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Le CRS edilon)(sedra
Le système de rails de grues pour lourdes charges
Le Système edilon)(sedra CRS pour voies ferrées de grues est le système optimal de fixation
des rails pour tous types de grues. Dans les ports maritimes ou ports fluviaux, le transbordement dans les terminaux ou zones industrielles, le système CRS edilon)(sedra est véritablement le système de fixation de rails économique, polyvalent, durable et à bas niveau de maintenance que vous recherchez.

AVANTAGES GÉNÉRAUX :
Le support continu des rails assure une distribution optimale des charges, pour vous donner :
- une plus grande durée de vie des rails
- une usure égale de la surface de roulement
- une meilleure interaction roue-rail
- un bruit de roulement beaucoup plus réduit
Le rail est fixé à la rigole par adhérence :
- pas de vis, ni boulons, éclisses ou ressorts
- pas de risque de corrosion
- drainage rapide de la gorge du rail
- remplacement du rail sans besoin de remplacer la rigole
- rail stable, doté d’une haute résistance au glissement
Autres avantages importants :
- le rail peut être traversé sans cesse, sans difficulté, par les chariots-élévateurs, les élévateurs de containers et
les reach stackers, chariots-cavaliers, et serveurs-alimenteurs
- fixation simple de tous les types d’attaches de surface sur la structure de rigole de rail
- scellement des joints sans difficulté, avec le composé edilon)(sedra Corkelast®
- facile à poser dans les courbes
- largeur de joint et profondeur de rigole minimum
- raccordement facile avec d’autres systèmes d’attache des rails

RAPPORT COUT-EFFICACITE:
• Faible hauteur structurelle
• Installation simple
• Minimum de maintenance
• Durée de vie utile jusqu’à 30 ans
• Faibles coûts de cycle de vie (LCC)

construction des rigoles des rails
On pose le rail dans une rigole, dans lequel on verse ensuite un composé élastique. L’ensemble tout entier s’intègre sans interstices
dans la route ou autres surfaces. De nombreux types habituels de matériaux de surfaces peuvent être utilisés, sans restrictions
spéciales. Parmi les choix possibles, citons le béton coulé en place, les dalles de béton et l’asphalte. Des cornières métalliques
sont souvent intégrées aux parois de la rigole pour assurer un scellement durable et faciliter le passage des véhicules routiers,
transporteurs et chariots-élévateurs.

edilon)(sedra Corkelast®
La Technologie des Voies
ferrées des Grues
(CRS)

les charges sur roues et les profils des rails

Une roue de grue peut exercer une charge de plus de 70 tonnes sur le rail. Cette charge comprend le poids de
la grue elle-même, la charge utile, la charge du vent et les forces produites pendant le freinage et l’accélération.
Concernant la roue, son diamètre, sa charge et le profil du rail doivent être compatibles afin d’éviter les problèmes de contact. La Norme DIN 15070, ainsi que d’autres normes, donnent une orientation pour le choix
des combinaisons appropriées.

les caractéristiques du système
Le système à rail encastré edilon)(sedra Corkelast® présente de nombreux avantages. Depuis de nombreuses années, il est mis en service
dans une vaste gamme d’applications : rails légers, rails de métro,
rails lourds, lignes grande vitesse, et grâce à cette expérience nous
fournissons un système de haute qualité avec une longue durée de
vie utile - même dans les conditions de service les plus exigeantes. Ce
système donne de très bons résultats par températures extrêmes et
sous de très hautes forces en compression, en traction et en cisaillement. edilon)(sedra CRS est isolé électriquement, étanche et résistant à
l’huile, la graisse, l’acide, les rayons ultra-violets et l’oxydation. Tous les
profilés de rails de grues peuvent être utilisés, par exemple A45-A120,
PRI185R, etc.
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A100
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282000
358000
448000
560000

448000
560000
700000
Source: DIN15070

conception du
système
CRS

Vertical displacement of A120 crane track under set of 5 wheels (900 kN per wheel)
Déplacement vertical
de la voie de la grue A120 sous un ensemble de 5 roues (900 kN par roue)
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rigidité
Pour chaque nouvelle conception, nous effectuons une analyse de rigidité en utilisant des méthodes à éléments finis (MEF) ou
des essais en laboratoire. En même temps, nous évaluons l’influence de la configuration des essieux en termes de critères tels
que la résistance à la compression et les efforts et contraintes permises. Nous faisons particulièrement attention à la situation en
extrémité de voie et aux croisements.
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Avec la montée ou la descente de la température ambiante, les rails de dilatent ou se contractent, ce qui impose des
contraintes sur le canal et sur le composé de scellement. Le procédé de notre conception comprend une analyse de
la rigidité longitudinale, de la différence maximale de déplacement et des efforts et contraintes, ainsi que des déplacements prévisibles en cours de service.

maintenance et recyclage
CRS

installation
La méthode d’installation préférée pour edilon)(sedra CRS est celle “de bas en haut”:
des cales d’alignement du rail sont placées sur le fond de la rigole pour relever le
rail au niveau correct. Latéralement, le rail est stabilisé au moyen de coins, en particulier dans les courbes. Cette méthode de pose est décrite dans les Instructions
Générales d’Installation ERS qui sont délivrées par edilon)(sedra et qui fournissent
toutes les informations nécessaires pour une bonne installation.

réparation et remplacement des rails
Dans le système ERS-CR, le remplacement des rails se pratique simplement en découpant
le rail pour l’extraire de la structure en béton ou du profilé U en acier, en incluant l’enrobage
de composé coulé Corkelast®. Pour un montage sur un excavateur route/rail, edilon)(sedra
fournit des disques de tronçonnage de l’asphalte pour le travail de dépose. Après avoir
nettoyé le fond de la rigole, on peut poser les nouveaux rails dans le système CRS. edilon)
(sedra peut aussi fournir un outillage auxiliaire pour les petits travaux de réparation.

recyclage et environnement
Tous les composants utilisés dans edilon)(sedra CRS sont entièrement recyclables,
les composés d’encastrement et de coulage edilon)(sedra sont éliminés en tant que
déchets domestiques, conformément au Catalogue Européen des Déchets. Pour
tous renseignements complémentaires, veuillez consulter les Fiches d’Information
sur les Produits edilon)(sedra.
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