
 

Équipement Balai à ballast Windhoff ASB à mécanisme de translation 

hydraulique 
 
 

Pour un grand nombre de travaux sur les voies, Windhoff 

fournit un vaste programme d’équipements pour les 

excavatrices rail/route, permettant de réduire à un 

minimum les travaux souvent physiquement pénibles 

devant normalement être effectués à la main. 

Le balai à ballast Windhoff ASB est un équipement 

nouvellement développé, utilisé pour éliminer de la voie 

l’excédent de ballast déversé. 

L’alimentation en énergie hydraulique a lieu à partir de 

l’excavatrice rail/route ou de l’engin de pose des voies. 

La mise en articulation du balai sur une excavatrice a lieu 

par une bielle d’accouplement. L’appareil roule sur 4 

roulettes ferroviaires. Pour le chargement, il est possible 

d’utiliser une élingue chaîne 4 points. 
 

 

 

 

 

Données techniques : 

Écartement de la voie version étroite : 1.000/ 1.435mm 

Écartement de la voie version large   : 1.435/ 1.600mm 

Longueur     : env. 2.690mm 

Largeur 

  (modèle Deutsche Bahn AG)     : 2.960mm 

  (modèle trains urbains/tramways)   : 2.650mm 

Poids (selon le modèle)      : env. 2.200kg 

Largeur de travail 

  (modèle Deutsche Bahn AG)      : 2.600mm 

  (modèle trains urbains/tramways)   : 2.260mm 

Performance de balayage                  : 500-700m/h 

Puissance hydr. arbre du balai           : env.75l/mn.à140bar 

Puissance hydr. convoyeur à bande   : env.22l/mn.à140bar 

Puissance hydr. châssis                     : env.10l/mn.à100bar 

Vérin hydraulique        : env.10l/mn.à140bar 

Avantages du balai à ballast Windhoff : 

- travail plus rapide et meilleur rapport coût/efficacité sur 

le chantier 

- nettes économies de personnel 

- meilleure exploitation, sur les petits chantiers, des 

excavatrices rail/route existantes d’où des temps de 

fonctionnement machine prolongés 

- utilisation pour les travaux de nettoyage des voies ou à 

l’étape de finition des travaux de révision intégrale 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Un arbre de balai, en rotation, charge l’excédent de ballast 

sur un convoyeur à bande et l’amène au choix vers la droite 

ou la gauche en dehors de la voie. L’ensemble des fonctions 

sont commandées à partir de la cabine de l’excavatrice. 

Le coffrage du balai se compose de deux moitiés, accueillant 

l’arbre et le convoyeur à bande. La moitié contenant l’arbre 

du balai peut être ouverte pour des travaux de maintenance. 

Des pieds d’appui réglables en hauteur assurent partout une 

stabilité parfaite. Pour minimiser l’usure et limiter les 

émissions sonores, le coffrage du balai est équipé d’un 

revêtement de caoutchouc appliqué par vulcanisation. 

 




