Appareil de mesure numérique électronique en continu
Les valeurs d'écartement de voie et du
dévers sont enregistrées automatiquement
tous les 5 mm.
Gain de temps et rentabilité
Jusqu'à 10 paramètres différents sont
enregistrés en une seule mesure.
Surveillance en temps réel
Les valeurs mesurées et les valeurs hors
tolérance sont toujours affichées.
Léger et bien conçu
Une seule personne suffit pour installer et
manipuler l'appareil.
Convient pour tous les types d'aiguillages
Les appareils de voie peuvent être franchis
librement dans les deux sens sans
restrictions.
Logiciels sophistiqués
- MessProfi, permet une gestion efficace
des données de voie et des appareils
de voie
- CDMviewer, un outil logiciel puissant
d'analyse graphique et de reporting
des données de mesure
- CDMcatcher, pour la capture
et l'enregistrement professionnels
des mesures

Éléments du système et options
Appareil de mesure MessRegCDM
Ordinateur portable d'extérieur Notebook MPC + batterie supplémentaire
MessProfi : logiciel de gestion des données de mesure
CDMviewer : logiciel d'analyse détaillée et d'analyse graphique
CDMcatcher : logiciel de capture de données Gabarit (gauge1 / gauge2)
pour contrôler les lames d'aiguille
Cale de mesure Mk 150
Jeu de jauges d'épaisseur (1 – 4 mm)
Mallette de transport et de rangement en aluminium
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Caractéristiques clés
du MessRegCDM

Systèmes de
mesure de la voie et
des aiguillages

MessReg CDM
Contrôle numérique en continu des appareils de voie

Caractéristiques techniques*
Longueur x Largeur x Hauteur (monté)
Longueur x Largeur x Hauteur
(rangé dans la mallette de transport)
Poids

955 x 1674 x 950 mm
460 x 1730 x 470 mm
~ 25 kg

Dévers

Plages de mesure*
Écartement de voie
Cote de protection de pointe
Cote de libre passage
Ornière de guidage
Dévers

1425 – 1475 mm
1392 – 1403 mm
1349 – 1360 mm
22 – 54 mm
± 170 mm

* Note : Toutes les données s'appliquent à un écartement nominal
de 1435 mm. Le MessRegCDM existe également pour d'autres valeurs
d'écartement, (i.e. 1000 mm, 1524 mm, 1668 mm).

Contrôle des appareils de voie

10 paramètres / 1 mesure
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Cote de libre passage
Cote de protection de pointe

Géométrie de la voie

HOM

Ornière de guidage

Œ Distance parcourue (continue à une résolution de 5 mm)
 Écartement de voie
Ž Ornière de guidage
 Cote de protection de pointe
 Cote de libre passage
‘ Dévers
’ Gauche
“ Ouverture en pointe
” Ouverture au niveau du contre-rail
• Profondeur des rails à gorge (en option)

Toutes les mesures d'écartement de voie
et de dévers sont effectuées automatiquement.
Les valeurs mesurées sont affectées automatiquement aux points de mesure définis, selon la
distance parcourue enregistrée. Hormis le point
de départ, aucun autre point de mesure n'a besoin
d'être confirmé manuellement.

Le point de départ et le sens dans lequel
sera effectuée la mesure peuvent être
choisis librement.
Afin de rendre le processus de mesure le plus
souple possible, vous pouvez choisir le sens de
mesure désiré. Vous pouvez ainsi choisir
d'effectuer la mesure en partant de la fin et en
allant vers le début de l'appareil de voie indiqué, ou
le contraire. Après avoir choisi le sens de mesure,
le logiciel fournit automatiquement les données
des points de mesure de façon à ce que ceux-ci
soient dans le bon ordre.

Votre objectif : un contrôle des appareils de voie
CDM
accéléré et plus efficace – notre réponse : MessReg .
MessReg CDM permet une mesure en continue des
paramètres de voie avec un enregistrement tous les
5 mm. Avec ce système, les inspections de la voie et des
appareils de voie ne se limitent dorénavent plus à une
simple mesure des aiguilles.

CDM

Contrôle d’aiguillage avec MessReg

MessRegCDM contrôle l'ensemble de la voie et des appareils
de voie d'un bout à l'autre. Sa conception élaborée garantit
non seulement une très grande fiabilité mais également
une grande facilité de manipulation (Il est utilisable par une
seule personne sa structure pliable facilitant le transport).
Comme tous les produits Vogel & Plötscher, MessRegCDM a
été entièrement conçu et fabriqué dans nos usines. Des
clients et utilisateurs avertis ont participé, tout au long du
développement, à l'élaboration de ce produit, afin de
garantir toute l'efficacité pratique à cet appareil de mesure
des plus modernes. Peut-être une des raisons parmi
CDM
d’autres qui font que MessReg fût le premier et, à ce
jour, unique appareil de mesure en continue ayant reçu
l'agrément officiel des chemins de fer allemands (DB).

Le processus de mesure s'arrête automatiquement une fois le dernier point de
mesure franchi.

Capture et traitement des données
Les valeurs d'écartement de la voie sont
mesurées en permanence par quatre
capteurs conformément aux données
transmises par les capteurs de distance et
d'inclinaison. Toutes les informations sont
enregistrées numériquement et regroupées
dans un boîtier électronique conçu
spécialement.
Capteur en position de
calibration / mesure

Quelques détails qui témoignent de l'attention
que Vogel & Plötscher porte au développement
de solutions intelligentes
Le mécanisme ingénieux d'articulation permet de disposer d’un appareil "prêt
à l'emploi” en quelques secondes.
La construction en aluminium robuste et légère, offre une manipulation aisée
et un transport facilité.
Les roues en acier haute qualité dotées d'un revêtement spécial anti-glissement,
garantissent la fiabilité des données de distances acquises.
Les capteurs de mesure, sous pression constante, se trouvent en permanence
en contact avec le bord de roulement.
L'isolation électrique de l'appareil protège contre toute connexion entre les rails.

Celui-ci convertit et transmet les données récoltées à l'ordinateur portable
“MPC” où elles sont sauvegardées. Le MPC placé dans la partie supérieure de
l'appareil affiche en temps réel les valeurs
entrantes (résolution : 0,1 mm).
Tout le processus est géré et coordonné par le
logiciel "CDMcatcher". Le traitement des
données comprend également les fonctionnalités suivantes :
affectation automatique de chaque valeur au
point de mesure correspondant
évaluation et affichage immédiats des valeurs
hors tolérance
estimation indépendante de la valeur de la cote
Ordinateur portable d'extérieur MPC,
de protection de pointe, de la cote de libre
avec protection IP54, résistant aux chocs
passage, du gauche
lors de la prise de mesure, l'utilisateur peut simultanément saisir et sauvegarder
des annotations relatifs aux données relevées .

Le processus de mesure s'arrête automatiquement
une fois que le point défini comme étant le dernier
point de mesure a été franchi. Les données sont
sauvegardées en ligne dans un fichier binaire sur le
disque dur et sont disponibles immédiatement une
fois les mesures terminées.

Des remarques personnelles peuvent
être saisies pendant l'exécution de la
mesure.
L'utilisateur peut saisir des commentaires ou
remarques, à tout moment, pendant le processus
de mesure. Chacun de ces commentaires est
automatiquement affecté à la distance parcourue
et sera également intégré au compte-rendu de
mesure.

Possibilité de mesurer séparément la
voie principale et la voie déviée.
Les mesures des appareils de voie sont divisées en
deux catégories, voie principale et voie déviée. Il
n'est, par conséquent, pas nécessaire de retirer et
de replacer le MessRegCDM entre deux appareils de
voie consécutifs.

Différentes interfaces pour partager /
communiquer les données de mesure.
En règle générale, toutes les données de mesure
peuvent être exportées dans MS Excel. De plus,
d'autres interfaces pour des logiciels commerciaux
ou dédiés (Crystal Reports, MS Access, Irissys, par
exemple) sont disponibles sur demande.

Les tâches de mesure et les résultats
peuvent être échangés par WIFI (Réseau
local sans fil). Le notebook MPC est équipé du
WIFI et d'un modem GSM. Il est par conséquent
possible de transférer les tâches de mesure du
bureau vers la voie ou les résultats du MPC au
bureau.

Fonction GPS pour définir la position.
Une connexion à un module GPS est également
disponible en option. Ceci permet de garantir, que
sur les installations très complexes, l'aiguillage
mesuré sera bien celle désirée. De plus, l'appareil
enregistre le fait que la mesure a effectivement été
effectuée.

