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*  (Veuillez faire attention aux instructions de montage respectives)

profilSTRAIL est un produit issu de la gamme de passages à niveau STRAIL® qui sont des solutions éprouvées,  
utilisées avec succès depuis 1976 et ce, à l’échelle du globe. Notre savoir-faire comme spécialiste de  
transformation de caoutchouc et de fabrication de produits spécifiques pour les chemins de fer nous a permis 
de devenir l'un des fabricants les plus performants pour ce genre de passages à niveau. profilSTRAIL est utilisé 
dans et devant les halls de maintenance, les ateliers de fabrication et les voies de desserte d’équipements. Ce 
système permet d’assurer un franchissement en douceur et en toute sécurité pour les livraisons et le passage 
des chariots élévateurs.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non respect des présentes instructions de montage et 
d’utilisation de matériaux autres que ceux fournis par le fabricant.

Matériaux utilisés

profilSTRAIL se compose de mélanges de caoutchouc vulcanisés provenant en majorité du recyclage de pneus 
rechapés.

Poids (Bois S49)

Profilé intérieur: env. 12    kg
Profilé extérieur: env. 13,5 kg
(Le poids peut varier en fonction de la largeur et de la construction de la voie)

Afin de vous offrir un produit sur mesure, il faudra que le collaborateur KRAIBURG / STRAIL®, le chargé de 
la section ou le constructeur de la voie adresse une liste de contrôle complète et détaillée concernant la 
superstructure utilisée

Montage de profilSTRAIL

peut être posé de deux manières profilSTRAIL:
¬ Montage dans un canal de béton préfabriqué (# 1)
¬ Pose de profilSTRAIL pour servir de coffrage à la confection d’une couche portante de béton (# 2)

#1 / MONTAGE DANS UN CANAL DE BÉTON PRÉFABRIQUÉ
Conditions préalables, mesures et contrôles à effectuer avant la pose de profilSTRAIL:

¬ L’écart entre le champignon et le béton doit rester constant A 225 mm (+/- 3 mm).

¬ la hauteur du niveau du béton par rapport à l’arête supérieure du rail doit rester constante B (+/- 3 cm).

¬ La profondeur du canal par rapport à l’arête supérieure du rail doit rester constante C (+/- 3 mm).

¬ La profondeur du canal ne doit pas dépasser 210 mm C (maxi hauteur du profilé).

¬ Ecart entre les traverses 600 mm.

A A
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*  (Veuillez faire attention aux instructions de montage respectives)

Présentation des pièces compensatrices et des éléments 
extérieurs et intérieurs profilSTRAIL

Poser et adapter les pièces compensatrices en direction du 
patin de rail. Le cas échéant, recouvrir de pâte de  
montage*.

Pose des éléments profilSTRAIL extérieurs (Sans ornière). 
Monter le premier dispositif d'antiglissement comme 
butée.

Faire rentrer et aligner les éléments profilSTRAIL en se  
servant du marteau.

Pose des éléments profilSTRAIL intérieurs (avec ornière).

Bien encastrer le dispositif d'antiglissement dans les 
profilés avant de le visser. (Ne pas trop serrer le dispositif 
d’antiglissement pour éviter la surpression).

Faire rentrer et aligner les éléments profilSTRAIL en se  
servant du marteau. Le cas échéant, se servir d’une  
baguette ou du levier de montage*.
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*  (Veuillez faire attention aux instructions de montage respectives)

#2 /  POSE DE profilSTRAIL POUR SERVIR DE COFFRAGE À LA  
CONFECTION D’UNE COUCHE PORTANTE DE BÉTON

Pour pouvoir se servir de profilSTRAIL comme coffrage, il convient de procéder au préalable  
aux travaux suivants:

¬ Il convient de confectionner une dalle porteuse en béton sur laquelle sera posé le système de rail.

¬ La surface du béton doit être parfaitement plane (+/- 3 mm).

¬ L’écart entre l’arête supérieure du béton et l’arête du rail doit être constant C (+/- 3 mm).

¬ Le rail doit être bien aligné et fixé.

¬ L’arête supérieure du béton ne doit pas dépasser le niveau du rail B.

Montage de profilSTRAIL

¬  Les pièces compensatrices sont posées sur le patin de rail et 
poussées en direction de l’âme du rail.

¬  Poser ensuite les éléments profilSTRAIL pour les parties  
intérieures et extérieures et les pousser également en  
direction de l’âme du rail. 
ATTENTION > à ce qu’il n’y ait aucune faille entre l’élément 
en caoutchouc et le champignon. 

¬  Poser les éléments de manière à ce qu'il n’y ait plus de 
faille du côté de l’envers (béton du côté de l'installation)  
et que le béton ne puisse pas couler au travers.

B

A A
C

niveau de béton plus tard

toison d’une épaisseur de 5 mm
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*  (Veuillez faire attention aux instructions de montage respectives)

¬  Poser un tissu non tissé pour servir de système d’étanchéité 
et éviter que la masse de remplissage (p.ex. le béton) ne 
coule sous les profilés en caoutchouc! 
Il faut poser la masse de remplissage y compris le coffrage à 
assurer par le client.

¬  Pour obtenir une ligne de séparation optimale entre  
profilSTRAIL et la masse de remplissage, il convient de se 
servir d'une truelle.

#3 /  DEMONTAGE
¬ Desserrer le blocage anticoulissement des deux côtés.

¬  Passer la pince ou le levier de montage entre les deux  
profilés.

¬ Sortir le profilé avec précaution.

NB
Prière de lire attentivement les instructions de montage et de monter votre passage à niveau profilSTRAIL 
conformément aux directives du fabricant puisque nos conditions de garantie sont soumises au respect 
de nos instructions de montage.
La fiche technique n’étant pas soumise au service de modification, il conviendra de se procurer la toute 
dernière en date.


