
AUTOMATIC MONITORING SYSTEM FOR PANTOGRAPHS

Système vidéo et laser de vérification automatique de l’état  
de chaque pantographe au passage d’un train.
Video and laser system able to make an automatic control  
of each pantograph when the train is passing.

Homologué  
par la RATP

Qualified by 
RATP

Gardez un œil sur vos pantographes
Keep an eye on your pantographs



• Prise d’images haute résolution (plusieurs angles de vue)
• Mesure du profil complet
• Reconstitution 3D et comparaison au référent
• Identification du type de pantographe
• Vérification automatique :
          - du gabarit
          - de la géométrie
          - de l’usure
          - de l’intégrité du profil (éclats, cornes)
          - des déformations et mauvais réglages
• Alarme instantanée en cas de défaut (<20’’)
• Affichage et analyse des défauts par opérateur
•  Enregistrement et archivage des photos et accès à la 

base de données

• Capture of high resolution pictures (different points of view)
• Measure of complete profiles
•  Reconstruction of 3D shape and comparison with the 

referent
• Identifying the type of pantograph
• Automatic check of:
 - Gage
 - Geometry problems
 - Wear condition
 - Integrity of profile (carbon impacts and endhorns) 
 - Deformations and wrong settings
• Instant automatic alarm in case of defects (<20’’)
• Display and analysis of defects by operator
• Recording and storing pictures and processed database
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Exemples de 
défauts détectés / 
Examples of  
detected defects

Exemples  
d’installations / 
Examples of  
installations

HIGHT RESOLUTION CAMERAS

LASER SCANNER

Présentation du système / Explanation of the system

Géometrie / Geometry Usure / Wear

Eclats / Impacts

ZAC de l’Orme - 3 chemin du Camping - 69420 Condrieu
Tél. : 04 74 59 59 15  /  Fax :  04 74 59 59 16
commercial@gerken.fr - www.gerken.fr


