir et en couleurs, 
et permet la création de plaquettes personnali-
sées avec un logo, un clip-art, ou une image 
(bitmap et jpeg).

VITESSE –  impression de 112 repères filaires 
                MG-TPMF 4x10 en moins de 12 secondes
FACILITÉS –  le logiciel permet la saisie ou la récupération    
                   facile et rapide des données à imprimer.
ECONOMIE – impression d’environ 300 000 repères 
                     MG-TPMF 4x10  avec un seul ruban
QUALITÉ –  résolution 300x600 dpi

Les repères MG-TPM sont utilisés  pour le 
repérage des câbles, gaines, tubes, con-
ducteurs et composants. La carte à une struc-
ture en arrête: il suffit de détacher les tiges 
qui la composent pour séparer les repères. 
Celles-ci sont alors prêtes à être insérées 
dans les bagues porte-repères.

MG-TPM
REPÈRES DE CABLES
pré-découpés, 4mm à 
insérer, pour bagues PM

Les repères MG-ETF sont utilisés pour le mar-
quage des câbles de gros diamètre, des tu-
yaux, des tubes et des gaines.

Résistance aux UV peut varier entre des cou-
leurs.

MG-ETF
REPÈRES DE CABLES
prédécoupés, 
fixation par collier

Les repères MG-CPM permettent d’identifier 
les borniers de différents fabricants; elles se 
fixent sur ces borniers au moyen des griffes 
inférieures dont elles sont pourvues.

MG-CPM
REPÈRES POUR BORNIERS
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NOTE: l’etiquette avec lettre “ I ” a une largeur inferieure comparée aux autres.
 
Sur demande on peut fournir n’importe quelle combinaison numérique et alphanumérique, 
même progressive.        Exemple:

B

A

A A2 A23
1 1+ 1 1+ 1+1

ETIQUETTES
en PVC film adhésif, alphanumériques

Type
Dimensions mm

A x B
Etiquettes in 
chaque carte

Cartes en chaque 
conditionnement  

Etiquettes en chaque 
conditionnement 

ANL 374103-... 15x10 56 5 280

ANL 374107-... 38x22 16 5 80

ANL 374108-... 60x34 5 5 25

ANL 374110-... 124x70 1 10 10

ETIQUETTE ADHESIVE  KM

Type Couleur
Diamètre Max.
Enroulable  mm

Longueur A du 
repère du câble mm

Surface d’écriture
C x B mm

Repère du câble pour 
chaque Pocket Pack

KM 05025 189109 blanc 10 50 15x25 90

KM 05025 184109 jaune 10 50 15x25 90

KM 07525 189115 blanc 14 75 25x25 60

KM 07525 184115 jaune 14 75 25x25 60

KM 15025 189123 blanc 38 150 25x25 30

KM 15025 184123 jaune 38 150 25x25 30

C

B

A

KM

I II III V X

En cas de commande ajouter au type la sigle ou le symbole désirés.

ETIQUETTES ADHESIVE ANL

ETIQUETTE ADHESIVE DE REPERAGE POUR CABLES KM

SYSTÈMES D’IDENTIFICATION
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SYSTÈMES D’IDENTIFICATION

Type Longueur Cond.t

FMS-04 32274-... 
ajouter le caractère  4 mm

500 pièces

FMS-40 20314 sans impression  40 mm 100 pièces

FMH-7 990088 support pour 7 bagues FMS-04 100 pièces

FMH-12 990089 support pour 12 bagues FMS-04 100 pièces

FMH-18 990090 support pour 18 bagues FMS-04 100 pièces

PLUMES INDÉLÉBILES
Plumes à encre indélébile, adaptées
à des surfaces variées, résistantes
à la lumière et à l’eau.

Type Couleur Descriptión Cond.t

990409 noir indélébile, pointe superfine 2

990417 noir indélébile, pointe fine 2

990425 noir indélébile, pointe moyenne 2

BAGUES DE REPERAGE FMS
plates, alphanumérique

Matière: PVC mou, couleur jaune, Autoextinguible classifié V0 (UL94)

A Z 0 9
+ - = / . , : ;

~ Ω * ∆

Y

ø

Éléments montrant les symboles électriques sont identifiés avec les types suivants:

GNDP exemple: FMS-04 32274-GNDP ∆ DELTA exemple: FMS-04 32274-DELTA

~ AC exemple: FMS-04 32274-AC

Y
STAR exemple: FMS-04 32274-STAR

Ω OHM exemple: FMS-04 32274-OHM ø DIA exemple: FMS-04 32274-DIA

* AST exemple: FMS-04 32274-AST GND exemple: FMS-04 32274-GND

PLUMES INDÉLÉBILES

BAGUES DE REPERAGE FMS



Les informations mentionnées dans ce catalogue sont indi-
catives pour le commercial des produits, et ne sont pas à 
considérer comme spécifications techniques d’utilisation.
Les informations concernant l’application et le bon usage 
sont portées sur le manuel accompangnat les produits.

impresión: IGB Group Brescia.

Ce catalogue est proprieté de Cembre.
Toute reproduction, même partielle, est interdite
sauf autorisation écrite par Cembre.

Cembre se réserve le droit d’apporter toute
modification sans préavis.
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“Accessoires pour équipement électriques”
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AVEC ÉTANCHETÉ IP 68
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AVEC ÉTANCHETÉ IP 68

PRESSE-ÉTOUPES EN ACIER INOX 
AVEC ÉTANCHETÉ IP 68
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“Accessoires de signaletique industrielle”

SYSTÈME DE 
SIGNALETIQUE MANUELLE

SYSTÈME DE SIGNALÉTIQUE 
PAR IMPRIMANTE À 
TRANSFERT THERMIQUE

NOUVEAU SYSTEME 
D’IMPRESSION PAR TRANSFERT 
THERMIQUE DES REPERES EN 
ROULEAUX

NOUVEAUX MARQUEURS POUR L’Identification DES 
REPARTITEURS ET DES CÂBLES

cablesys
RING

SIGN
stick-onsys

ETIQUETTES D’AVERTISSEMENT, 
D’INTERDICTION, DE PRESCRIPTION 
POUR APPAREILS
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