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ReMettez à zéRo Le coMpte à  
RebouRs pouR Le chAnGeMent  
de vos RAiLs !



ANS D’EXPÉRIENCE

Fournir un service global avec des solutions adaptées.
De nombreux investissements d’avenir et le dévelop-
pement continu comme fournisseur de service nous 
assure d’être un partenaire de premier plan pour les 
gestionnaires d’infrastructure ferroviaire.

Un partenaire mondial

Un échange constant avec la filiale manu- 
facturière de nos Machines outils permet à  
LINMAG d’apporter une valeur ajoutée unique :

Une large connaissance du développement 
de machines et de leur production, jusqu’à 
la fourniture d’un champignon de rail parfaitement 
reprofilé par fraisage et meulage combiné 

Une grande flexibilité pour s’adapter aux 
contraintes des clients, de la modification de 
nos trains fraiseurs à l’adaptation de nos outils et nos 
services de maintenance.

LINMAG GmbH fournit des services de maintenance 
ferroviaire de haute qualité dans le monde entier.
Par l’utilisation de technologies exclusives de frais-
age et meulage circonférentiel, LINMAG garantit 
un reprofilage des rails au-delà des attentes de ses 
clients.

Plusieurs décennies de recherches et dévelop-
pements par notre société affiliée Linsinger ont  
permis de valider cette technologie, et permettent à  
LINMAG d’offrir un reprofilage complet et exempt 
de déchets de rails en une seule passe.

20

JA
H

RE
 E

RF
A

H
RU

N
G

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Une équipe compétente, 
parfaitement qualifiée



Les déchets ne sont pas que des déchets. Comme 
nos trains récupèrent poussières et copeaux de 
métal, ces derniers sont 100% recyclables 
et représentent une ressource 
supplémentaire pour les
infrastructures.
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 Rai  service
 by milling and grinding

Notre technologie unique de reprofilage des têtes de rail autorise un traitement sans jet 
d’étincelle ni pollution. Ce processus doux garantit la protection et l’intégrité de la structure 
du métal des rails. Enfin, les émissions sonores sont réduites au minimum.

La maintenance régulière préventive ou curative ôte tous les défauts des rails liés au trafic 
supporté. La restauration du profil initial du rail assure une disponibilité optimale de l’infra-
structure, réduit la vitesse d’usure des rails et en étend la durée de vie très significativement. 
Les services Linmag réduisent ainsi le coût global de possession des voies et prolongent les 
intervalles entre les coûteuses opérations de remplacement des rails.

Recyclabilité

Technologie propre

Extension de la durée de vie du rail



Lorsque les trains accélèrent ou frei-
nent, un glissement relatif ou total se 
produit. Ce phénomène engendre 
une augmentation de la dureté en sur-
face, des déplacements de métal sur 
les côtés et l’apparition de creux. Les 
Wheels bruns causent des fissures et 
une défaillance du matériau.

Elle réduit très significativement la 
durée de vie du rail, en produisant 
fissures, usure du matériau et la for-
mation de défauts important. Ceux-ci 
comportent notamment les Squats, 
Belgrospies, impacts, bavures, ondu-
lations, peau de roulement et déviati-
on de voie.

Ils apparaissent principalement au ni-
veau du coin intérieur du champignon 
des rails hauts dans les courbes. Ils sont 
dus à la fatigue liée au stress particu-
lièrement important imposé par le con-
tact roue/rail. Les fissures progressant 
à l’intérieur du métal, le risque d’appa-
rition d’écailles et de développement 
des défauts horizontaux est important. 
Si non traités totalement, ils peuvent en-
gendrer la rupture totale du rail.

Head checks RCF

ELIMINATION DE LA FATIGUE DE CONTACT DE ROULEMENT (RCF) 

Wheel burns
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Une maintenance préventive et un reprofilage adapté du champignon de rail permettent de s’affranchir du 
développement de fissures, de contenir les pollutions sonores et d’éviter une rupture potentielle du rail, dont la 
durée de vie est ainsi augmentée. 
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AVANT

CONTRÔLE QUALITÉ 

Un système de mesures du profil longitudinal et 
transversal, ainsi qu’un système d’inspection à 
courants de Foucault sont embarqués, et permet-
tent de vérifier que les défauts ont été éliminés.

Nous re-profilons les rails endommagés et ren-
dons votre infrastructure plus fiable. 

Mesures transversales avant et après traitement Mesures longitudinales avant et après traitement

FINITION LINMAG

 Rai  service
 by milling and grinding

black — new rail
red — worn rail
blue — LINmag FINished rail

APRÈS
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TRAIN DE FRAISAGE MG31 

Pour les fortes charges de travail 

Pour les voies à grande vitesse et conventionnelles

>> Traitement rapide grâce aux roues fraiseuses 
 à haute performance
>> Profondeur max. de travail importante, respect de 
 la structure du métal
>> Disponibilité maximum grâce au service 24/7

>> Système auto suffisant pour un usage intensif
>> Durée de vie des outils étendue
>> Conduite simple à haute précision

pour le reprofilage des rails est garantie avec le train LINMAG MG31 et ses 6 unités de fraisage. Nous 
sommes capables d’éliminer des défauts de rails de 3,6mm de profondeur en seulement une passe, 
c’est unique. Nous utilisons également ce véhicule sur nos lignes à grande vitesse, grâce à sa haute 
précision. L’équipe LINMAG fournit un équipement fiable et un service 24/7. Ils répondront immédi-
atement avec l’action appropriée afin d’éviter tout retard ou délai. C’est ce que j’apprécie le plus.“

Une vitesse unique   

Rene Rickmann (opérateur machine, DB BBG, LINMAG train fraiseur MG 31)
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est une machine brillante issue de la technologie Linsinger. Ils n’ont laissé aucune place au hasard 
lorsqu’ils ont produit cet engin. Sa précision doit être vue pour être crue ; l’engin peut enlever 1 mm en 
une seule passe tout en fraisant le profil de rail avec une précision absolue.
Avec la confiance que les gars qui l’ont construit opèrent eux-mêmes l’engin, vous pouvez retrouver 
le profil initial de vos rails tout en étant assurés d’avoir un service 24/7 de l’équipe de support de 
LINMAG.“

Le camion rail-route de fraisage LINMAG SF02W-FS 

Opération de reprofilage flexibles sur quasi tous les écartements
Réseaux urbains, tramways, métros, aiguillages et passages à niveau

>> Finition en une passe
>> Profondeur de traitement flexible, 
 en fonction de la demande
>> Haute précision sur le profil transversal et longitudinal
>> Respecte la structure du métal 

>> Aucun dommage thermique de la microstructure
>> Très peu de poussière et aucune projection
 d’étincelle
>> Disponibilité sur toute l’année, quelque soient
 les conditions

Jason Glasspool, , chef de projet - LINMAG Australie

CAMION RAIL-ROUTE 

Flexibilité
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