
SOLUTIONS POUR LE TRANSPORT DE MINERAI

Les locomotives Bartz sont conçues pour travailler dans des 

mines souterraines à sections réduites.

Les locomotives Bartz sont disponibles sous trois modèles, se-
lon la capacité de traction et le rayon de courbure. On peut 
choisir la manœuvrabilité et la mobilité de la locomotive la plus 
compacte B-3,5, l’équilibre entre manœuvrabilité et puissance 
avec le modèle B-5, ou la capacité de traction maximale de la 
locomotive B-8.  

Tous nos modèles disposent d’une version ATEX pour travailler 
dans des atmosphères potentiellement explosives.  

Pendant des années Bartz a fourni des locomotives en Europe 
en apportant une grande satisfaction à ses clients.  

Distribution

Réparation

ATEX

Conception personnalisée

Locomotives Traction

Grande Capacité de traction

Maniement simple

Maintenance simplifiée

Robustesse et Fiabilité

Manœuvrabilité en Galerie Réduites.



Solutions de transport pour augmenter la productivité
· QUALITE · PRODUCTIVITE · FIABILITE · SERVICE ·

Bartz est une entreprise engagée dans la qualité et l’environnement. 

Nos produits disposent du sigle CE 

SOLUTIONS POUR LE 
TRANSPORT

• LOCOMOTIVE B-3,5

• LOCOMOTIVE B-5

• LOCOMOTIVE B-8

• VERSIÓN ANTIDEFLAGRANTE

• SERVICE INTEGRAL

Pendant des années nous avons travaillé afin de fournir à nos clients des locomotives per-

mettant d’obtenir un rendement élevé, dans les conditions de travail les plus exigeantes. Ainsi, 

nous cherchons toujours l’excellence de tous nos composants, ce qui nous permet de nous en-

gager auprès de nos clients et d’apporter un service de qualité.

Haute fiabilité
       Pour augmenter la productivité

GRANDE CAPACITÉ DE TRACTION

Deux moteurs indépendants assurent  une 

puissance totale de 12CV pour la locomoti-

ve B-3,5, de 20CV pour le modèle B-5 et de 

33CV pour les B-8. Ceci permet à nos 

locomotives de tracter jusqu’à 

67 tonnes, en fonction 

des pentes des  ga-

leries et du 

modèle de 

locomotive. 

TAILLE COMPACTE

Nos locomotives assurent une grande ca-

pacité de traction. Leur design compact les 

rend idéales pour travailler dans des gale-

ries à sections réduites, 6,6m2.

CONDUITE FACILE

Un système de variation de vitesse simple 

et un panneau de contrôle illuminé par 

LED, facilitent la conduite de la locomotive 

dans la mine.

FIABILITÉ & DURABILITÉ

Travailler dans les conditions les plus exigeantes 

n’est pas un problème pour nos locomotives. 

Pendant plus de 60 ans elles ont fait preuve 

d’une grande fiabilité sur le marché Européen. 

La capacité de la batterie va de 690Ah jusqu’à 

875Ah, ce qui permet de travailler pendant 

sept heures de manière continue.

MAINTENANCE REDUITE

Avec les locomotives Bartz, les tâches de 

maintenance diminuent considérablement et 

nos clients peuvent concentrer leurs efforts 

sur ce qui compte réellement, la production.

Le rayon minimum de courbure en fonction 

du modèle varie entre 7 et 9m.

B-3,5 B-5 B-8

Long. 2.570mm 3.322mm 3.660mm

Larg. 880mm 880mm 985mm

Haut. 1.361mm 1.361mm 1.650mm

NOUS TRAVAILLONS AVEC UN VASTE PANNEL DE CLIENTS. POUVONS-NOUS VOUS AIDER?
Notre département Ingénierie & Conception adapte chaque locomotive selon vos besoins.


