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WINDHOFF RSD
SYSTEME DE MISE EN ROTATION DES ESSIEUX

Le nouveau système de mise en rotation des essieux ferroviaires 

RSD de la société WINDHOFF permet de lever et faire tourner les 

essieux sous un train sans lever le train et effectuer facilement 

une inspection visuelle de la bande de roulement des roues. Par 

l’ajout d’un comparateur placé entre la boite d’essieu et la bande 

de roulement ce système permet également de faire de manière 

sûre la mesure de la déformation totale de la roue sans obliger 

l’utilisateur à tourner la roue manuellement. Cette technique per-

met de plus aux opérateurs de travailler dans le train pendant 

que les mesures sont effectuées avec le RSD, ce que ne permet 

pas la méthode traditionnelle avec des vérins sous les boites 

d’essieux.

Le RSD permet aussi par sa vitesse de rotation réglable de faire 

des mesures par laser ou ultrasons à l’aide d’appareils portatifs 

pour détecter les fissures de la bande de roulement.

Le RSD est utilisable dans les voies sur fosses ou sur pilotis, il cir-

cule sous le train sur la semelle intérieure des rails et du fait de 

son faible encombrement en hauteur il n’engage pas le gabarit 

des organes sous caisse. Il enjambe les crapauds de fixation des 

rails et est mobile sous toute la longueur du train. Il est alimenté à 

partir d’une prise électrique au bout d’un enrouleur.

Le RSD WINDHOFF est compatible avec des charges à l’essieu 

de 25 tonnes sur une voie d’écartement standard de 1.435 mm et 

peut être utilisé pour des roues de diamètres 580 mm à 1.250 mm. 

Des options supplémentaires sont disponibles sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES Système de mise en rotation

Charge à l’essieu 250 kN

Diamètres de roues 
compatibles

580 - 1.250 mm

Ecartement des rails 1.435 mm

Hauteur de levage Environ 10 mm au-dessus du rail

Vitesse de mise en rotation 1,1 - 4,4 m/minutes

Puissance consommée 3,0 kW

Tension d’alimentation 400 V / 50 Hz /  3-phases + N + PE

Poids 1.100 kg
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LES POINTS FORTS DU RSD

/  Accès optimal aux essieux ferroviaires

/ Design modulaire, compact et plat

/ Manipulation simple

/ Application universelle


