
Rénovation de poste de signalisation : la solution SCLE

Système de Mise en Y
(Sy 7.954.5966 + 7.954.5956 + 7.954.5957)
Ce système est constitué de socles techniques, de boîtiers basculeurs et d’un  
boîtier de commande. Il est complété par un boîtier de test et une valise de transport.

AVANTAGES
•  Faible encombrement mécanique avec Indice de Protection IP 31 

• Basculement simple à l’aide d’un commutateur AP / NP

• Commande totale ou partielle de 1 à 4 colonnes

• Système SIL2 avec vérification visuelle instantanée de l’état de basculement 
des relais

•  Robuste, cet appareil est d’une très grande fiabilité et disponibilité

•  Sans entretien, le temps moyen de remplacement de l’appareil sur site est 
inférieur à 10 min

•  Démontable et réutilisable

RACCORDEMENT

Lors d’une modernisation des installations de signalisation ce système facilite la campagne 
d’essais des installations de signalisation modifiées par les travaux tout en continuant à 
assurer le service commercial des circulations ferroviaires. 

En effet, le système permet, durant le temps d’une interception de circulation ferroviaire, 
le raccordement simple et rapide des nouvelles installations en service et le retour facile à 
l’ancienne situation à la fin de l’interception de circulation. 

De part son faible encombrement il s’installe sur tous les systèmes existants sans nécessité 
de créer des espaces dédiés ; il se fixe directement sur les borniers Entrelec ES8.

Le boîtier de commande pilote en une seule manœuvre de 1 à 120 basculeurs (jusqu’à 480 
signaux commutés) répartis sur 4 colonnes sélectionnables de 1 à 30 basculeurs chacune. 
Ce boîtier alimente également des voyants indiquant la position des contacts de chaque 
colonne pour un contrôle visuel clair de l’état de l’installation.

Toutes les précautions ont été prises pour :

•  Garantir l’isolement et l’indépendance des signaux commutés

•  Garantir le non-basculement du système de MeY en absence de commande manuelle

•  Garantir la concordance entre l’état des voyants indicateurs et la position des basculeurs

Le basculeur est constitué de relais bistables qui commutent jusqu’à 4 signaux de 
signalisation. Il est raccordé par 12 contacts « banane » 4 mm à 4 socles techniques qui 
s’interfacent aux borniers « ES8 » ouverts. Les socles ajoutent à chaque bornier ES8 une 
borne supplémentaire isolée pour raccorder les signaux à basculer temporairement.

CONTACT
SCLE SFE Agence Marseille
Parc des Aygalades Bât. 10
35 bd du Capitaine Gèze
13014 MARSEILLE - France
Tel : +33 (0)4 91 03 04 24
erji@scle.fr - www.scle.fr

Alimentation autre boîtier
Alimentation secteur 

Nouveau Poste
(NP)

Cordons
10 cm ou 30 cm 

ou 15 m

Ancien Poste
(AP)

Signaux Campagnes

Boîtier de commande

Boîtier basculeur

Socle technique

Boîtiers basculeurs fixés sur rail DIN



Rénovation de poste de signalisation : la solution SCLE

Les matériels de la gamme Basculeur MEY sont des produits français, Ils ont été conçus et 
fabriqués sur notre site de production à Marseille, avec des partenaires et sous-traitants français.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Homologation SNCF

EN 50121-4
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-4-4
EN 61000-4-5
EN 61000-4-6
EN 61000-4-8
EN 61000-6-4
EN 50125-3

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Boîtier de commande :
• Boîtier métallique
• Dimensions : 140 x 230 x 316 (mm)
• Poids : 2,7 kg
• Fixation sur rail DIN type TH 15-5,5, TH 35-7,5 et TH 35-15

Boîtier basculeur :
• Boîter plastique compatible feu fumée
• Dimensions : 30 x 100 x 110 (mm)
• Poids : 260 g
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Production des boîtiers basculeurs

Système déployé dans un poste

Environnement Minimum Maximum

Température (°C) 0 + 45

Humidité relative (%) 20 75

Alimentation Boîtier de commande Minimum Nominale Maximum

Tension (Vac) 207 230 244

Courant (mA) 116 360

Contacts relais type NO / NF

Pouvoir de coupure (courant maximal en exploitation) 24 V / 2 A 

Pouvoir de coupure (courant maximal admissible) 24 V / 6 A 

• Isolement Alim. / Masse : > à 200 MΩ / 500 Vdc 
• Rigidité électrique Alim. / Contacts / Masse : 2000 V eff 50 Hz / 1mn 
• Isolement entre contacts : > à 200 MΩ / 2000 Vdc

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Système de Mise en Y
(Sy 7.954.5966 + 7.954.5956 + 7.954.5957)

MeY boîtier de commande
1 Commutateur ON / OFF
2 Voyant de mise sous tension
3 Commutateur Commande AP / NP
4 Voyants de contrôle AP / NP de la colonne 1
5 Bouton / voyant de sélection de la colonne 3
6 Connecteurs Entrée / Sortie de la colonne 4

9 Connecteur Alimentation 230 VAC
10 Connecteur Chainage 230 VAC

MeY basculeur
7 Connecteurs Entrée / Sortie 
8 Voyants de contrôle AP / NP


