NOUS VOUS
AIGUILLONS SUR LA
BONNE VOIE
Prestations de service
suisse ferroviaire
danslalesolution
domaine

car vous aussi, vous comptez

le courant passe entre nous

sortez de l'ombre, profitez du soleil

sur la voie de la sécurité

Notre service à 360˚ pour vous – conseil, planification, réalisation et mise en service de vos aiguilles.

Conseil et planification
Nous vous assistons pour
les travaux relatifs aux
aiguillages dont vous êtes
responsables. Nous vous
conseillons en cas de
modification ou d'optimisation.
Nous planifions et concevons
les travaux en collaboration
avec vous.

Exploitation
Le vrai potentiel d'une installation
se révèle durant la phase d'exploitation.
Pour vous, propriétaire,
il est essentiel que les possibilités
d'optimisation soient identifiées
clairement et à temps.
Avec nous comme partenaire,
vous serez informé en tout temps de
l'état de vos équipements et pourrez
constater que l'investissement
est payant.

Conseil et
planification

Service à 360°
Exploration

Réalisation

Réalisation
Nous mettons en œuvre
les travaux de transformation et d'adaptation
prévus de manière fiable
et systématique.
Nous respectons votre
budget et les conditions
cadre de délais. Les
difficultés qui surgissent
sont pour nous de vrais
défis à relever.

Aperçu de nos prestations

Révision d‘entraînements
d‘aiguilles électriques

Lubrification et autres
travaux de maintenance

Mesure du couple de commande

Redressage de
lames d‘aiguilles

Contrôle d‘aiguilles
talonnées

Réparation de dispositifs de
commande manuelle

Conseils
Service de piquet
Exécutions spéciales
Transformations d‘installations de sécurité
Dispositif de roulement
de lame

Utilisation de
traverses plastiques

Aiguilles électriques à
manœuvre localisée EOW

Postes d‘enclenchement industriels

Aiguillez-vous sur la bonne voie – Innolutions vous aide à tirer la maximum de votre installation, car la
maintenance de vos infrastructures ferroviaires fait partie de nos compétences fondamentales.

La valeur des infrastructures ferroviaires bien entretenues et de
façon continue se développe mieux que tout autre investissement.
Il vaut donc la peine de prêter beaucoup d‘attention au service et
à l‘entretien de vos infrastructures.

Les mesures du couple de commande détectent à temps les
dommages, permettant de corriger les défauts sans attendre.
Et s‘il devait quand-même arriver quelque chose, le service de
piquet Innolutions interviendrait rapidement sur votre installation.

Nous vous assisterons avec compétence et vous conseillerons pour
la planification, la réalisation ainsi que pour l‘exploitation; nous
vous aiderons de manière complète et totale pour résoudre les
problèmes et les questions qui pourraient se poser.

Nous sommes le partenaire idéal pour toutes les questions
concernant les infrastructures ferroviaires, du verrouillage d‘une
aiguille jusqu‘à sa commande par un enclenchement ou par un
automate programmable industriel.

Actuellement, les conditions cadre changent continuellement.
Ces changements créent de nouvelles opportunités qu‘il faut saisir.
Les nouveautés techniques ouvrent des possibilités insoupçonnées,
augmentent le confort d‘utilisation tout en réduisant les coûts.
Dans le domaine des voies de raccordement, les postes
d‘enclenchement industriels remplacent les enclenchements à
relais gourmands en entretien. Les dispositifs de roulement de lame
ménagent l‘environnement et le portefeuille.

Contactez-nous pour un entretien sans engagement et faites-nous
part de vos besoins particuliers.
Téléphone +41 56 511 04 00
info@innolutions.ch

Service à 360˚
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