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Mastering power

Les produits Holmatro reposent tous sur le principe que seule une puissance maîtrisée peut être déployée 

de manière effi cace. Cette vision s'exprime à travers notre slogan « Mastering power ». 50 ans après notre 

création en 1967, nous continuons à honorer nos racines traditionnelles néerlandaises et notre nom est 

synonyme d'innovation, de qualité et de soutien. C'est pour cette raison que nous concevons, développons, 

fabriquons et testons nos outils en interne. Notre expérience avec les équipements hydrauliques haute-

pression nous permet de chercher les limites de ce qui est techniquement possible. C'est cela qui a rendu 

nos outils plus légers, plus compacts, plus durables et plus faciles à utiliser.

holmatro.com
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Les systèmes de réenraillement sont disponibles depuis des dizaines d'années et sont d'une grande aide 

pour remettre les véhicules ferroviaires déraillés sur les rails. Beaucoup de fournisseurs de systèmes de 

réenraillement affirment offrir le système le plus léger et le plus innovant, mais l'expérience des utilisateurs 

semble nous dire le contraire. C'est la raison pour laquelle Holmatro a étudié le processus de réenraillement plus 

en détail en collaboration avec la plus grande entreprise néerlandaise de gestion d'infrastructures ferroviaires 

et a examiné les systèmes de réenraillement actuellement disponibles sur le marché. Ensemble, nous sommes 

parvenus à développer un seul système basé sur de nombreuses années d'expérience en réenraillement et de 

la technologie la plus moderne. Le résultat est une révolution.

Des solutions de réenraillement plus rapide, 

plus sûr et plus facilement contrôlable pour 

tous types de véhicules ferroviaires

Au moment d'effectuer le réenraillement d'un véhicule 

ferroviaire, il est important que l'opération se fasse 

rapidement, en toute sécurité et avec le meilleur contrôle. 

Les réductions de délais et des coûts sont la priorité, ainsi 

que de fournir aux employés un environnement sécurisé, 

au moment de lever, déplacer et redescendre le véhicule 

ferroviaire. En tenant compte de ces priorités, Holmatro a 

développé une solution extrêmement conviviale permettant 

aux utilisateurs de faire leur travail plus rapidement, avec 

plus de sécurité et un meilleur contrôle. Quel que soit le 

véhicule ferroviaire.

Une performance maximale avec un poids 

minimum

Grâce à des composants légers - jusqu'à 50 % plus 

légers que ceux des systèmes similaires disponibles sur 

le marché – la charge physique est considérablement 

minimisée.  All components have optimally placed grips 

and are easy to assemble and disassemble without the 

use of extra equipment. Comfortable carrying, handling, 

positioning, assembling and dissambling can be done by 

one person. 

Distributeurs indépendants pour levage et 

baisse synchronisés

Comme on dit, un système ne peut pas être efficace sans 

un bon opérateur. Par conséquent, le contrôle des flux 

d'huile est souvent confié à des employés expérimentés qui 

connaissent bien les équipements. La puissante pompe 

d'Holmatro, Quattro, facilite le contrôle du véhicule. La 

pompe envoie 4 flux égaux à 4 distributeurs indépendants. 

Le fonctionnement simultané des distributeurs garantit 

une vitesse de course des vérins uniforme pendant 

le levage et la baisse, peu importe la charge qu'ils 

supportent. Bien entendu, les distributeurs peuvent aussi 

être contrôlés séparément pour faire fonctionner les vérins 

individuellement.  

Télécommande sans fil pour actionner les 

soupapes électromagnétiques

La pompe peut être actionnée à distance. Elle ne doit donc 

pas forcément être située à proximité de la voie ferrée, et 

peut rester par exemple dans le véhicule de dépannage. 

La télécommande sans fil permet à l'opérateur d'adopter 

une position en toute sécurité. Elle lui permet aussi de se 

déplacer librement autour du véhicule ferroviaire afin de 

surveiller la situation, sans dépendre des observations 

d'autres personnes.

Travail en sécurité à proximité du véhicule 

ferroviaire 

Les vérins de levage du Système de remise sur rail sont 

connectés à des flexibles colorés, correspondant aux 

couleurs sur le panneau de commande de la pompe. 

Le codage par couleurs aide à éviter un montage 

incorrect et les opérations défaillantes diminuent donc 

significativement. Des robinets et soupapes de descente 

avec sécurité de rupture du tuyau intégrée sur chaque 

vérin de levage permettent de sécuriser la charge lorsque 

l'opérateur arrête de contrôler la pompe ou en cas de 

rupture du tuyau. Lorsqu'un véhicule ferroviaire doit 

maintenir sa position pendant une période plus longue, 

la sécurisation mécanique est assurée par des bagues 

d'empilement spéciales qui peuvent être facilement 

placées autour du piston du vérin de levage.

SCANNEZ LE CODE QR
Découvrez toutes les 

fonctionnalités et tous les 
avantages du Système de 

remise sur rail d'Holmatro !

SYSTÈMES DE REMISE SUR RAIL

Mouvements latéraux contrôlés

Le Système de remise sur rail d'Holmatro se compose 

de poutres latérales converties légères et modulaires. 

Pour permettre un mouvement latéral, des vérins latéraux 

avec la même capacité de poussée et de traction sont 

connectés à des traverses patins placées sur les poutres. 

En utilisant des appareils d'appui à glissement facilement 

remplaçables au lieu de rouleaux à roues en acier à la fois 

sous et dans le traîneau transversal, une pression moindre 

est exercée sur le véhicule ferroviaire et l'équipement 

pendant le mouvement. Pour limiter l'instabilité du véhicule 

et du matériel ferroviaires, les traverses patins sont 

conçues avec un indicateur qui avertira à temps l'opérateur 

quant aux limites de traversée dans le sens latéral.

Des années d'expérience associées à la technologie la plus 

moderne du réenraillement



Un wagon de fret de 90 tonnes remis sur rails en 

un rien de temps grâce à un réenraillement sûr et 

contrôlé

Johan Knuivers, chef d’équipe d’intervention de ProRail : « Nous 

cherchions un système de remise sur rail novateur dans lequel 

nos années d’expérience seraient incluses. Il s’est vite avéré que 

Holmatro était le partenaire le plus approprié pour résoudre notre 

problème. Le résultat de l’étroite collaboration était étonnant : un 

système de remise sur rail tout à fait adapté à nos besoins et 

intégrant les toutes dernières technologies. Nous avons effectué 

des tests poussés sur différents types de véhicule ferroviaire, 

notamment sur un wagon de fret complètement rempli d’eau. 

Le poids total du wagon était de 90 tonnes. Malgré ce poids 

extrême, le système de remise sur rail a fonctionné de façon 

sûre et contrôlée. Comme nous pouvions déplacer le wagon 

latéralement sur les vérins, il s’est retrouvé sur les rails en un 

rien de temps. »

SCANNEZ LE CODE QR
Voir le Système de remise sur 

rail d'Holmatro en action !
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Chaque opération de réenraillement est différente, tout comme les budgets. C'est pourquoi Holmatro propose 

trois jeux spécifi ques, tous appropriés à différentes circonstances. Si un jeu répond à vos besoins mais 

qu'un léger changement le perfectionnerait, des modifi cations peuvent être facilement apportées à la liste de 

composants. Vous pouvez également composer votre propre Système de remise sur rail sur mesure. C'est à 

vous de choisir !

Jeu Basic

Le jeu Basic de Système de remise sur rail est adapté 

au réenraillement de véhicules ferroviaires d'un poids 

maximum de 181 tonnes. Le jeu Basic contient tous les 

éléments nécessaires pour lever et déplacer les véhicules 

ferroviaires, et pour contrôler convenablement le Système 

de remise sur rail.

Jeu Advanced (avancé)

Le jeu Advanced de Système de remise sur rail d'Holmatro 

est adapté au réenraillement de véhicules ferroviaires d'un 

poids maximum de 181 tonnes. Le jeu Advanced contient 

les éléments inclus dans le jeu Basic, auxquels s'ajoutent 

des vérins télescopiques ayant une course plus longue, qui 

peuvent assurer le levage du véhicule ferroviaire lorsque 

les vérins basiques de levage sont entièrement déployés. 

Tous les vérins contiennent des robinets et soupapes 

d'abaissement avec un système de sécurité en cas de 

rupture de fl exible intégré. Le jeu est également fourni avec 

une pompe Quattro à contrôle manuel pour un levage et 

une baisse synchronisés.

Jeu Premium

Le jeu Premium de Système de remise sur rail Holmatro est le 

plus gros système disponible, il est adapté au réenraillement 

de véhicules ferroviaires plus lourds, d'un poids maximum 

de 339 tonnes. Le jeu Premium contient les composants 

inclus dans le jeu Advanced, auxquels s'ajoutent des vérins 

télescopiques de haute capacité et une pompe Quattro 

puissante contrôlée par une télécommande sans fi l pour le 

levage et la baisse synchronisés.

Jeu Basic Jeu Advanced Jeu Premium

Composants légers

Adapté au levage synchronisé

Robinets et soupapes de baisse sur les vérins :
- baisse contrôlée
- sécurité en cas de rupture de fl exible
- déconnecte le fl exible des vérins quand placé sous une charge

Télécommande sans fi l

Codage par couleurs

Bagues d'empilement

Indicateur de limites transversales

RERAILING SETS
Quel système de remise sur rail convient le mieux à 
votre application ?

Jeu Basic page 8
Jeu Advanced page 12
Jeu Premium page 16

Composants
Levage page 22
Déplacement latéral page 24
Opérations page 26
Raccordement page  28

Également disponible page 29
Système de réenraillement  page 30
Sys. de réenraillement sur mesure page 31
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Le jeu Basic de Système de remise sur rail est adapté au réenraillement de véhicules ferroviaires d'un poids maximum de 

181 tonnes. Les deux vérins télescopiques (1) ont chacun une capacité de 68 tonnes dans la première phase et de 21 

tonnes dans la seconde, et une course totale de 220 mm pour lever le véhicule ferroviaire. Les deux vérins sont placés 

sur les traverses patins (2), qui sont situées sur les faisceaux (3). Les traverses patins sont reliées entre elles par deux 

entretoises de traverses (4) dont la longueur est ajustable. Un vérin latéral (5), d'une capacité de traction et de poussée de 

12 tonnes, est placé entre les entretoises de traverses. Ce vérin latéral pousse ou tire les traverses patins sur les faisceaux. 

Dans ce jeu, deux faisceaux – de 2 200 mm et 1 100 mm – sont incluses. Les faisceaux sont reliées entre elles par un jeu 

de raccordement (6).

Un blocage mécanique s'opère grâce à des anneaux de remplissage (7). Grâce à une fourche (8), les anneaux de remplissage 

peuvent être placées en toute sécurité autour du piston des vérins télescopiques. Des plaques de comblement (9) peuvent 

être placées sous le vérin télescopique si nécessaire, lorsque les espaces entre le vérin et les points de levage doivent être 

comblés. Le système de blocage (10) empêche le véhicule de glisser pendant le levage.

Tous les vérins sont commandés par une varipompe hydraulique de 230 V et un FlowPanel (11). Avec le FlowPanel, 

l'opérateur est en mesure de réguler avec précision le fl ux d'huile dans chaque vérin et de contrôler la charge lors des 

opérations de levage et de déplacement latéral. La pression réelle de chaque vérin est visible sur des manomètres faciles à 

lire. Les vérins et la pompe sont reliés entre eux par des fl exibles rallonges colorés, simples ou doubles (12), de 20 mètres 

de long. La couleur des fl exibles correspond à la couleur du FlowPanel et permet ainsi d'éviter tout raccordement incorrect.

JEU BASIC
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Caractéristiques et avantages:

• Les éléments du jeu sont 50 % plus légers que ceux des systèmes similaires

disponibles sur le marché. Les éléments ont des poignées placées de façon

optimale et sont faciles à assembler et à démonter sans l'aide de matériel

supplémentaire. 

- Eléments faciles à porter, manipuler, positionner et assembler par une seule

 personne 

- Réduit la charge physique 

- Performance maximale pour un faible poids

• Pompe électrique de 230 V équipée d'un FlowPanel pour réguler avec

précision le fl ux d'huile dans chaque vérin et contrôler la charge lors des

opérations de levage et de déplacement latéral. 

- Opérations sûres et contrôlées

• Les anneaux de remplissage peuvent être facilement placées autour du

piston du vérin de levage lors du blocage de la charge. 

- Tient mécaniquement la charge en position pendant plus longtemps 

- Permet de travailler en toute sécurité près de et sous la charge

• Vérin latéral de capacité égale pour la poussée et la traction. 

- Possibilité de mettre le véhicule en position en le poussant ou le tirant, au lieu 

 de simplement le pousser

• Barre facilement remplaçable à la fois dans et sous les traverses patins 

- Assure des mouvements latéraux contrôlés 

- Une opération plus sécurisée et moins de tension sur le véhicule ferroviaire

 et le matériel 

- Temps de maintenance plus court 

- Pièces plus légères (pas de galet de roulement en acier)

• Un indicateur sur les traverses patins alerte l'opérateur des limites de la

traverse. 

- Empêche l'instabilité du véhicule ferroviaire et du matériel

• Des fl exibles colorés correspondant aux couleurs du FlowPanel. 

- Réduit les risques d'assemblage incorrect et donc, de mauvaises opérations
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élements de levage                                                                                         description modèle qty 

Vérin télescopique HJ 68/21 H 22 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 2

Fourche pour anneaux de remplissage pour placer les bagues en toute sécurité. FORK 2

élements de déplacement latéral                                                                    description modèle qty 

Faisceau pour faire glisser les traverse patins B 30 - 2200 1

Faisceau pour faire glisser les traverse patins B 30 - 1100 1

Jeu de raccordement pour relier les faisceaux les unes aux autres CPS 30 1

Traverse patin TS 232 2

Plaque de comblement pour patins SFP 260x50 2

Plaque adaptatrice pour vérin HJ 68/21 à utiliser avec les plaques de comblement pour 
patins

AP 170x5 2

Mécanisme de blocage système de remise sur rail LDR 30 B 1

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1390-2090 2

Vérin latéral RTC 12 H 23 1

Plaque supérieure de patin - Plate pour ne pas glisser sur les vérins, mais sur le patin 
(seulement en combinaison avec les plaques de comblement pour patins)

STP 260x10 2

JEU BASIC élements d'opérations                                                                                     description modèle qty 

Varipompe + FlowPanel
- opération avec distributeurs manuels (boutons)
- sans possibilité de synchronisation
- adapté pour connecter 2 vérins de levage et un vérin latéral

12 W 25 D 
+ HMD 4 C

1

Poste d'outillage - Toile polyester recouverte de PVC, 250 x 250 cm, base pour positi-
onnement d'outils

2500 x 2000 1

élements de raccordement                                                                             description modèle qty 

Flexible rallonge double pour relier le vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 DU 1

Flexible rallonge simple pour relier le vérin de blocage du vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 SU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (orange / noir) RVL 20 DOU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (vert / noir) RVL 20 DGU 1

Ce jeu correspond à vos besoins mais une légère modifi cation le perfectionnerait ? Contactez-nous, et ensemble 

nous ajusterons les composants ou nous composerons votre Système de remise sur rail personnalisé !
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Le jeu Advanced de Système de remise sur rail d'Holmatro est adapté aux véhicules ferroviaires d'un poids maximum 

de 181 tonnes. Les deux vérins télescopiques (1) ont chacun une capacité de 68 tonnes dans la première phase et de 

21 tonnes dans la seconde, et une course totale de 220 et 550 mm pour lever le véhicule ferroviaire. Les deux vérins 

sont placés sur les traverses patins (2), situées sur les faisceaux (3). Les traverses patins sont reliées entre elles par deux 

entretoises de traverses (4) dont la longueur est ajustable. Un vérin latéral (5), d'une capacité de traction et de poussée de 

12 tonnes, est placé entre les entretoises de traverses. Ce vérin latéral pousse ou tire les traverses patins sur les faisceaux. 

Dans ce jeu, deux faisceaux – de 2 200 mm et 1 100 mm – sont incluses. Les faisceaux sont reliées entre elles par un jeu 

de raccordement (6).

Un blocage mécanique s'opère grâce à des anneaux de remplissage (7). Grâce à une fourche (8), les anneaux de remplissage 

peuvent être placées en toute sécurité autour du piston des vérins télescopiques. Des plaques de comblement (9) peuvent 

être placées sous le vérin télescopique si nécessaire, lorsque les espaces entre le vérin et les points de levage doivent être 

comblés. Le système de blocage (10) empêche le véhicule de glisser pendant le levage.

Tous les vérins sont contrôlés par une pompe Quattro (11) puissante qui envoie quatre fl ux égaux vers 4 distributeurs 

indépendants contrôlés manuellement. Faire fonctionner les distributeurs simultanément garantit une vitesse de course 

des vérins uniforme pendant le levage et la baisse, peu importe la charge qu'ils supportent. Bien entendu, les robinets et 

soupapes peuvent aussi être contrôlés séparément pour faire fonctionner les vérins individuellement. La pression réelle 

de chaque vérin est visible sur des manomètres faciles à lire. Les vérins et la pompe sont reliés entre eux par des fl exibles 

rallonges colorés, simples ou doubles (12), de 20 mètres de long. La couleur des fl exibles correspond à la couleur du 

tableau de commande de la pompe, afi n d'éviter tout raccordement incorrect.

JEU ADVANCED (AVANCÉ)

12

10

8

3

1

2

4

6

11

7

5

9

Caractéristiques et avantages:
• Les éléments du jeu sont 50 % plus légers que ceux des systèmes similaires disponibles 

sur le marché. Les éléments ont des poignées placées de façon optimale et sont 

faciles à assembler et à démonter sans l'aide de matériel supplémentaire. 

- Éléments faciles à porter, manipuler, positionner et assembler par une seule

 personne 

- Réduit la charge physique 

- Performance maximale pour un faible poids

• Pompe Quattro avec quatre robinets et soupapes indépendants et un fl ux égal pour

une vitesse de course uniforme (levage et baisse synchronisés), quel que soit le

poids de la charge. 

- Opérations sûres et mieux contrôlées

• Les anneaux de remplissage peuvent être facilement placées autour du piston du

vérin de levage lors du blocage de la charge. 

- Tient mécaniquement la charge en position pendant plus longtemps 

- Permet de travailler en toute sécurité près de et sous la charge

• Tous les vérins de levage contiennent des robinets et soupapes d'abaissement avec un 

système de sécurité en cas de rupture de fl exible intégré. 

- Baisse du véhicule sûre et plus contrôlée, quelle que soit la charge sur

 chaque vérin 

- Sécurité garantie grâce à la fonction du maintien de la  charge, même en cas 

 de rupture d'un fl exible

• Vérin latéral de capacité égale pour la poussée et la traction. 

- Possibilité de mettre le véhicule en position en le poussant ou le tirant, au lieu de 

 simplement le pousser

• Barre facilement remplaçable à la fois dans et sous les traverses patins 

- Assure des mouvements latéraux contrôlés 

- Une opération plus sécurisée et moins de tension sur le véhicule ferroviaire et le

 matériel 

- Temps de maintenance plus court 

- Pièces plus légères (pas de galet de roulement en acier)

• Un indicateur sur les traverses patins alerte l'opérateur des limites de la

traverse. 

- Empêche l'instabilité du véhicule ferroviaire et du matériel

• Flexibles colorés correspondant aux couleurs du tableau de commande

de la pompe. 

- Réduit les risques d'assemblage incorrect et donc, de mauvaises opérations
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éléments de levage                                                                                                                      description modèle qty 

Vérin télescopique HJ 68/21 H 22 2

Vérin télescopique HJ 68/21 H 55 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Fourche pour anneaux de remplissage pour placer les bagues en toute sécurité. FORK 2

Plaque de base sont utilisées pour lever les vérins HJ 68/21 H 22 & HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

éléments de déplacement latéral                                                                     description modèle qty 

Faisceau pour faire glisser les Traverse patins B 30 - 2200 1

Faisceau pour faire glisser les Traverse patins B 30 - 1100 1

Jeu de raccordement pour relier les faisceaux les unes aux autres CPS 30 1

Traverse patin TS 232 2

Plaque de comblement pour patins SFP 260x50 4

Plaque adaptatrice pour vérin HJ 68/21 à utiliser avec les plaques de comblement pour 
patins

AP 170x5 2

Mécanisme de blocage Système de remise sur rail LDR 30 B 1

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1390-2090 2

Vérin Latéral RTC 12 H 23 1

JEU ADVANCED (AVANCÉ) éléments de déplacement latéral                                                                    description modèle qty 

Jeu de roue système de remise sur rail WSR 30 B 1

Plaque supérieure de patin - Plate pour ne pas glisser sur les vérins, mais sur le patin 
(seulement en combinaison avec les plaques de comblement pour patins)

STP 260x10 2

éléments d'opérations                                                                                     description modèle qty 

Pompe Quattro 1
- opération avec distributeurs manuels (poignées)
- avec possibilité de synchronisation
- adapté pour connecter 2 vérins de levage et un vérin latéral

04 Q 50 D 
+ 4MV

1

Poste d'outillage - Toile polyester recouverte de PVC, 250 x 250 cm, base pour position-
nement d'outils

2500 x 2000 1

éléments de raccordement                                                                             description model qty 

Flexible rallonge double pour relier le vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 DU 1

Flexible rallonge simple pour relier le vérin de blocage du vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 SU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (orange / noir) RVL 20 DOU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (orange / noir) RVL 20 DGU 1

Ce jeu correspond à vos besoins mais une légère modifi cation le perfectionnerait ? Contactez-nous, et ensemble 

nous ajusterons les composants ou nous composerons votre Système de remise sur rail personnalisé !
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Le jeu Premium de Système de remise sur rail Holmatro est adapté aux véhicules ferroviaires d'un poids maximum de 339 

tonnes. Trois types de vérins télescopiques (1) sont fournis pour le levage des véhicules ferroviaires : Vérins d'une capacité 

de 127 tonnes dans la première phase et de 63 tonnes dans la seconde, avec une course totale de 500 mm ; et vérins d'une 

capacité de 68 tonnes la première phase et de 21 tonnes dans la seconde, avec une course totale de 200 ou 550 mm. Les 

deux vérins sont placés sur les traverses patins (2), situées sur les faisceaux (3). Les traverses patins sont reliées entre elles 

par deux entretoises de traverses (4) dont la longueur est ajustable. Un vérin latéral (5), d'une capacité de traction et de 

poussée de 12 tonnes, est placé entre les entretoises de traverses. Ce vérin latéral pousse ou tire les traverses patins sur les 

faisceaux. Dans ce jeu, deux faisceaux – de 2 200 mm et 1 100 mm – sont incluses. Les faisceaux sont reliées entre elles par 

un jeu de raccordement (6).

Un blocage mécanique s'opère grâce à différentes anneaux de remplissage (7). Grâce à une fourche (8), les anneaux de 

remplissage peuvent être placées en toute sécurité autour du piston des vérins télescopiques. Des plaques de comblement 

(9) peuvent être placées sous le vérin télescopique si nécessaire, lorsque les espaces entre le vérin et les points de levage 

doivent être comblés. Le système de blocage (10) empêche le véhicule de glisser pendant le levage.

Tous les vérins sont contrôlés par une pompe Quattro (11) puissante qui envoie quatre fl ux égaux vers quatre distributeurs 

contrôlés par une télécommande sans fi l (12). Faire fonctionner les distributeurs simultanément garantit une vitesse de course 

des vérins uniforme pendant le levage et la baisse, peu importe la charge qu'ils supportent. Bien entendu, les robinets et 

soupapes peuvent aussi être contrôlés séparément pour faire fonctionner les vérins individuellement. La pression réelle de 

chaque vérin est visible sur des manomètres faciles à lire. Les vérins et la pompe sont reliés entre eux par des fl exibles 

rallonges colorés, simples ou doubles (13), de 20 mètres de long. La couleur des fl exibles correspond à la couleur du tableau 

de commande de la pompe, afi n d'éviter tout raccordement incorrect.

13

10

8

3

1

2

4

6

11

7

5

9

12

Caractéristiques et avantages:
• Les éléments du jeu sont 50 % plus légers que ceux des systèmes similaires disponibles

sur le marché. Les éléments ont des poignées placées de façon optimale et sont

faciles à assembler et à démonter sans l'aide de matériel supplémentaire. 

- Éléments faciles à porter, manipuler, positionner et assembler par une seule 

 personne 

- Réduit la charge physique 

- Performance maximale pour un faible poids

• Pompe Quattro avec quatre robinets et soupapes indépendants et un fl ux égal pour

une vitesse de course uniforme (levage et baisse synchronisés), quel que soit le poids

de la charge. 

- Opérations sûres et mieux contrôlées

• Contrôle télécommandé sans fi l possible pour faire fonctionner les robinets et

soupapes électromagnétiques (en option). 

- Garantit que l'opérateur est mobile et libre de bouger autour du véhicule

 ferroviaire 

- La pompe ne doit pas forcément être placée à proximité des rails et peut rester

  dans le véhicule de secours si nécessaire

• Les anneaux de remplissage peuvent être facilement placées autour du piston

du vérin de levage lors du blocage de la charge. 

- Tient mécaniquement la charge en position pendant plus longtemps 

- Permet de travailler en toute sécurité près de et sous la charge

• Tous les vérins de levage contiennent des soupapes d'abaissement avec un 

système de sécurité en cas de rupture de fl exible intégré. 

- Baisse du véhicule sûre et plus contrôlée, quelle que soit la charge sur chaque

  vérin 

- Sécurité garantie grâce à la fonction du maintien de la charge, même en cas

  de rupture d'un fl exible

• Vérin latéral de capacité égale pour la poussée et la traction. 

- Possibilité de mettre le véhicule en position en le poussant ou le tirant, au lieu de 

 simplement le pousser

• Barre facilement remplaçable à la fois dans et sous les traverses patins 

- Assure des mouvements latéraux contrôlés 

- Une opération plus sécurisée et moins de tension sur le véhicule ferroviaire

 et le matériel 

- Temps de maintenance plus court 

- Pièces plus légères (pas de galet de roulement en acier)

• Un indicateur sur les traverses patins alerte l'opérateur des limites de la traverse.

- Empêche l'instabilité du véhicule ferroviaire et du matériel

• Flexibles colorés correspondant aux couleurs du tableau de commande de la pompe.

- Réduit les risques d'assemblage incorrect et donc, de mauvaises opérations

JEU PREMIUM 
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éléments de levage                                                                                        description modèle qty 

Vérin télescopique HJ 68/21 H 22 2

Vérin télescopique HJ 68/21 H 55 2

Vérin télescopique HJ 127/63 H 50 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (1) 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 50 (2) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (1) 2

Anneau de remplissage 110 mm pour vérin HJ 68/21 H ** SR 68/21 - 110 (2) 8

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (1) 2

Anneau de remplissage 50 mm pour vérin HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 50 (2) 2

Anneau de remplissage 100 mm pour vérin HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (1) 2

Anneau de remplissage 100 mm pour vérin HJ 127/63 H 50 SR 127/63 - 100 (2) 6

Fourche pour anneaux de remplissage pour placer les bagues en toute sécurité FORK 2

Plaque de base sont utilisées pour lever les vérins HJ 68/21 H 22 & HJ 68/21 H 55 BP 68/21 4

Plaque de base sont utilisées pour lever les vérins HJ 127/63 H 50 BP 127/63 2

éléments de déplacement latéral                                                                   description modèle qty 

Faisceau pour faire glisser les traverse patins B 30 - 2200 1

Faisceau pour faire glisser les traverse patins B 30 - 1100 1

Jeu de raccordement pour relier les faisceaux les unes aux autres CPS 30 1

Traverse patin TS 232 2

Plaque de comblement pour patins SFP 260x50 4

Plaque adaptatrice pour vérin HJ 68/21 à utiliser avec les plaques de comblement pour 
patins

AP 170x5 2

Mécanisme de blocage Système de remise sur rail LDR 30 B 1

JEU PREMIUM éléments de déplacement latéral                                                                   description modèle qty

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1390-2090 2

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1990-3090 2

Vérin Latéral RTC 12 H 23 1

Jeu de roue Système de remise sur rail WSR 30 B 1

Plaque supérieure de patin - Plate pour ne pas glisser sur les vérins, mais sur le patin 
(seulement en combinaison avec les plaques de comblement pour patins)

STP 260x10 2

éléments d'opérations                                                                                    description modèle qty 

Pompe Quattro 3
- opération avec robinets et soupapes électriques (boutons-poussoirs sur  
  télécommande sans fi l)
- avec possibilité de synchronisation
- adapté pour connecter 4 vérins de levage et un vérin latéral

04 Q 50 D 
+ 6EVWLRC

1

Poste d'outillage - Toile polyester recouverte de PVC, 250 x 250 cm, base pour positi-
onnement d'outils

2500 x 2000 1

éléments de raccordement                                                                             description modèle qty 

Flexible rallonge double pour relier le vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 DU 1

Flexible rallonge simple pour relier le vérin de blocage du vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 SU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (orange / noir) RVL 20 DOU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (vert / noir) RVL 20 DGU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (rouge / noir) RVL 20 DRU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (bleu / noir) RVL 20 DBU 1

Ce jeu correspond à vos besoins mais une légère modifi cation le perfectionnerait ? Contactez-nous, et ensemble 

nous ajusterons les composants ou nous composerons votre Système de remise sur rail personnalisé !
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specifi cations HJ 68/21 H 22 HJ 68/21 H 55 HJ 127/63 H 50

pression de travail max. bar/Mpa 550 / 55 550 / 55 550 / 55

course 1er piston mm 110 275 250

course 2ème piston mm 110 275 250

haute rentré mm 240 440 460

capacité 1er piston kN/t 657 / 67 657 / 67 1249 / 127.4

capacité 2ème piston kN/t 212 / 21.6 212 / 21.6 622 / 63.4

type de retour hydraulique hydraulique hydraulique

matière aluminium aluminium aluminium

poids, prêt à l'emploi kg 24.6 44 85

* Également disponible : vérin de levage avec différentes capacités et/ou longueurs de course.

Élements de levage

VÉRINS

HJ 68/21 H 22 HJ 127/63 H 50HJ 68/21 H 5

PLAQUES DE BASE
Les plaques de base sont utilisées pour lever les vérins lors du levage du véhicule ferroviaire au sol plutôt que sur la 

faisceau.

plaque de base description modèle adapté pour vérin poids, prêt à l'emploi

kg

Plaque de base sont utilisées pour 
lever les vérins

BP 68/21 HJ 68/21 H ** 4.7

Plaque de base sont utilisées pour 
lever les vérins

BP 127/63 HJ 127/36 H 50 4.4

Les vérins télescopiques sont utilisés pour lever le véhicule ferroviaire. Avant de choisir les vérins, il est important de 

connaître le poids du véhicule ferroviaire et la course dont vous avez besoin.

ANNEAUX DE REMPLISSAGE

stacking rings description modèle adapté pour vérin
hauteur de 
remplissage

poids, 
prêt à l'emploi

mm kg

Anneau de remplissage 50 mm SR 68/21 - 50 (1) HJ 68/21 H ** 50 1.6

Anneau de remplissage 50 mm SR 68/21 - 50 (2) HJ 68/21 H ** 50 0.9

Anneau de remplissage 110 mm SR 68/21 - 110 (1) HJ 68/21 H ** 110 3.1

Anneau de remplissage 110 mm SR 68/21 - 110 (2) HJ 68/21 H ** 110 2.9

Anneau de remplissage 50 mm SR 127/63 - 50 (1) HJ 127/63 H ** 50 2.9

Anneau de remplissage 50 mm SR 127/63 - 50 (2) HJ 127/63 H ** 50 2.4

Anneau de remplissage 100 mm SR 127/63 - 100 (1) HJ 127/63 H ** 100 4.8

Anneau de remplissage 100 mm SR 127/63 - 100 (2) HJ 127/63 H ** 100 4.3

Fourche pour anneaux de remplissa-
ge pour placer les bagues en toute 
sécurité

FORK - 0.6

Les anneaux de remplissage peuvent facilement être placées autour du piston des vérins télescopiques en utilisant une 

fourche. Les anneaux de remplissage sont utilisées pour le blocage mécanique du véhicule ferroviaire lorsque le véhicule 

doit être immobilisé pour une période prolongée.
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Le jeu de traverses facilitera les mouvements (perpendiculaires aux rails). 

Principales spécifi cations : 

- Charge max. à transporter : 120 t

- Charge totale max. par patin sur la poutre : 60 t

- Hauteur totale max. : 250 mm

- Plage de réglage TST 1390-2090 : 1 390 mm à 2 090 mm

- Plage de réglage TST 1990-3090 : 1 990 mm à 3 090 mm

Utilisez les plaques de comblement des patins pour rehausser les patins de traverse (pour le vérin HJ 68/21, une plaque 

adaptatrice est nécessaire). 

Utilisez un mécanisme de blocage mécanique pour bloquer les traverses patins.

Éléments de déplacement latéral

FAISCEAU

TRAVERSE PATIN

Choisissez le nombre de poutres en vous basant sur la longueur maximale de déraillement du train.

faisceau description modèle dimensions (lxlxh)
poids, 
prêt à l'emploi

mm kg

Faisceau pour faire glisser les 
traverse patins

B 30 - 2200 2200 x 350 x 140 62.4

Faisceau pour faire glisser les 
traverse patins

B 30 - 1100 1100 x 350 x 140 32.7

Jeu de raccordement pour relier les 
faisceaux les unes aux autres

CPS 30 - 30.4

Longue poutre pour faire glisser les 
patins (basse)

B11 - 2200 2200 x 350 x 85 41.5

Courte poutre pour faire glisser les 
patins (basse)

B11 - 1100 1100 x 350 x 85 21.2

Jeu de raccordement pour relier 
deux poutres basses entre elles

CPS 11 - 14.2

traverse patin description modèle dimensions (lxlxh) poids, prêt à l'emploi

mm kg

Traverse patin TS 232 450 x 400 x 120 24.0

Plaque de comblement pour patins SFP 260x50 Ø260 x 50 2.7

Plaque adaptatrice pour vérin HJ 68/21 à utiliser avec les 
plaques de comblement pour patins

AP 170x5 Ø250 x 10 3.2

Plaque supérieure de patin
Utilisé pour s'assurer qu'il ne peut pas y avoir de 
glissement pendant le levage des vérins, mais uniquement 
sur les traverses patins (seulement en combinaison avec 
les plaques de comblement pour patins).

STP 260x10 Ø250 x 10 3.3

Mécanisme de blocage Système de remise sur rail

Max. déplacement horizontal: 230 mm

LDR 30 B - 5.0

vérin latéral RTC 12 H 23

pression de travail max. bar / Mpa 550 / 55

tonnage t 12

course mm 230

hauteur rentré mm 593

capacité en pousser kN/t 118 / 12

capacité en retour kN/t 118 / 12

type de retour hydraulique

matière acier

poids, prêt à l'emploi kg 17.0 

* Également disponible : vérins latéraux avec autres capacités.

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles. Choisissez la longueur de l'entretoise de traverse en 

fonction de la distance nécessaire entre les points de levage.

Un vérin latéral est utilisé pour le mouvement horizontal (pour pousser et tirer) le véhicule. Le déverrouillage hydraulique du 

vérin est situé à l'intérieur du système.

ENTRETOISE DE TRAVERSE

entretoise de traverse description modèle poids, prêt à l'emploi

kg

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1390-2090 15.0

Entretoise de traverse pour relier les traverses patins entre elles TST 1990-3090 33.0

VÉRIN LATÉRAL

ACCESSORIES DE DÉPLACEMENT LATÉRAL
accessories description modèle dimensions (lxlxh) poids, prêt à l'emploi

mm kg

Jeu de roue Système de remise sur rail
Pour un mouvement facile des faisceaux jusqu'à leur 
placement.

WSR 30 B 12.0
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pompes 12 W 25 D + HMD 4 C 04 Q 50 D + 4MV 04 Q 50 D + 4EVWRC 04 Q 50 D + 6EVWLRC

description Varipompe + FlowPanel Pompe Quattro 1 Pompe Quattro 2 Pompe Quattro 3

pression de travail max. bar / Mpa 550 / 55 550 / 55 550 / 55 550 / 55

nombre de sorties 4 4 4 6

nombre d'étages 2 2 2 2

débit 1ère étage / min. cc 3200 (x1) 1100 (x4) 1100 (x4) 1100 (x4)

débit 2ère étage / min. cc 1200 (x1) 400 (x4) 400 (x4) 400 (x4)

moteur 230 VAC - 1.5 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 VAC - 2.2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 VAC - 2.2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

230 VAC - 2.2 kW - 
50 Hz - 1 Ph

dimensions (lxlxh) mm 500 x 525 x 910 850 x 705 x 1250 700 x 570 x 1070 700 x 570 x 1070

poids, prêt à l'emploi kg 115 215 230 230

* Également disponible : pompes avec différents moteurs (essence/diesel) et/ou vitesses de débit.

Éléments d'opérations

POMPES
Holmatro fournit différentes pompes pour faire fonctionner les vérins de levage et le vérin latéral du Système de remise sur 

rail. Les différences de pompes s'entendent en termes de précision de la synchronisation, de la fl exibilité et de la facilité 

d'utilisation.

Information supplémentaire
• Varipompe + FlowPanel

- Opération avec distributeurs manuels (boutons)
 - Sans possibilité de synchronisation
 - Adapté pour connecter 2 vérins de levage et un vérin  
  latéral
• Pompe Quattro 1
 - Opération avec distributeurs manuels (poignées)
 - Adapté pour connecter 2 vérins de levage et un vérin  
 latéral

• Pompe Quattro 2
 - Opération avec robinets et soupapes électriques 
  (boutons-poussoirs sur télécommande câblée)
 - Adapté pour connecter 4 vérins de levage et un vérin  
  latéral
• Pompe Quattro 3
 - Opération avec robinets et soupapes électriques 
  (boutons-poussoirs sur télécommande sans fi l)
 - Adapté pour connecter 4 vérins de levage et un vérin  
  latéral

12 W 25 D + HMD 4 C 04 Q 50 D + 4MV 04 Q 50 D + 4EVWRC 04 Q 50 D + EVWLRC

pompes à main PA 04 H 2 PA 09 H 2

pression de travail max. bar/MPa 720 / 72 720 / 72

force de service max. kg 32 33

débit, 1er étage cm3 / course 18.4 22

débit, 2e étage cm3 / course 1.4 2.1

pression max., 1er étage bar 45 45

pression max., 2e étage bar 720 720

capacité effective du réservoir cm³ 400 900

poids, huile comprise kg 3.4 4.7

L x l x h mm 434 x 135 x 165 619 x 135 x 170

jeu de maintenance art n° 100.013.266 100.013.266

* Également disponible : pompes à main avec des capacités de réservoir supérieures.

Informations complémentaires

• Design ergonomique

• Construction robuste et compacte

• Facilité d'entretien et de maintenance

• Rendement hydraulique élevé 

• Vanne de dépressurisation à commande précise 

• Raccord de manomètre sur le bloc pompe

• Jauge de réservoir

• Entonnoir intégré.

• Pompe à main, système de verrouillage push & lock

La boîte à outils est utilisée pour ranger tous les outils de façon organisée.

ACCESSOIRES D'OPERATION

accessoires d' operation description modèle

Poste d'outillage 2500 x 2000
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fl exibles description modèle qty 

Flexible rallonge double pour relier le vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 DU 1

Flexible rallonge simple pour relier le vérin de blocage du vérin latéral à la pompe (noir) RVL 20 SU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (orange /noir) RVL 20 DOU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (vert / noir) RVL 20 DGU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (rouge / noir) RVL 20 DRU 1

Flexible rallonge double pour relier les vérins de levage à la pompe (bleu / noir) RVL 20 DBU 1

* Également disponible : fl exibles de différentes couleurs et/ou longueurs.

Élements de raccordement

FLEXIBLES
Holmatro fournit différents fl exibles hydrauliques nécessaires pour relier les vérins de levage et le vérin latéral à la pompe.

Également disponible

CHARIOT DE REMORQUAGE COMPLÉMENTAIRE

produits description modèle dimensions (lxlxh) poids, prêt à l'emploi

mm kg

Crochet ferroviaire pour pousser le véhicule sur 
les rails

HRH 5 S 22.5 832 x 495 x 186 22

Coussins de levage 
HLB 2 jusqu'à HLB 96 et une multitude de 
fl exibles et d'unités de commande

Pour plus d'informations et des 
spécifi cations détaillées, rendez-vous sur le 
site web Holmatro.

Cisaille inclinée pour une découpe précise - 
modèle à batterie

GCU 5050 i 
EVO 3

Écarteur pour écarter, comprimer et (avec des 
accessoires) tirer - modèle à batterie

GSP 5250 
EVO 3

Outil combiné d'usage intensif pour écarter, 
comprimer et tirer - modèle à batterie

GCT 5160 
EVO 3

La solution pour les véhicules sur rails présentant des roues bloquées ou défectueuses.

Chariot de remorquage complémentaire ATD 32

écartement des rails mm 1435

convient à une gamme de roues mm Ø 750 - 1250 mm

la charge max. par axe dépend du diamètre de 
roue 750 mm ton 22

la charge max. par axe dépend du diamètre de 
roue 1250 mm mm 32,5

dimensions (lxlxh) mm 1082 x 1746 x 234

poids, prêt à l'emploi kg 193

Si votre application est soumise à des exigences client spécifi ques autres que les exigences standard, vous pouvez con-

tacter Holmatro pour discuter des possibilités de mise en œuvre de vos exigences individuelles.

PRODUITS OPTIONNELS



LEVAGE 
DE MÉTRO

LEVAGE DE 
TRAMWAY À 
PLANCHER BAS

outils mécaniques description modèle tonnage course hauteur rentré

ton mm mm

Les vérins mécaniques, avec une capacité de levage de 

10 à 100 tonnes et une course comprise entre 125 et 

350 mm, en fer forgé, résistent aux conditions de travail 

longues et diffi ciles, comme dans la remise sur rail.

JJ 10 - 100 105 - 350 255 - 555

Rail transversal mécanique pour vérins mécaniques. 

Convient au mouvement horizontal souple de lourdes 

charges.

TB convient à une utilisation avec un vérin : 

JJ 1015, JJ 1513, JJ 25**, JJ 30**, 

JJ 35**, JJ 50**

Plaques de base pour vérins mécaniques, conviennent 

en cas de conditions de travail instables pour stabiliser 

les vérins mécaniques.

SB convient à une utilisation avec un vérin : 

JJ 1015, JJ 1513, JJ 25**, JJ 30**, 

JJ 35**, JJ 50**

Avec l'arrivée à Anvers des tramways à 
plancher bas qui améliorent l'accès des 
tramways aux fauteuils roulants, aux 
landaux et aux poussettes, les pompiers de 
cette ville ont rencontré plus de diffi cultés 
pour le levage sécurisé et rapide des trams 
après un incident. Holmatro a développé 
un système de levage pouvant être relié 
à l'équipement existant des camions 
incendie. À l'aide d'une commande rotative 
sur une soupape de commande spéciale, 
les vérins télescopiques sont commandés 
à distance. Les vérins télescopiques en 
aluminium ont chacun une capacité de 40 
tonnes et une course de 20 mm et 55 mm. 
Un revêtement anti-dérapant spécial est 
appliqué à la tête du piston pour protéger la 
base du tramway. En outre, ce revêtement 
fournit une stabilité supplémentaire pendant 
le levage et l'abaissement du véhicule. 

Commande de   
Pompiers d'Anvers
Projet 
Levage de tramway à plancher bas

La caserne d'Amsterdam-Amstelland 
compte 1  100 pompiers qui interviennent 
lors des incendies et des accidents, mais 
qui sont également préparés à la gestion des 
catastrophes et à la gestion de situations 
de crise à grande échelle. Pour le levage de 
rames de métro suite à un incident, ils étaient 
à la recherche d'un système de levage léger 
et rapide pouvant être relié à l'équipement 
existant sur le camion incendie. En outre, ils 
cherchaient un fournisseur fi able offrant la 
possibilité d'inspecter des outils sur place, avec 
toutes les pièces de l'ensemble hydraulique 
incluses. Holmatro a développé 6 systèmes 
de levage, comprenant des varipompes, 
des vérins télescopiques 40  tonnes, des 
pièces de remplissage, des ensembles de 
fonctionnement et des fl exibles rallonge. 
Notre programme d'entretien complet répond 
à leurs besoins de maintenance.

Commande de   
Pompiers d'Amsterdam - Amstelland
Projet 
Levage de métro

Systèmes mécanique de remise sur rail

OUTILS MÉCANIQUES
La gamme étendue d'outils mécaniques d'Holmatro est conçue pour supporter des conditions d'utilisation diffi ciles sur de 

longues périodes. La fabrication durable en fonte permet d'utiliser les outils sous l'eau et pendant des travaux de soudure. 

Malgré ces conditions d'utilisation diffi ciles, les outils sont très faciles d'entretien.

Solutions de réenraillement sur mesure

CEUX QUI NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

31
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description modèle jeu basic jeu advanced jeu premium

Éléments de levage
Vérin télescopique HJ 68/21 H 22 2* 2 2

Vérin télescopique HJ 68/21 H 55 2 2

Vérin télescopique HJ 127/63 H 50 2

Plaque de base BP 68/21 4 4

Plaque de base BP 127/63 2

Anneau de remplissage SR 68/21 - 50 (1) 2 2 2

Anneau de remplissage SR 68/21 - 50 (2) 2 2 2

Anneau de remplissage SR 68/21 - 110 (1) 2 2 2

Anneau de remplissage SR 68/21 - 110 (2) 2 8 8

Anneau de remplissage SR 127/63 - 50 (1) 2

Anneau de remplissage SR 127/63 - 50 (2) 2

Anneau de remplissage SR 127/63 - 100 (1) 2

Anneau de remplissage SR 127/63 - 100 (2) 6

Fourche pour anneaux de remplissage FORK 2 2 2

Éléments de déplacement latéral
Faisceau B 30 - 2200 1 1 1

Faisceau B 30 - 1000 1 1 1

Jeu de raccordement CPS 30 1 1 1

Traverse patin TS 232 2 2 2

Plaque de comblement pour patins SFP 260x50 2 4 4

Plaque adaptatrice AP 170x5 2 2 2

Mécanisme de blocage Système de remise sur rail LDR 30 B 1 1 1

Entretoise de traverse TST 1390-2090 2 2 2

Entretoise de traverse TST 1990-3090 2

Vérin Latéral RTC 12 H 23 1 1 1

Jeu de roue Système de remise sur rail WSR 30 B 1 1

Plaque supérieure de patin STP 260x10 2 2 2

Éléments d'opérations
Varipompe + FlowPanel 12 W 25 D + HMD 4 C 1

Pompe Quattro 1 04 Q 50 D + 4MV 1

Pompe Quattro 3 04 Q 50 D + 6EVWLRC 1

Poste d'outillage 2500 x 2000 1 1 1

Éléments de raccordement
Flexible rallonge double RVL 20 DU 1 1 1

Flexible rallonge simple RVL 20 SU 1 1 1

Flexible rallonge double RVL 20 DOU 1 1 1

Flexible rallonge double RVL 20 DGU 1 1 1

Flexible rallonge double RVL 20 DRU 1

Flexible rallonge double RVL 20 DBU 1

* Les vérins dans le Jeu basic n'ont pas les robinets et soupapes de baisse, mais ont une fonctionnalité intégrée de sécurité en cas de rupture de flexible.

SET ASSEMBLY



Avis de non-responsabilité - Bien que l'élaboration du contenu de ce document imprimé a bénéficié du plus grand soin, il se peut que des informations soient incor-
rectes ou incomplètes. N.V. Holmatro et ses filiales (ci-après dénommé Holmatro) ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences découlant d'activité 
menées en se basant sur ce document écrit. En cas de doute sur l'exactitude et l'exhaustivité des informations, vous devez contacter Holmatro (numéro de téléphone : 
+31 (0)162-751500). Aucun élément de ce document écrit ne peut être copié et/ou rendu public d'une quelconque façon sans l'autorisation explicite d'Holmatro.

Holmatro Pays-Bas
Raamsdonksveer,  
Pays-Bas
T +31 (0) 162 75 15 00
E  industry@holmatro.com

Holmatro Chine
Suzhou, Jiangsu Province 
Chine
T +86 (512) 6380 7060
E  china@holmatro.com

Holmatro 
États-Unis d'Amérique
Glen Burnie MD,  
États-Unis d'Amérique
T +1 (0) 410-768-9662
E  industrial@holmatro-usa.com

BUREAUX ET 
DISTRIBUTEURS 
HOLMATRO
Dans le monde entier

Grâce à notre réseau mondial de 
vente et de service, il y a toujours 
un représentant Holmatro près de 
chez vous pour vous aider !

Trouvez votre représentant 
Holmatro le plus proche sur 
holmatro.com
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