
Longueur FT425: 4000 mm FT625: 6000 mm
Volume de chargement utile DB4: 4.90 m3 DB6: 7.50 m3

Charge utile FT425: 25 000 kg FT625: 25 000 kg

FlexTrailer
REMORQUE FERROVIAIREREMORQUE FERROVIAIRE
FT425 4 mFT425 4 m
FT625 6 mFT625 6 m

 
Chassis de remorque 

FLEXTRAILER FT425/FT625

Benne de chargement 
DUMPBED DB4/DB6
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La remorque UNAC FlexTrailer est une remorque ferroviaire modulaire conçue pour être tractée par la pelle 
hydraulique rail-route CAT M323F. 
Cette remorque polyvalente vous permettra d’effectuer un grand nombre d’opérations: 
- Transport de matériel (rails, traverses de chemin de fer, poteaux)
- Transport des outils d’excavation et outillages de chantier divers
- Transport de ballast, big-bag
Avec son système de verrouillage standard de type Twist-Lock, la remorque FlexTrailer peut également 
transporter des conteneurs standards de 10’ ou 20’ selon la longueur du plateau FlatBed.

NEW

FLEXTRAILER
PLUS DE MOBILITÉ, PLUS D’AUTONOMIE

“Conforme 
aux normes 
EN 15954-2 
NF 58002”
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CHÂSSIS FT425 (4 M) OU FT625 (6 M)
Choisir la remorque ferroviaire UNAC FLEXTRAILER, c’est tout 
d’abord choisir un châssis, disponible en deux longueurs: FT425 
pour une longueur de 4 m, ou FT625 pour une longueur de 6 m. 
Le châssis peut être équipé d’un module, tel que le plateau de 
chargement FLATBED ou la benne DUMPBED, qui se verrouille 
à l’aide des Twist-Lock présents aux extrémités. Le châssis 
FLEXTRAILER est conçu pour évoluer seul sur voie, permettant 
l’acheminement des modules.
Quel que soit le modèle, le châssis mécanosoudé comprend un 
système de suspension à lames capable de supporter une charge 
utile de 25 000 kg. 
Le train roulant se compose d’essieux fixes carrés de  
100 x 100 mm, équipés de roues à profil UIC avec un diamètre à 
la bande de roulement de Ø555 mm. Selon le pays d’exploitation, 
les essieux ferroviaires sont conformes à la norme EN 15085.
Le système de freinage pneumatique est muni d’actionneurs de 
frein pneumatiques et de 4 tambours de frein de Ø300 mm. 
Attelée à la pelle rail-route M323F CATERPILLAR, la remorque 
FLEXTRAILER peut circuler à la vitesse maximale de l’engin 
tracteur en toutes circonstances: en déplacement ou travail, à 
vide ou en pleine charge. Elle peut emprunter des voies en pente 
à 40‰ et un dévers maximal de 200 mm.

CONFIGURER VOTRE FLEXTRAILER
UNE REMORQUE MODULAIRE ADAPTÉE À VOS BESOINS

MODÈLE 
FT425 + FB4

Le châssis FLEXTRAILER est muni de béquilles rétractables aux 
quatre coins. Elles permettent de positionner la remorque en 
position de stockage. Les roues ferroviaires ne sont alors plus 
en contact avec le sol, évitant les chocs et détériorations sur le 
profil de roue. 

Cette position de stockage autorise également l’empilage de 
châssis seuls, jusqu’à 5 maximum, ou l’empilage d’ensemble 
châssis + plateau par nombre de 3 maximum.

Pour l’arrimage du châssis sur un porte-char, quatre points 
d’arrimage sont disponible aux extrémités. Pour le levage, quatre 
points d’élingage sont placés au centre du châssis.

MODÈLE 
FT425 + FB4n

MODÈLE 
FT625 + FB6

MODÈLE 
FT625 + FB6n
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PLATEAU DE CHARGEMENT FLATBED
Le plateau de chargement FLATBED est le module de base de la 
remorque FLEXTRAILER. Basé sur une structure mécanosoudée 
renforcée, sa conception exclusive permet d’atteindre une hauteur 
de chargement de 640 mm. Tout comme le châssis, le plateau est 
disponible en 4 m (FB4) ou 6 m (FB6). En plus de sa longueur, le 
plateau peut également être choisi selon deux largeurs: 2.42 m 
pour le FB4 / FB6 ou 2.27 m pour le FB4n / FB6n. Ces derniers 
permettant de transporter l’ensemble châssis+plateau par 

camion benne, vous gagnez en flexibilité dans l’organisation de 
vos chantiers.
Le module plateau FLATBED se verrouille sur le châssis de 
la remorque via 4 Twist-Lock, identiques à ceux d’un porte-
conteneur.
Le module plateau FLATBED FB4 est équipé de 4 Twist-Lock 
pour recevoir des bacs ou bennes de chargement, ou encore un 
conteneur de 10’. Le plateau FB6 est lui équipé de 8 Twist-Lock et 
peut recevoir un conteneur de 20’ ou deux de 10’.

PLATEAU DE CHARGEMENT FLATBED
FB4 (4 M, LARGE)  -  FB4n (4 M, ÉTROIT)  -  FB6 (6 M, LARGE)  -  FB6n (6 M, ÉTROIT)

LOGEMENTS ET OBTURATEURS
Pour chaque modèle de plateau, de nombreux accessoires 
sont disponibles afin d’agencer, selon vos besoins, vos charges 
et matériels. Ranchers, barres latérales et ridelles, bac de 
rangement, bennes de chargement avec ridelles amovibles, tous 
ces équipements font du plateau FLATBED l’outil flexible par 
excellence. Les bacs et bennes s’installent à l’aide des Twist-
Lock sur le plateau. Les autres accessoires se montent parmi les 
16 logements prévus à cet effet sur toute la surface du plateau. 
En cas de transport de gravas ou de ballast par exemple, des 
obturateurs peuvent être installés pour convertir le plateau en 
benne.
Une marche amovible se fixant à l’avant ou à l’arrière, stockée 
dans les coffres latéraux du châssis, facilite l’accès au plateau 
pour la mise en place des accessoires et lors des opérations de 
chargement.

MODULE PLATEAU FLATBED
JUSQU’À 24 T DE CHARGEMENT

FLATBED FB6

FLATBED FB4
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MODULE PLATEAU FLATBED
JUSQU’À 24 T DE CHARGEMENT

ACCESSOIRES DU PLATEAU FLATBED
RANCHERS, BARRES, RIDELLES, BACS ET BENNES DE CHARGEMENT

RANCHERS, BARRES LATÉRALES ET RIDELLES
Idéales pour le chargement de traverses, coupons de rails, big-
bag, godets ou outils d’excavation, des ridelles basculantes et 
amovibles peuvent équiper le plateau à l’aide de ranchers. Quatre 
poignées et des anneaux de levage facilitent la manutention des 
ridelles. 
Les ranchers existent en deux tailles: 60 cm ou 100 cm de haut. 
Des encoches sur les ranchers permettent également la fixation 
de barres latérales à une hauteur de 38 cm ou 78 cm du plateau. 

AGENCER VOTRE PLATEAU À VOTRE GUISE
Le plateau FLATBED est conçu pour recevoir une large gamme d’accessoires. Vous n’avez plus qu’à penser l’agencement de votre 
plateau pour satisfaire vos besoins et sécuriser votre chargement pendant le transport et déplacement sur la zone de travaux. 
Ranchers et barres latérales, tapis antidérapant, ridelles, bacs de rangement et chargement, bennes avec ridelles amovibles et 
basculantes, le tout dans différentes dimensions. La mise en place sur le plateau FB4, FB4n, FB6 ou FB6n de tous ces accessoires est 
un jeu d’enfant; chaque élément ayant son logement dédié.

BENNES AVEC RIDELLES
Deux modèles de bennes à parois planes sur l’intérieur sont 
possibles: 1.6 m³ ou 3.5 m³ de volume utile et une charge utile 
de 2900 kg et 6300 kg. La benne se fixe au plateau par embases 
Twist-Lock. Les ridelles latérales amovibles et basculantes 
autorisent un blocage à 90° ou 180° et se verrouillent par loquets 
intégrés. 
La manutention de la benne se fait via des élingues de levage ou 
un engin à fourches. La benne 3.5 m³ est équipée de ses propres 
élingues.
Benne 1.6 m³: 248 (L) x 143 (l) x 65 (H) cm
Benne 3.5 m³: 248 (L) x 300 (l) x 65 (H) cm

AGENCER
CONFIGURATIONS MULTIPLES

BAC DE RANGEMENT
Un bac de rangement grillagé et verrouillable vous aidera à 
stocker tout le petit matériel: outillage à main, machine de 
découpe, tirefonneuse et boulonneuse, outils à manche... 
Avec un volume utile de 0.85 m³ et une charge utile de 1500 kg, 
ce bac se fixe sur le plateau via 2 Twist-Lock. D’un poids de 
240 kg, il est manutentionnable à l’aide d’élingues de levage ou 
d’un engin de manutention à fourches.
Bac 0.85 m³: 240 (L) x 81 (l) x 60 (H) cm
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BENNE DE CHARGEMENT DUMPBED

La benne de chargement DUMPBED est un module dédié au 
transport de matériaux en vrac tels que ballast, terre, gravats. 
Basé sur une structure mécanosoudée en profilés, l’intérieur de la 
benne est constitué de panneaux Hardox en 450HB, extrêmement 
résistants à l’abrasion et aux chocs, et spécialement dédiés 
aux travaux d’excavation et l’utilisation de godets ou benne-
preneuse. 
La hauteur au plan de chargement, au-dessus des ridelles, est 
de 1400 mm. Tout comme le châssis, le plateau est disponible en 
4 m (DB4) ou 6 m (DB6).

Benne DB4: 4.90 m³ 407 (L) x 234 (l) x 77 (H) cm
Benne DB6: 7.50 m³ 604 (L) x 234 (l) x 77 (H) cm

Le module benne DUMPBED se verrouille sur le châssis de 
la remorque via 4 Twist-Lock, identiques à ceux d’un porte-
conteneur. Il est également possible de monter la benne sur un 
plateau FlatBed. Le verrouillage est alors réalisé via les Twist-
Lock du plateau.
Chaque modèle de benne est livré avec ses propres élingues à 
2 brins pour sa manutention. Des empreintes pour fourches de 
levage sont également disponibles.
Pour le levage, 4 anneaux avec une CMU de 2.5 t sont disposés sur 
le haut des ridelles latérales. Ils permettent de manutentionner 
la benne DB4 ou DB6 avec une charge totale (benne + charge) 
maximale de 10 t.

BENNE DE CHARGEMENT DUMPBED
DB4 (4 M)  -  DB6 (6 M)

DUMPBED DB6DUMPBED DB4
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PRÉPARER VOTRE CHANTIER EN AMONT EN CONFIGURANT VOTRE FLATBED

AGENCER VOS ACCESSOIRES 
Configurez et agencez votre plateau FlatBed selon le chantier et les travaux à réaliser. De multiples configurations 
sont disponibles. Voici quelques exemples-types de configurations adaptées à vos besoins les plus courants.

Configuration Mixte

Configuration Caténaires

Configuration Remplacement de Traverses

Configuration Soudure

Configuration Renouvellement de Ballast

Transport Grande Capacité

Transport Multi-Matériaux

Transport Coupons de Rails

Benne Grande Capacité
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STANDARDS & SÉCURITÉ FERROVIAIRE
EN 15954-2, NF 58002

CONFORMITÉ
La remorque ferroviaire UNAC FLEXTRAILER est certifiée conforme à la directive machine 2006/42/CE. Elle répond aux standards de 
la réglementation européenne EN 15954-2 des remorques ferroviaires et éléments associés, ainsi qu’à la norme française NF 58002 
pour ces mêmes matériels.  La couleur unique en RAL 1004 satisfait également à la norme européenne. Selon le pays d’exploitation, 
le châssis est équipé d’essieux ferroviaires conformes à la norme EN 15085, traitant des techniques de soudage.

AGRÈS DE SÉCURITÉ
Le châssis de la remorque FLEXTRAILER est équipé de porte-
drapeaux et porte lanterne. 

Elle embarque également tous les agrès de sécurité ferroviaire 
nécessaires pour une circulation en convoi(1): lanterne de bord, 
drapeaux de signalisation, barre de shunt, boîte à pétards, 
torche à flamme, cales de voie. Tous les compartiments sont 
verrouillables à l’aide d’un cadenas.

Un dispositif de mise à la terre peut également équiper le châssis 
de la remorque.

(1): L’utilisation de la FLEXTRAILER en convoi dépend des conditions 
particulières de chaque Gestionnaire d’Infrastructure.

GABARIT FERROVIAIRE
Le train roulant est conçu pour évoluer sur voie ferroviaire UIC 
standard avec un écartement de voie de 1435 mm. Il est équipé 
de roues ferroviaires au profil UIC de Ø555 mm. La géométrie de 
l’essieu permet de respecter les limites du gabarit bas, y compris 
à pleine charge. 

La remorque FLEXTRAILER accepte des voies avec un dévers 
maximum de 200 mm et des pentes à 40‰.

SYSTÈMES DE FREIN PNEUMATIQUE
Le système de freinage est conforme à ces mêmes standards 
et permet le contrôle d’une ou plusieurs remorques en toute 
sécurité quelles que soient les conditions. Deux configurations 
sont possibles: système de frein UIC (une conduite principale, 
comme pour un wagon ferroviaire) ou double-circuit (une ligne 
pneumatique dédiée au frein de service et une ligne au frein de 
parc). 
Le frein de parc s’applique automatiquement par absence de 
pression pneumatique.
Freinage double-circuit: le frein de service est activé par la 
pédale de frein de service de l’engin tracteur, telle la M323F 
CATERPILLAR.
Freinage UIC:  le freinage est contrôlé via une commande 
manuelle en cabine échelonnée de 1 à 8, conforme UIC.
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MISE EN VOIE & ATTELAGE 
FLEXTRAILER ET M323F, UN COUPLE AUTONOME

MISE EN VOIE
La remorque ferroviaire FLEXTRAILER munie ou non de son 
plateau FLATBED peut être mise en voie de manière autonome et 
sans difficulté par la pelle rail-route M323F CATERPILLAR. 
Le châssis et le plateau étant totalement symétriques, aucun 
sens n’est à respecter pour la mise en voie, ce qui facilite 
également l’assemblage châssis-module.
Les coffres de rangement contiennent les pions de levage 
amovibles, le crochet tournant et les élingues réglables de 
levage nécessaires à cette opération. 
Châssis et plateaux sont également équipés d’empreintes pour 
fourches de levage afin d’être déplacés à l’aide d’un engin de 
manutention adapté à leurs dimensions et poids.

ATTELAGE
L’attelage de la remorque ferroviaire UNAC s’effectue au 
moyen d’un crochet d’attelage de type automatique, à l’avant 
comme à l’arrière, et d’une barre d’attelage droite. La hauteur 
au crochet est conforme à la réglementation ferroviaire du pays 
d’exploitation: 400 mm ou 450 mm. 

FAISCEAUX ET ALIMENTATION
Les faisceaux de raccordement électrique et pneumatique dans 
le lot de bord sont 100% compatible avec la pelle rail-route 
M323F CATERPILLAR. 
Une platine de connexion rétro-éclairée, à l’avant et à l’arrière, 
permet le raccordement de l’alimentation électrique et 
pneumatique entre la remorque et l’engin tracteur. 
Une prise électrique 15 pôles standard ISO 12098 assure la 
connexion électrique pour la gestion des feux de circulation 
ferroviaire et l’alimentation en +24 V de la remorque.
Des connecteurs rapides normalisés permettent la mise en place 
des flexibles pneumatiques.

AUTONOMIE
AVEC 3.5 T  
EN BOUT DE BRAS
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DIMENSIONS & MASSES
DIMENSIONS GÉNÉRALES  -  CHÂSSIS FLEXTRAILER, MODULE FLATBED & ACCESSOIRES

Toutes les dimensions sont approximatives.

DA

B

C E
F

REPÈRE DÉSIGNATION FT425 FT625
A Largeur hors-tout 2085 mm

B Hauteur (plan de pose du module / rail):

- A vide 515 mm

- En charge 490 mm

C Entraxe (bande de roulement) 1435 mm

D Longueur hors-tout 4310 mm 6275 mm

E Empattement 2770 mm 4750 mm

F Hauteur au crochet d’attelage 450 mm (standard) ou 400 mm (selon pays d’exploitation)

MASSES FT425 FT625
Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER) 1800 kg 2000 kg

Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER + plateau FLATBED) 2800 kg 3500 kg

Masse Maximale Autorisée en charge (MMA) (FLEXTRAILER + FLATBED) 27 000 kg

Charge Utile (châssis) 25 000 kg

B F

EA

DC

REPÈRE DÉSIGNATION FB4 FB4n FB6 FB6n

A Largeur hors-tout 2420 mm 2270 mm 2420 mm 2270 mm

B Largeur plateau (chargement) 2255 mm 2115 mm 2270 mm 2115 mm

C Hauteur hors-tout (structure plateau) 245 mm

D Hauteur plateau (seul) 126 mm

E Longueur hors-tout 4055 mm 4055 mm 6025 mm 6025 mm

F Longueur plateau (chargement) 3870 mm 3870 mm 5840 mm 5840 mm

MASSES FB4 FB4n FB6 FB6n

Masse à Vide (plateau FLATBED) 1000 kg 1000 kg 1500 kg 1500 kg

Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER + plateau FLATBED) 2800 kg 2800 kg 3500 kg 3500 kg

Charge Utile (plateau) 24 000 kg 24 000 kg 23 500 kg 23 500 kg

CHÂSSIS FLEXTRAILER FT425 / FT625

PLATEAU FLATBED FB4 / FB4n / FB6 / FB6n
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Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier selon la charge appliquée.

A B

C

D

REPÈRE DÉSIGNATION FT425 + FB4 FT425 + FB4n FT625 + FB6 FT625 + FB6n

A Largeur hors-tout 2420 mm 2270 mm 2420 mm 2270 mm

B Longueur hors-tout 4310 mm 4310 mm 6275 mm 6275 mm

C Hauteur (plateau / rail):

- A vide 640 mm

- En charge 620 mm

D Hauteur au crochet d’attelage 450 mm (standard) ou 400 mm (selon pays d’exploitation)

MASSES FT425 + FB4 FT425 + FB4n FT625 + FB6 FT625 + FB6n

Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER + plateau FLATBED) 2800 kg 2800 kg 3500 kg 3500 kg

Masse Maximale Autorisée en charge (MMA) (FLEXTRAILER + FLATBED) 27 000 kg

Charge Utile (ensemble FLEXTRAILER + FLATBED) 24 000 kg 24 000 kg 23 500 kg 23 500 kg

CHÂSSIS FLEXTRAILER + PLATEAU FLATBED

POLYVALENCE
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
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Toutes les dimensions sont approximatives et peuvent varier selon la charge appliquée.

A

C

D

B

REPÈRE DÉSIGNATION FT425 + DB4 FT625 + DB6
A Largeur hors-tout 2340 mm

B Longueur hors-tout 4310 mm 6275 mm

C Hauteur (plateau / rail):

- A vide 1285 mm

- En charge 1260 mm

D Hauteur au crochet d’attelage 450 mm (standard) ou 400 mm (selon pays d’exploitation)

MASSES FT425 + DB4 FT625 + DB6
Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER + benne DUMPBED) 3120 kg 3850 kg

Masse Maximale Autorisée en charge (MMA) (FLEXTRAILER + DUMPBED) 27 000 kg

Charge Utile (ensemble FLEXTRAILER + DUMPBED) 23 680 kg 23 150 kg

CHÂSSIS FLEXTRAILER + BENNE DUMPBED

Toutes les dimensions sont approximatives.

B F
EA

DC

REPÈRE DÉSIGNATION DB4 DB6
A Largeur hors-tout 2340 mm

B Largeur utile (chargement) 2170 mm

C Hauteur hors-tout 770 mm

D Hauteur utile (chargement) 600 mm

E Longueur hors-tout 4070 mm 6040 mm

F Longueur utile (chargement) 3760 mm 5730 mm

- Volume utile 4.90 m3 7.50 m3

MASSES DB4 DB6
Masse à Vide (benne DUMPBED) 1320 kg 1850 kg

Masse à Vide (châssis FLEXTRAILER + benne DUMPBED) 3320 kg 3850 kg

Charge Utile (plateau) 23 680 kg 23 150 kg

BENNE DUMPBED DB4 / DB6
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ACCESSOIRE: BAC DE RANGEMENT 0.85 M3

2,40 M

0,81 M

0,60 M

0,85 M³

1 500 KG

240 KG

1 250 KG

 A

 B

 C

AxBxC

B

A
C

ACCESSOIRE: BENNE DE CHARGEMENT 1.6 M3

B

A

C

2,48 M

1,43 M

0,65 M

1,60 M³

2 900 KG

455 KG

2 500 KG

 A

 B

 C

AxBxC

ACCESSOIRE: BENNE DE CHARGEMENT 3.5 M3

B

A

C

2,48 M

3,00 M

0,65 M

3,50 M³

6 300 KG

763 KG

4 750 KG

 A

 B

 C

AxBxC
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CAPACITÉS DE TRACTION

• L’engin tracteur homologué pour les FLEXTRAILER, la M323F 
CATERPILLAR, possède des capacités de traction telles que vous 
pourrez multiplier le nombre de remorques attelées.
• La M323F est déjà utilisée dans de nombreux pays comme 
engin tracteur, faisant évoluer des convois de plus de 200 t (1).

CAPACITÉS DE FREINAGE

• La M323F tout comme la FLEXTRAILER ont été conçues 
spécifiquement pour le convoi. Elles résistent à la fois aux 
sollicitations mécaniques mais offrent également des capacités 
de freinage exceptionnelles, bien supérieures aux exigences 
normatives. Tout cela pour assurer une sécurité maximale.

AUGMENTER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET DÉCUPLER VOS POSSIBILITÉS

REPENSER VOTRE ORGANISATION
Constituez votre propre train de travaux en multipliant le nombre de remorques attelées à votre M323F CAT(1). 
Agencez vos remorques modulaires et profitez des nombreux accessoires à votre disposition.

DÉPLOIEMENT, REPLIEMENT DE CONVOI

• Les dimensions spécifiques ainsi que le système exclusif de 
stockage/transport permettent d’optimiser l’acheminement des 
remorques et modules sur la zone de mise en voie.
• Le dispositif de manutention des FLEXTRAILER conjointement 
avec les capacités de levage de la M323F diminuent le temps 
nécessaire au déploiement et repliement du convoi.

SÉCURITÉ FERROVIAIRE

• Les FLEXTRAILER sont équipées des accessoires, indicateurs 
et dispositifs assurant leur sécurité à chaque instant, y compris 
lorsque le convoi est fractionné (1).
• Pour la sécurité du personnel sur le chantier, une fonction 
STOP CONVOI est disponible en option. Un bouton de type «coup 
de poing» équipe alors la ou les remorques, selon vos besoins ou  
selon le plan de sécurité de votre chantier ferroviaire.

(1): Les conditions d’utilisation de la M323F et des FLEXTRAILER en convoi varient en fonction du pays d’exploitation et de la réglementation ferroviaire 
propre au Gestionnaire d’Infrastructure.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consulter votre concessionnaire CAT pour connaitre les caractéristiques complètes.

CHÂSSIS
Ensemble mécano-soudé

FREIN
Freins à tambours 300GX90 Ø300 mm

Défreinage manuel de secours (frein de parc)

ESSIEUX FERROVIAIRES
Essieu ferroviaire avec suspensions à lames 2

Essieu fixe carré 100 x 100 mm

Roue ferroviaire Ø555 mm

Entraxe (bande roulement) 1435 mm

Empattement (FT425) 2770 mm

Empattement (FT625) 4750 mm

PNEUMATIQUE DOUBLE-CIRCUIT
Frein de service (min - max) 6 bar – 6.5 bar

Relâchement du frein de parc (min - max) 5.3 bar – 6.5 bar

Cuve d’air du frein de service 10 L

Cuve d’air du frein de parc 20 L

Rallonge pneumatique à connecter sur la remorque BSAU138a : 1980

PNEUMATIQUE UIC
Application des freins (dépression) 5 bar > P > 3.3 bar

Relâchement des freins (min - max) 5 bar – 6.5 bar

Rallonge UIC à connecter sur la remorque BSAU138a : 1980

SUSPENSION
Suspension à lames paraboliques 2 par essieu

ATTELAGE
Crochet automatique (avant et arrière) 2

VOIE FERROVIAIRE
Pente 40‰

Dévers 200 mm

Rayon de courbure (voie) > 90 m

Largeur UIC 1435 mm

VITESSES

remorque tirée

25 km/h

remorque poussée

Selon visibilité/hauteur 
de charge : 

4 km/h à 25 km/h

VERROUILLAGE MODULES / CHÂSSIS
Plateau FLATBED FB4 / FB4n / FB6 / FB6n 4 Twist-Lock

Benne DUMPBED DB4 / DB6 4 Twist-Lock

VERROUILLAGE ACCESSOIRES / FLATBED
Bac de rangement 0.85 m³ 2 Twist-Lock

Benne de chargement 1.6 m³ 2 Twist-Lock

Benne de chargement 3.5 m³ 4 Twist-Lock
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ÉQUIPEMENTS & OPTIONS
Les équipements standards et en option peuvent varier. Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au concessionnaire.

FLEXTRAILER FT425 / FT625 STANDARD OPTION 

Essieux ferroviaires UIC (1435 mm) •
Roues ferroviaires Ø555 mm •
Crochet d’attelage automatique (x2) •
Barre d’attelage droite (M323F < > FLEXTRAILER) •
Platine de connexion rétro-éclairée •
Rallonge faisceau électrique (M323F < > FLEXTRAILER) •
Rallonge flexibles pneumatiques (M323F < > FLEXTRAILER) •
Anneaux d’arrimage et levage •
Élingues réglables de levage et crochet tournant •
Béquilles de transport et stockage •
Fourreaux pour manutention avec engin à fourches •
Marchepied escamotable •
Coffres de rangement avec cadenas (x4) •
Logement pour barre d’attelage avec cadenas •
Logement pour barre de shunt avec cadenas •
Clé de déverrouillage pour Twist-Lock •

SYSTÈME PNEUMATIQUE STANDARD OPTION 

Système double-circuit (frein de parc et frein de service) •
Système UIC (conduite principale) •
Commande de secours pneumatique (défreinage essieux) •
Indicateur de freinage (frein de parc actif) •
Manomètres de pression •
Pompe manuelle de secours (système de frein UIC) •

SÉCURITÉ STANDARD OPTION 

Porte-drapeaux •
Porte lanterne •
Dispositif de maintien horizontal de la barre d’attelage •
Leviers de frein à rattrapage de jeu automatique •
Kit d’agrès de sécurité ferroviaire •
Kit de certification (FR) •
Kit de certification (Autres Pays) •
Rotule de mise à la terre •
Câble de mise à la terre •

SYSTÈME ÉLECTRIQUE STANDARD OPTION 

Feux de signalisation ferroviaire •
Eclairage de platine de connexion •
Prise de connexion électrique (M323F < > FLEXTRAILER) •
Pupitre de commande STOP CONVOI •

MODULE DUMPBED  DB4 / DB6 STANDARD OPTION 

Fourreaux pour manutention avec engin à fourches •
Anneaux de levage (x4) •
Élingues de levage à 2 brins (x2) •

MODULE FLATBED FB4/FB4n/FB6/FB6n STANDARD OPTION 

Revêtement plateau FLATBED - Tôle lisse •
Revêtement plateau FLATBED - Tôle larmée •
Support pour rampes de chargement d’engin •
Fourreaux pour manutention avec engin à fourches •
Pions de levage amovibles (x4) •
Obturateurs (x8) •

ACCESSOIRES FLATBED STANDARD OPTION 

Rancher 60 cm •
Rancher 100 cm •
Barre latérale sur rancher •
Barre frontale sur rancher (FB4/FB6) •
Barre frontale sur rancher (FB4n/FB6n) •
Ridelle latérale sur rancher •
Ridelle frontale sur rancher (FB4/FB6) •
Ridelle frontale sur rancher (FB4n/FB6n) •
Bac de rangement grillagé 0.85 m³ •
Benne de chargement 1.6 m³ •
Benne de chargement 3.5 m³ •
Tapis antidérapant •
Rampes pour chargement d’engin •

Les ranchers haut et bas, les barres latérales et frontales, et les ridelles 
latérales et frontales existent en gamme standard ou lourde.
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VENEZ DÉCOUVRIR LA PELLE M323F CAT 
 ET SA REMORQUE FLEXTRAILER UNAC 

DANS VOTRE RÉSEAU BM, PARTOUT EN FRANCE.

B19F01A001(FR)
Build Number: B2

Les photos et illustrations contenues dans ce document ne sont pas contractuelles.


