
Contrôleur de débit dans les trans- 
formateurs de traction des véhicules 
ferroviaires
Notre défi
Les transformateurs ultra modernes des véhicules ferroviaires 
sont, du fait de leur longue durée de vie, de plus en plus exigeants 
en matière de fiabilité, de rentabilité et de sécurité. Cette haute 
exigence de qualité des unités motrices s’impose également aux 
fabricants des composants de ces unités. 

Pour tous les fabricants de transformateurs de traction, la surveil-
lance du flux d’huile est un process relevant de la sécurité qui 
reste au centre de leurs préoccupations, car un message d’ano-
malie peut dans certaines circonstances entraîner l’arrêt du train. 
Cette fonction de surveillance est assurée par des contrôleurs de 
flux. Selon le mode de conception (sous châssis ou sur toit), ces 
dispositifs de contrôle sont directement exposés aux effets exté-
rieurs tels que la pluie, la neige ou les projections d’eau. Ce qui 
pose notamment un grand défi pour le boîtier qui doit être protégé 
de la poussière et de la pénétration d’eau. Lorsque le dispositif de 
contrôle est sous châssis, les interrupteurs à palettes doivent être 
en outre protégés contre les chocs de pierres. 
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Mesure du débit fiable et solide dans 
les transformateurs de traction

avantages.
•    Etanchéité absolue 

de l’appareil grâce  
à un robuste boîtier

•    Comportement de 
commande fiable

•    Evite les retours de flux
•    Faible perte de pression
•    Large champ d’application

Type UB1 – Modèle pour  
véhicules ferroviaires



De ce fait, les contrôleurs de débit doivent satisfaire 
à de nombreuses exigences pour ce type d’appli-
cation  : Outre la solidité de l’appareil, la sécurité de 
fonctionnement doit être assurée à 100 % à des tem-
pératures extrêmement variées, telles que celles aux-
quelles sont exposés les véhicules ferroviaires dans le 
monde entier, et sa conception doit rester à un prix 
raisonnable.

Notre solution
La réalisation de cette fonction importante s’effectue 
par un contrôleur de flux de la série UB1 qui a été spé-
cialement conçu pour cette application du secteur 
ferroviaire. Le contrôleur fonctionne selon le principe 
des plaques déflectrices, c’est-à-dire que la force du 
flux qui s’exerce sur la plaque déflectrice (palette) dé-
place celle-ci contre la force du ressort.
La déviation de la palette, hermétiquement séparée 
par un soufflet, est transmise sur un microrupteur ré-
glable qui est conçu pour 1 million d’actionnements. 
Le boîtier, proposé en plastique ou en aluminium cou-
lé sous pression, est conforme aux dispositions de la 
norme EN 60529 pour la classe de protection IP 65 / IP 67.
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Type UB1 – Modèle avec 
homologation TÜV

•    Les interrupteurs des plaques déflectrices se caracté-
risent entre autres par leur faible perte de pression.

•    Tous les composants, en version standard, 
sont conçus pour une température du milieu 
de – 20 °C … + 140 °C.

•    Un boîtier en aluminium coulé sous pression 
avec une étanchéité injectée protège contre les 
effets extérieurs, tels que la pluie, la neige, les 
projections d’eau ou contre les chocs des pierres.

•    Il existe différents matériaux de boîtiers et 
branchements de process tels que le filetage 
intérieur ou les brides.

•    En option, il existe une homologation TÜV selon 
la directive « Flux 100 ». 

Le client est notre seul but – décision d’achat
Les interrupteurs à palettes de la série d’appareils 
UB1 déjà éprouvés passent en priorité lorsqu’il s’agit 
surtout de contrôler des tuyauteries relativement lon-
gues moyennant de faibles pertes de pression. Grâce 
à un choix minutieux des matériaux, les contrôleurs 
peuvent être utilisés dans des plages de températures 
très larges. Grâce au boîtier métallique, l’utilisateur 
n’a pas besoin de prendre des mesures de protection 
supplémentaires telles que des cages de protection 
contre les projections de pierres ou une enveloppe 
contre les conditions environnementales hostiles. 
En outre, la conception des plaques déflectrices offre 
un avantage colossal, à savoir qu’elle est peu chère 
comparativement à d’autres principes de contrôle.

Les avantages
•    Grâce à l’isolation hermétique de l’espace du flux 

de la partie fonctionnelle, rien ne peut parvenir 
à l’intérieur de l’appareil.

•    Un microrupteur, qui est couplé avec la tige de 
palette et qui est conçu pour 1 million d’actionne-
ments, assure une commutation fiable.

•    Une palette à segments spéciale a été dévelop-
pée, elle sert de protection contre les retours de 
flux qui risquent de casser la palette. 

Type UB1 – Modèle avec bride
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Interrupteur tôle tôle déflectrice –  
principe de fonction


