
 

Élément annexe - bourreuse de traverses Windhoff AST 8 

 
 

 

Pour les travaux de bourrage sur des rails et des aiguilles, 

Windhoff propose la bourreuse de traverses Windhoff AST 8  

en tant qu’élément annexe. L’élément annexe possède deux 

agrégats de travail chacun muni au moins de 8 pioches à 

bourrer qui plongent simultanément dans le ballast lors de 

travaux sur les voies. 
 

Pour les interventions sur les aiguilles, il est possible, en 

fonction des besoins, de pivoter de manière hydraulique un 

agrégat de travail vers le haut. 
 

L’élément annexe est adapté à la situation de la traverse à 

l’aide d’un cylindre tournant. Toutes les opérations de 

commande sont effectuées par le maître dragueur à partir 

de la cabine. 

 

 

 
 

 

Données techniques : 
 

Longueur  : en fonction de la voie / voie normale :  
  2.200mm 
Largeur : 845 mm 
Hauteur : 1.400 mm 
Poids  : 1.320 kg 
Largeurs 
de voies : 1.435/1.000 mm 
Puissance 
hydraulique : pour moteur secoueur 75 l/min par 150  
   bars 
  : pour vérin de serrage 50 l/min par 110  
   bars 
Rendement de 
bourrage : env. 80 – 120 m/h 

 

Équipé de consoles de raccordement adaptées, l’élément 

annexe se raccorde rapidement et facilement à la flèche 

active de la pelleteuse. 

 

L’alimentation hydraulique en énergie de l’élément annexe 

se fait à partir de la pelleteuse rail-route. Le branchement 

proprement dit se fait en quelques gestes. 
 
 

 

 
 

 

Avantages du travail avec la bourreuse de traverses AST 8: 
 

- Amélioration considérable de l’exploitation de la 

pelleteuse grâce à l’utilisation de l’élément annexe 

- Économies importantes au niveau de la main d’œuvre 

étant donné que le travail est exécuté par une seule 

personne à partir de la cabine de la pelleteuse 

- Qualité homogène du bourrage et rendement plus 

important du bourrage par rapport p. ex. au bourrage 

manuel 

- Remplacement rapide et facile de la bourreuse de 

traverses par d’autres éléments annexes. 
 

 




