1. Moteur
3. Inverseur réducteur
5. Radiateur
7. Vase d'expansion
9. Réservoir à air

9148
55
56
58
59

Numérotation 9101 à 9160 - non transformées pour accoupl. aut.

Généralités

Constructeur :
Cockerill - Ougrée : n°s 9101 - 9110
ABR : n°s 9111 - 9135/Nivelles n° 9136 - 9160

35
Année de construction : 1961, 63, 64 transformée
360
36
170
100
245
220
86
67
96
46
20
35
40
25
920

Freinage : frein direct type Oerlikon combiné avec
un inverseur ABV1, robinet de mécanicien type
Fd1r.
Un compresseur type Westinghouse W242VBZ
commandé par le moteur Diesel, alimente 3 réservoirs d'une capacité totale de 600 l.
Un frein à main, commandé par volant agissant
sur une roue de chaque essieu.
Dispositif de commande
Double commande pneumatique dans le poste de
conduite avec dispositif de veille automatique.

Moteur Diesel
Constructeur : General Motor USA
Type de fabrication : 12 V 71 N
Mode de fonctionnement :
2 temps, moteur à rinçage : alimentation
d'air mécanique type : "Blower".
Mode d'injection : directe
Réglage de la puissance :
par réglage de l'injection
Démarrage du moteur :
par démarreur électr. "Delco-Remy" Type
250MOT. 1109979/24V = 1/Rotation CW
Puissance nominale
kW
245
Vitesse de rotation
tr/min.
1800
Cylindres
nombre
12
disposition Vert. en ligne
alésage
mm
108
course
mm
127
Masse globale
tonnes
1,54
Pression d'injection
bar
Pression moy. eff.
bar
6,00
Vitesse moy. du piston m/s
7,62
Couple max.
daNm
Circuit refroidissement
Pression
bar
0,5

Transmission
Constructeurs:
"Esso-Power"
Type:
Convert. de couple Twin-Disc. avec roue libre,
type 1/500 HS 390
Genre 1 convertisseur de couple et 1 inverseurréducteur
Mode de fonctionnement:
un embrayage à commande pneumatique relie le
moteur à l'arbre primaire du convertisseur de
couple à 3 étages. L'arbre secondaire est en
liaison avec l'inverseur-réducteur qui comporte :
- un dispositif d'inversion de sens de marche
- 2 trains d'engrenages droits constituant le
changeur de gammes de vitesse (21 - 40
km/h)
- un train d'engrenages droits pour commande
du faux-essieu
Mode d'attaque des essieux:
L'embiellage comporte 2 manivelles sur les fauxessieu et 4 bielles.
Les 2 essieux sont des essieux moteurs.
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Partie caisse
60
B

Première édition

Effectif à la construction
Type :
Masse :
globale en ordre de marche
tonnes
Approvisionnements :
- gasoil
l
- huile de graissage moteur
l
- huile de graissage transmission
l
- eau de réfrigération
l
- sable
kg
Puissance
moteur Diesel
kW
disponible (suivant fiche UIC.622.0) kW
Effort max. au démarrage
(µ = 0,25)
en 1ère gamme
kN
en 2ème gamme
kN
Effort de traction continu
- en 1ère gamme
kN
- en 2ème gamme
kN
Vitesse max.
En 1ère gamme : serv. de ligne
km/h
serv. man.
km/h
En 2ème gamme: serv. de linge
km/h
serv. man.
km/h
Rayon min. de courbe
m
Diamètre des roues
mm
Poids frein : P 30 t

Fiche descriptive de la locomotive
diesel- hydraulique série 91 (1)

* N°s HLM transformées
9104
9133
9141
16
35
42
26
36
44
29
37
46
30
40
47

2. Convertisseur de couple
4. Ventilateur
6. Réservoir à gasoil
8. Batteries
10. Compresseur

TR.302

Locomotive Diesel - Hydraulique série 91 (1)

1. Moteur
2. Convertisseur de couple
3. Inverseur réducteur
4. Ventilateur
5. Radiateur
6. Réservoir à gasoil
7. Vase d'expansion
8. Batteries
9. Réservoir à air 10. Compresseur

Numérotation 9101 à 9160 - transformées pour accoupl. aut.

Généralités

35
360
36
170
100
245
220
86
67
96
46
20
35
40
25
920

Constructeur : General Motor USA
Type de fabrication : 12 V 71 N
Mode de fonctionnement :
2 temps, moteur à rinçage : alimentation
Année de construction : 1961, 63, 64 transformée
d'air mécanique type : "Blower".
Mode d'injection : directe
Freinage :
Réglage de la puissance :
Frein direct type Oerlikon combiné avec un inverseur par réglage de l'injection
ABV1, robinet de mécanicien type Fd1r.
Démarrage du moteur :
par démarreur électr. "Delco-Remy" Type
Un compresseur type Westinghouse W242VBZ
250MOT. 1109979/24V = 1/Rotation CW
commandé par le moteur Diesel, alimente 3 réserPuissance nominale
kW
245
voirs d'une capacité totale de 600 l.
tr/min.
1800
Un frein à main, commandé par volant agissant sur Vitesse de rotation
Cylindres nombre
12
une roue de chaque essieu.
disposition Vert. en ligne
alésage
mm
108
Dispositif de commande
Double commande pneumatique dans le poste de
course
mm
127
conduite avec dispositif de veille automatique.
Masse globale
tonnes
1,54
Pression d'injection
bar
Pression moy. eff.
bar
6,00
Vitesse moy. du piston m/s
7,62
Couple max.
daNm
Circuit refroidissement
pression
bar
0,5

Constructeur :
Cockerill - Ougrée : n°s 9101 - 9110
ABR : n°s 9111 - 9135/Nivelles n° 9136 - 9160

Transmission
Constructeurs :
"Esso-Power"
Type:
Convert. de couple Twin-Disc. avec roue libre,
type 1/500 HS 390
Genre:
1 convertisseur de couple et 1 inverseurréducteur
Mode de fonctionnement :
un embrayage à commande pneumatique relie le
moteur à l'arbre primaire du convertisseur de
couple à 3 étages. L'arbre secondaire est en
liaison avec l'inverseur-réducteur qui comporte :
- un dispositif d'inversion de sens de marche
- 2 trains d'engrenages droits constituant le
changeur de gammes de vitesse (21 - 40
km/h)
- un train d'engrenages droits pour commande
du faux-essieu
Mode d'attaque des essieux :
L'embiellage comporte 2 manivelles sur les fauxessieu et 4 bielles.
Les 2 essieux sont des essieux moteurs.
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60
B

Moteur Diesel

Première édition

Effectif à la construction
Type :
Masse :
globale en ordre de marche
tonnes
Approvisionnements :
- gasoil
l
- huile de graissage moteur
l
- huile de graissage transmission
l
- eau de réfrigération
l
- sable
kg
Puissance
moteur Diesel
kW
disponible (suivant fiche UIC.622.0) kW
Effort max. au démarrage
(µ = 0,25)
en 1ère gamme
kN
en 2ème gamme
kN
Effort de traction continu
- en 1ère gamme
kN
- en 2ème gamme
kN
Vitesse max.
En 1ère gamme :
serv. de ligne
km/h
serv. man.
km/h
En 2ème gamme :serv. de linge
km/h
serv. man.
km/h
Rayon min. de courbe
m
Diamètre des roues
mm
Poids frein : P 30 t

Partie caisse

Fiche descriptive de la locomotive
diesel- hydraulique série 91 (2)

* N°s HLM transformées
9104 9133
9141 9148
16
35
42
55
26
36
44
56
29
37
46
58
30
40
47
59

TR.302

Locomotive Diesel - Hydraulique série 91 (2)

Effectif :
Masse
- à vide en ordre de marche

25
tonnes

72

- Décomposition de la masse globale
- tare
tonnes
- approvisionnement
tonnes

70
2

Effort de traction (max)

185

Vitesse maximum

Numérotation : 7601 - 7625

60

m
km
l

80

mm

950

2200

TRANSMISSION

Constructeur : Stork
Type de fabrication : Superior 40C-LX-8
Mode de fonctionnement :4-temps
Mode d’injection : direct
Mode de régulation : Woodward PGEV
Mode de lancement par GP
Puissance nominale
kW
662
Vitesse de rotation nominale
tr/min
1100
Cilindres
- nombre
8
- disposition
L
-alèsage
mm
215,9
- course
mm
266,7
Masse globale :
tonnes
Pression d’injection :
bar
Pression moyenne eff.
bar
6,92
Vitesse moyenne du piston m/s
9,8
Couple maximum
Nm
5750
Suspension du moteur

Constructeur : Heemaf

Freinage :
Frein direct FD1
Frein autom. FV4
Distributeur Est4
Compressor Westinghouse 4C150A
Chauffage :
Eau chaude du moteur diesel
Chalumeau Webasto

Type de fabrication : Electrique
Mode de fonctionnement :
Une génératrice principale
alimente 4 moteurs de traction
GP type GMT 110.
Mode d’accouplement au
moteur :
Inverseur de marche :
Electriquement
Mode d’attaque des essieux
moteurs :
4 moteur de traction TM 98
Commande à distance :
Fonctionnement en UM jusque 4
unités.

610.01.23

Diamètre des roues :

km/h

MOTEUR

Constructeur : Allan - Pays Bas
Date de construction :
1955 - 1958
Reprises de NS en 1995

2

Première édition

Rayon minimum de courbe :
Rayon d’action :
Capacité des réservoirs à gasoil:

kN

PARTIE VOITURE

Fiche descriptive de la locomotive
diesel- électrique série 76

GÉNÉNERALITÉS

TR.302

Locomotive Diesel - Electrique série 76

Généralités
90
B-B

Constructeur : SIEMENS-VOSSLOH à Kiel
Année de construction : 1999-2002

t

87,4

l
l
l
l
kg
t

4200
390
190
600
600
22,07

kN
kN
kN

210
240
264
100
60
75
250
1000

Dispositif de commande :
L'unité électrique de commande SIBAS 32 agit sur le
réglage de vitesse du moteur diesel et sur la commande
de la transmission.
HL 7701 - 7708:
commande à distance de la cabine de signalisation AAB
HL 7709 - 7718:
commande à distance via le émetteur portatif CBR + BSI
HL 7719 - 7728:
commande à distance via le émetteur portatif CBR
HL 7729 - 7770:
fonctionnem. normal
HL 7771 - 7790:
fonctionnem. normal + ATBL

Constructeur : A.B.C.
Type de fabrication : 6DZC-1000
Mode de fonctionnement :
4 temps, suralimenté par turbocompresseur.
Méthode d'injection : directe
Réglage de la puissance : par réglage électronique de la vitesse.
Démarrage du moteur :
via un starter électrique Bosch.
Puissance nominale
kW
1150
Vitesse de rotation
t/m
1000
Cylindres
- nombre
6
- disposition
en ligne
- alésage
mm
256
- course
mm
310
Masse complète :
ton
10,2
Pression de l'injection : bar
Pression moy. effect.
bar
14,42
Vitesse moy. de piston m/s
10,32
Couple max.
daNm
-

Transmission
Transmission :
Transmission hydraulique Voith L4r4
avec deux convertisseurs de couple
pour chaque sens de marche.
Commutation en mode voie ou manœuvre.
Arbres moteurs :
Ponts Vossloh t.25 et cardans.
Disposition des locomotives :
- accouplement en traction multiple
jusqu'à 3 unités;
- HL 7701 – 7708 : peuvent circuler
en traction multiple avec les
HL 7709 - 7790.
Services de secours :
Entraînement 3 x 400 V avec alternateur-convertisseur; ventilateurs de
refroidissement et compresseur

610.01.24

km/h
km/h
m
m
mm

Freinage :
Frein électropneumatique Knorr à freinage direct et robinet de frein automatique.
Un compresseur à vis Knorr SL20-5-57 est commandé
électriquement; l'air est séché dans un sécheur d'air.

Moteur diesel

Annexe 1

Effectif : à la construction
Type:
Masse:
- entièrement en ordre de marche
Approvisionnements:
- gasoil
- huile de graissage moteur diesel
- transmission
- eau de refroidissement du diesel
- sable
Masse max. par essieu
Effort de traction continu: (µ = 0,30)
- régime ligne
- régime manoeuvre
Puissance au démarrage: (µ = 0,25)
Vitesse max:
- voyageurs
- marchandises
Rayon minimal pour courbe:
Rayon min. de courbe en plan vert:
Diamètre des roues:
Numérotation : 7701 - 7790

Partie caisse

Moteur diesel
Transmission hydraulique Voith
Silencieux
Ventilateur groupe de refroidissement
Radiateurs
Filtre à air moteur diesel
Réservoir à gasoil
Batterie
Réservoir à air (1000 l)
Compresseur
Pupitre de freinage
Unité de frein
Poste de conduite
Bogie
Transmission du refroidisseur
Générateur
Convertisseur pour services de secours
Réservoir d'eau (sanitaire)
Réservoir de lave-glace

Fiche descriptive de la locomotive de manoevre
diesel-hydraulique série 77

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Locomotive Diesel - Hydraulique série 77
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