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La Société

Acteur Global - Présence Mondiale
Fondée en 1912 au Luxembourg, l'entreprise
réalisait déjà à cette époque l'alimentation
électrique d'engins mobiles, spécialement
pour les grues d'aciérie et de sidérurgie. Par
la suite, l'activité s'est enrichie de collecteurs
tournants et de pantographes pour les véhicules ferroviaires.
Depuis 2014, l'entreprise fait partie intégrante
du groupe Wabtec Corporation, un fournisseur mondial de produits et de services
dans les domaines ferroviaires et industriels.

Présence de STEMMANN-TECHNIK, dans le monde

STEMMANN-TECHNIK

RAILS CONDUCTEURS

STEMMANN-TECHNIK propose des systèmes de rails
conducteurs adaptés à toutes les situations. Selon les
exigences, ils sont proposés en différents matériaux,
différents nombres de pôles et différentes versions. Les
bras collecteurs de courants et accessoires correspondants sont standards et peuvent aussi être réalisés
sur-mesure.

SCL
Les rails conducteurs SCL sont de conception modulaire,
très facile et rapide à installer. Ils peuvent être utilisés en
intérieur comme en extérieur.
▪ Ponts roulants
▪ Chariots transferts
▪ Postes de travail
Intensités
Longueur des rails:

40 A I 64 A I 78 A I 100 A I 140 A I 180 A I 240 A
4m

Nombre de pôles

max. 7

SACL
Les rails conducteurs SACL ont une enveloppe en aluminium,
résistants à la corrosion, légers, compacts et fonctionnent dans
des environnements mécaniques et thermiques contraignants.
▪ Ponts roulants / Portiques RTG
▪ Chariots transferts
Intensités
Longueur des rails:

60 A I 80 A I 90 A I 120 A I 200 A I 280 A
4m

Nombre de pôles

max. 7

SICL
Les rails conducteurs de la gamme SICL sont capables de transférer
de très fortes intensités dans des environnements exigeants et à des
vitesses élevées.
▪ Ponts roulants de fortes capacités
▪ Portiques RTG
▪ Grues pour chantiers navals
Intensités
Longueur des rails:

100 A I 200 A I 500 A I 2200 A
6m

n'importe quel nombre de pôles

SOCL
Les rails conducteurs SOCL sont prévus pour transférer de fortes
puissances et fonctionnent dans des environnements agressifs et
de hautes températures.
▪ Installation en fonderie
▪ Installation portuaire
▪ Installation dans des canaux protégés
Intensités
Longueur des rails:

560 A I 920 A I 1550 A I 2160 A
7m

n'importe quel nombre de pôles

STEMMANN-TECHNIK

ENROULEURS DE CABLES

Les enrouleurs de câbles, à ressorts ou motorisés, servent
à enrouler et dérouler automatiquement des câbles électriques, des tuyaux pour fluides et des filins aciers. Ils sont
utilisés dans les engins mobiles tels les portiques portuaires, transbordeurs, grues mobiles…
Ils sont fabriqués par STEMMANN-TECHNIK, en monospire
ou multispire selon le besoin du client, habituellement avec
un collecteur tournant à bagues pour transmettre la puissance et les informations, et si nécessaire avec un collecteur
tournant à fibres optiques pour différents signaux.
ENROULEUR A RESSORT
Les enrouleurs à ressorts ne nécessitent pas d’alimentation
électrique pour fonctionner. Ils sont réalisés en acier galvanisé
ou inoxydable et équipés de ressorts en acier haute qualité pour
fonctionner jusqu’à 50.000 cycles (aller-retour)
Caractéristiques générales :
▪ Course Max 110 m en horizontale ou équivalent
▪ Vitesse Max 60 m/min; Accélération Max 0.3 m/s²
▪ Le nombre de conducteurs est limité à
30 et la section de chaque conducteur à 25 mm²
ENROULEUR A MOTEUR
Les enrouleurs motorisés sont utilisées dans des applications
à forte puissance et à grandes vitesses, ils sont équipés de
moteurs électriques avec ou sans variateurs de vitesses.
Caractéristiques générales :
▪ Course jusqu’à 800 m
▪ Vitesse Max 240 m/min
▪ Transmission de puissance élevée
690 V /600 A pour la BT et 35 kV / 400 A pour la HT)

ENROULEUR DE GRANDE CAPACITE
Enrouleurs de grande capacité réalisés sur-mesure notamment
pour l'alimentation d'engins miniers de travaux publiques
▪ Etudes et réalisations sur cahiers des charges
▪ Support pour l’installation et mise en service sur site
▪ Transmission pour câbles électriques, tuyaux pour eau,
huiles et air en ambiance ATEX le cas échéant

ENROULEUR POUR LES ENGINS DE GENIE CIVILE
Nous produisons également des enrouleurs pour les appareils
dédiés à la construction et véhicules.
▪ Grues mobiles
▪ Ascenseurs / Monte-charges
▪ Véhicules d'intervention

STEMMANN-TECHNIK

SYSTEME GUIRLANDE PORTE CÂBLES

Les guirlandes porte câbles sont conçues pour des charges
allant de 10kg à 1000 kg par chariot et des vitesses de
déplacement jusqu'à 300m/min. Ils sont disponibles en de
nombreuses versions et se déplacent soit par simple
traction soit par leur propre moteur électrique.

Naturellement, STEMMANN-TECHNIK propose une large
gamme d'accessoires pour ses guirlandes. Nos chariots,
par exemple peuvent être équipés de galets en Vulkollan
pour les vitesses élevées et un fonctionnement silencieux.

Selon la demande du client, les chariots de guirlandes ont
de 1 à 3 cintres porte câbles, chacun avec leur système de
blocage des câbles et ce pour différents diamètres et types
de câbles.
RAIL C
Guirlande avec rail C pour équiper les ponts roulants de faibles
puissance et faibles vitesses et postes de travail.
Caractéristiques générales:
▪ Rail C en acier galvanisé de dimensions 30 x 32 mm
ou 40 x 40 mm d’épaisseur 2 à 2.5 mm
▪ Chariots porte câbles équipés de galets en plastique
ou acier pour charges de 8 à 35 kg
▪ Cintres et supports adaptés pour câbles méplats et ronds
RAIL IPN / IPE
Guirlande pour rails IPN/IPE pour équiper les ponts
roulants et monorail de moyenne puissance.
Caractéristiques générales:
▪ Largeur entre flasques ajustable selon les
dimensions des railS IPN/IPE
▪ Vitesse d’utilisation Max jusqu’à 80 m/min
▪ Support pour câbles méplats et ronds et charges jusqu’à 80 kg

CHARIOT DE FORTE CAPACITE
Guirlande pour rails IPN/IPE pour les ponts roulants,
portiques portuaires, convoyeurs … de fortes puissances
et grandes vitesses

Caractéristiques générales:
▪ Vitesse d’utilisation Max jusqu’à 240 m/min
▪ Multi-supports pour câbles méplats et
ronds et charges jusqu’à 800 kg
▪ Traitement de surface pour résister
aux environnements maritimes
CHARIOT MOTORISE
Chariots motorisés pour équiper les portiques portuaires de
dernières générations; fortes puissances, grandes portées et
très grandes vitesses de déplacement
Caractéristiques générales:
▪ Vitesse d’utilisation Max jusqu’à 300 m/min
▪ Multi-supports pour câbles méplats et ronds
et charges jusqu’à 1000 kg
▪ Transmission mécanique avec courroies ou
directe entre le réducteur et les galets de roulement

STEMMANN-TECHNIK

COLLECTEURS TOURNANTS

Stemmann-Technik fournit des collecteurs tournants de
puissance pour équiper les appareils en rotation. Les
technologies proposées sont adaptées selon les applications, par exemple pour les racleurs de boues dans les
stations d'épuration, les éoliennes, les radars.... Nous
disposons aussi des modèles spéciaux antidéflagrants
étanches pour l’industrie pétrolière.

Nous proposons également des solutions adaptables sur
les robots pour la transmission d'air, d'eau de refroidissement et de courant de poste de soudage, ainsi que pour la
transmission de données électriques ou optiques pour
applications hautes fréquences HF.

COLLECTEURS DE COURANTS STANDARDS ET MODULAIRES
Collecteurs tournants standards et modulaire pour des applications
grues, tables tournantes, machines spéciales…
Caractéristiques générales:
▪
▪
▪
▪
▪

Bagues en laiton ou bronze
Frotteur carbone-bronze, graphite-argent
Classe de protection jusqu’à IP67
Nombre de pôles modulaires
Tension mV à kV / courant mA à kA

COLLECTEURS DE COURANTS POUR APPLICATIONS SPECIFIQUES
Collecteurs tournants grandes vitesses pour applications robotiques,
éoliennes, radars, tables tournantes…
Caractéristiques générales :
▪
▪
▪
▪

Rotation jusqu’à 3000 tr/min
Transmission bus de terrain jusqu’à 100 MBd
Bagues en métal doré et frotteurs spéciaux
Système mixte optique /électrique possible

COLLECTEURS DE GRANDS DIAMETRES ET DE NOMBREUX PISTES
Collecteurs tournants réalisés avec des rails conducteurs SICL
pour les machines spéciales (emballage, filmage…).
Caractéristiques générales:
▪
▪
▪
▪

Nombre de pistes élevé
Diamètre intérieur important
Transmission de puissance et de données jusqu’à 690 V / 100 A
Vitesse de rotation 18 m/min

COLLECTEURS POUR ENVIRONNEMENT EXPLOSIFS
Collecteur tournant en atmosphères explosives; plateformes et
tankers pétroliers, engins miniers, silos à grains…
Caractéristiques générales:
▪ Equipements de grandes dimensions
(plusieurs mètres de hauteur et de largeur)
▪ Certifié EEx de IIC T6 ou selon cahier des charges
▪ Transmission de puissance BT/ HT / fortes intensités
et de données Profibus/Ethernet / Optique…

De l'étude à la production, toutes les étapes sont réalisées sous le même toit

Le siège de l'entreprise et la fabrications sont localisés à Schüttorf, en Allemagne.

STEMMANN-TECHNIK est l'un des leaders Aujourd'hui, l'entreprise fait partie du groupe
mondiaux dans la fabrication de systèmes, Wabtec, entreprise de plus de 12.000 salariés
pour le transfert d'énergie et de données.
à travers le monde.
Avec son expérience de plus de 100 ans
dans le domaine, STEMMANN-TECHNIK est
aujourd'hui en mesure de proposer, d'innover
et de réaliser à votre demande du matériel sur
mesure de haute qualité, certifié DIN-ISO
9001.

Le développement de l'entreprise a permis en
2012 la création d'une filiale entièrement
vouée au développement du secteur industriel et ferroviaire sur la France.
L'objectif étant de créer une proximité et avoir
une réelle réactivité pour répondre à vos
besoins.

STEMMANN-TECHNIK

DIN EN ISO 9001:2008
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CABLE FESTOON SYSTEMS

CABLE REELS

SLIP RING ASSEMBLIES

CONDUCTOR LINES

SYSTEMES GUIRLANDES
PORTES CÂBLES

ENROULEURS DE CABLES

COLLECTEURS TOURNANTS

RAILS CONDUCTEURS

RAILWAY PRODUCTS · TECHNOLOGIE FERROVIAIRE

ROOF-MOUNTED PANTOGRAPHS

3rd RAIL CURRENT COLLECTORS

frost ® GROUND CONTACTS

STINGER SYSTEMS

PANTOGRAPHES POUR TRAINS

CAPTEURS DE COURANT
3ème RAIL POUR METROS

frost ® FROTTEURS RETOUR
DE TERRE

SYSTEMES ALIMENTATIONS
STINGER POUR DEPOTS

STEMMANN-TECHNIK France

STEMMANN-TECHNIK GmbH

20 rue des Piquettes, Locaux B3/B4

Niedersachsenstr. 2

Mr. Chaduc-Nguyen Duong

Phone :

78200 Buchelay

4 8 4 6 5 Schüttorf · Germany

+33 (0)1 77 49 27 35

:

+33 (0)1 30 93 92 58

Mobil :

+33 (0)6 98 29 87 38

PO-Box · Postfach :
1460
Phone : + 4 9 5 9 2 3 81 0
Fax
: + 4 9 5 9 2 3 81 - 100

d .c h a d u c @ s t em m ann. f r

sales@stemmann.de

Fax

