
 

Élément annexe - bourreuse de traverses Windhoff AST 8-Suw 
 

Les bourreuses de traverses en élément annexe Windhoff AST 

8-Sw et AST 8-Suw sont de petits agrégats de bourreuses de 

traverses pour le raccordement à une pelleteuse hydraulique 

rail-route voire mobile. 

 

Les domaines d’utilisation de prédestination sont les tronçons 

principaux, les tronçons secondaires, les voies de 

raccordement aux usines ainsi que les transformations sur les 

passages à niveau. Le guidage sur rails facilite nettement le 

travail au maître dragueur et la qualité du bourrage est 

améliorée. La bourreuse de traverses est plongée dans le lit de 

ballast et en est soulevée à l’aide de vérins hydrauliques 

intégrés. Ceux-ci sont guidés par des colonnes de guidage 

chromées ainsi que par des galets de guidage sur le châssis. 

 

L’alimentation hydraulique en énergie de la bourreuse de 

traverses est assurée à partir du véhicule support. Le 

branchement proprement dit se fait par quelques gestes via 

des raccords rapides à flexibles. 
 

 
 

 

Un réglage mécanique de la broche permet l’utilisation de la 

bourreuse de traverses AST 8 Suw pour des largeurs de voies 

de 1600mm, 1435mm, 1067mm et de 1 000mm. 

L’utilisation dans des aiguilles a été réalisée dans le 

perfectionnement des bourreuses de traverses guidées sur des 

voies. 

Une poutre de support est pivotée au niveau de l’aiguille et les 

roues sur voies ne s’engrènent plus. La poutre qui se pose sur 

l’arête supérieure du rail constitue à tout moment une valeur 

de référence. Le pivotement du chariot supérieur de la 

pelleteuse permet de traiter une aiguille presque complète. Il 

est possible de bloquer une unité de bourreuse dans la 

position supérieure, de sorte à traiter l’aiguille à l’aide d’une 

moitié de l’agrégat. 

 

Avantages d’exploitation des AST 8-Suw: 

- Rendement de bourrage nettement supérieur grâce à une 

exécution dans d’une disposition permettant le passage sur 

rails 

-  Qualité améliorée du bourrage 

-  Méthode de travail simplifiée pour le machiniste 

- Changement mécanique simple des largeurs de voies de 

1600, 1435, 1067 et de 1000 mm 
 

 
 

Données techniques : 

            
 

Largeurs de voies :    1.600,1.435, 1.067 + 1.000 mm 

Longueur :      env.2.000 mm 

Largeur :      env.2.200 mm 

Hauteur :     env.2.000 mm 

Poids (en fonction de l’exécution) 

p. ex. largeur de voies 1.435 mm :   env. 2.200 kg 

Puissance hydraulique pour les deux types :  Moteur de commande 75 l / min par 150 bar 

érin de serrage 50 l / min par 110 bar 

                  Closing cylinders  :  50 l / m 




