► PErceuse de rail éLECTRIQUE

homologation sncf № dpi 12153

dp3ac-2S

La perceuse électrique DP3AC est conçue pour le perçage
du rail. Sa conception permet différents types d’opérations
telles que l’éclissage ou le perçage pour la pose d’inserts
ferroviaires et autres équipements.
• Moteur électrique 220 V (existe en motorisation 110 V).
• Volant d’avance à poignée escamotable facilitant le stockage
   et le transport.
• Poignée de transport ergonomique rabattable.
• Lubrification par arrosage central avec robinet de coupure,
dans le cas de perçage à la fraise à carotter.
• Livrée avec une pochette d’accessoires permettant entre autre
le changement du foret ou des cales.

dp3ac-2

• Conforme à la directive CE.
Existe en 2 versions :
• Modèle DP3AC-2S à dégagement du gabarit bas, avec
accrochage sous le rail, permettant les interventions sans
interruption du trafic. Le bâti d’accrochage fixe la hauteur de
perçage à 72 mm (sur types de rail UIC60, U50, U36, U33).
Possibilité de flancs d’accrochage spécifiques (en option)
avec une hauteur de perçage définie selon le type de rail.

Signalisation, retour du courant de traction & voie

dp3ac-2S / dp3ac-2

•M
 odèle DP3AC-2 à engagement du gabarit bas, avec
accrochage sur le rail, permettant également le perçage d’un
contre-rail sans manipulation du ballast. S’équipe d’un jeu de cales
(en option) adapté à chaque profil de rail pour un positionnement
rapide et précis, et une hauteur de perçage calibrée.
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CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTéRISTIQUES MOTEUR

POIDS

18 kg

DimensionS (mm)

600 × 320 × 200

VITESSE DE ROTATION

370 Tr/min

TYPE DE BROCHE

Standard WELDON Ø 19 mm

CAPACITé de perçage

Ø 7,1 mm à Ø 22 mm (Forets alésoirs)
Ø 14 mm à Ø 36 mm (Fraises à carotter)

éNERGIE

électrique 220 V
(existe en version 110 V avec prise
adaptée au réseau de l’utilisateur)

PUISSANCE MAXi. absorbée

2 000 W - 50 Hz - 60 Hz

allumage

Par contacteur de sécurité

COFFRET

DP3AC-2
DP3AC-2S

DIMENSIONS (mm)

POIDS

Référence

CAPACIté

660 × 380 × 350
660 × 440 × 350

12 kg
13 kg

86150
86151

Coffret de rangement en bois avec
emplacement pour : La perceuse, l’outil de
coupe, l’outil à chanfreiner, la bombe aérosol.
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