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T R A I N  F R A I S E U R 

MG11 HYDROGÈNE

LE PREMIER



„Je crois que l‘eau sera un jour employée comme combustible, que l‘hydrogène et l‘oxygène, 
qui la constituent, utilisés isolément ou simultanément, fourniront une source de chaleur 

et de lumière.“

Jules Verne (1828 - 1905), écrivain français considéré comme l’un des fondateurs 
de la littérature de science-fiction

#trusttheinventor



 LINSINGER s‘est fixé pour objectif de faire partie de la transition énergétique en          

 contribuant activement pour les générations futures.

 La production d‘hydrogène est relativement simple.

 L‘eau est décomposée pour obtenir de l’hydrogène (H2) et de l’oxygène (O2).

 Ce procédé permet de convertir l‘énergie électrique en énergie chimique et est   

 stockée sous forme d‘hydrogène.

 L‘électricité est produite à partir de l‘hydrogène et de l’air; seule l‘eau est le 

 produit de cette conversion.

 L‘élément clé de la révolution énergétique est l‘hydrogène « vert » qui est produit  

 de manière durable et sans carbone.

 Le plein potentiel des énergies renouvelables peut être obtenu en utilisant le vent,  

 le soleil ou la biomasse.

 L’approvisionnement en hydrogène permet le développement d‘une énergie locale  

 et indépendante qui profitera aux générations futures.

POURQUOI  
L‘HYDRO-

GÈNE?

FAIRE PARTIE DU CHANGEMENT

 Pas de pollution (CO
2
, NO

X
, CO, ...)

 Des ressources inépuisables

 Modes de transport flexibles

 Production locale et durable

Ravitaillement et maintenance centralisés

  Moins de rayonnement thermique qu‘avec 
les moteurs à combustion

 Non toxique, corrosif ou radioactif - 
 Aucun impact négatif sur l‘environnement
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PROPULSÉS À 
L’HYDROGÈNE?

L’utilisation de l‘hydrogène est soumise à des consignes de 

sécurité. Des tests définis sont prescrits pour les 

machines et les pièces de machines, (par ex. pour la pression, 

l’étanchéité, les tests de sécurité anti-éclatement et 

incendie). Les trains fraiseurs Linsinger à hydrogène 

répondent aux normes de sécurité européennes.

L‘hydrogène est un carburant très sûr et moins inflammable dans 

l‘atmosphère que le carburant conventionnel (essence, diesel).

Le gaz est stocké dans des réservoirs extrêmement stables.

Même dans le cas très rare d‘une fuite de gaz, 

il ne peut se produire une accumulation de gaz.

L‘hydrogène est quatorze fois plus léger que l‘air et 

s‘échappe donc rapidement et sans danger dans l‘atmosphère.

Le contrôle accompagnant le développement est assuré par 

l’organisme de certification allemand TÜV Süd Rail GmbH.

Les réservoirs de stockage d‘hydrogène (Réservoir en matériau composite) 

sont installés à l‘intérieur de la machine et donc 

techniquement sécurisé de manière optimale. Ces réservoirs

en matériau composite sont constitués de fibres de carbone. Cette

conception permet le stockage de l‘hydrogène à des pressions de 

fonctionnement élevées pendant de longues années d‘utilisation.
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INNOVANT
PERSONNALISÉ
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Les avantages3 de LINSINGER
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 Finition en un seul passage

 Retrait de matière de 0,1 > 1,2 mm par passage

 Procédé respectueux de l’environnement, pas d‘exposition aux 

 copeaux et à la poussière de meulage

 Pas d‘étincelles volantes - Pas de risque d‘incendie

 Aucune émission - Utilisable dans les zones les plus sensibles

 Faibles émissions sonores pendant le traitement

 Traitement à sec, aucun liquide de refroidissement / extinction nécessaire

 Aucun retrait d‘équipement de commutation de voie requis

 Utilisable en toute saison

 Précision d‘usinage très élevée

 Traitement respectueux des matériaux

 Recyclage complet des copeaux de métal

 Ravitaillement rapide en 30 minutes

 L’approbation par l’Office fédéral allemand des chemins de fer (EBA) 

 se réalise pendant la production, la certification TÜV accompagne 

 le développement



T R A IN FR A ISEUR MG11
A DA P T É P OUR LE S PLU S PE T I T S PROF IL S 
DE DÉGAGEMEN T

APPLICATIONS
Métros, trains de banlieue et tramways

AVANTAGES
 Propulsion par pile à combustible „zéro émission“

 Aspiration efficace des copeaux métalliques et de la poussière 

 de meulage (> 99,5%)

 Reprofilage du champignon du rail combiné par fraisage et meulage 

 circonférentiel

 Largeur de voie réglable de 1000 à 1668 mm

 Déplacement bidirectionnel

 Faible niveau sonore pendant l’usinage

 Faible génération de chaleur grâce à l‘entraînement par pile à combustible

 Cabine de conduite pour 2 personnes

 Convient pour les aiguillages et les passages à niveau

 Enlèvement de matière en un seul passage: 0,1 > 1,2 mm

Ecartement des 
rails ajustables

Traitement des 
aiguillages

Hydrogène

MG 11 H2

Le plus petit 
train fraiseur 

„Zéro émission“ 
du monde



Spécifications Techniques  

Porte-outils 1 unité de fraisage électrique et 1 unité de meulage électrique de chaque côté

Entraînement Chaque essieu est entraîné par un moteur électrique

Moteur principal Pile à combustible 150 KW @ Fin de vie : Batterie 60 KWH, 180 KWp 

Vitesse de traitement 360-840 m/h en fonction de l’état du rail 

Retrait de matière max. par passage Longitudinal : 1,2 mm / Transversal : 3 mm 

Poids total / charge max. par essieu 39 t / 10 t 

Ecartement des voies En fonction des besoins : 1000 - 1668 mm 

Rayon mini. 35 m

Dévers max. pour un écartement de 1435mm 150 mm

Volume de la trémie pour les copeaux 1,5 m3  

Vitesse autonome max. 50 km/h

Inclinaison max. 40‰ 

              Boguie 1              Local technique         Pile à combustible           Unité de fraisage          Unité de meulage              Unité de polissage             Boguie 2

          Cabine de conduite 1             Système de Ventilation                                   Trémie 1,5m³                                     Batterie                                 Cabine de conduite 2  

DIRECTION DE 
DÉPLACEMENT

Réservoir
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