Solutions pour des travaux
en sécurité dans les zones de
Maintenance et les Dépôts

Conductix-Wampfler Solutions pour
les zones de Maintenance et les Dépôts

- Systèmes pour la transmission d’Energie et de Données.
- Systèmes ergonomiques pour la rationalisation des postes de trava
- Systèmes de sécurité

We move your
business!
Partout où des marchandises et des
personnes sont en mouvement,
vous trouverez des solutions
standards ou personnalisées
conçues par Conductix-Wampfler.

Equipement de sécurité

Enrouleurs protégés
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Conductix-Wampfler est réputé
pour la fourniture de solutions
techniques dédiées aux zones de
maintenance et aux dépôts des
trains, métros, trams, bus, véhicules
d’urgence, flottes de véhicules…

Conductix-Wampfler – Solutions pour les zones de Maintenance et les Dépôts
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Autre Service possible
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Systèmes Stinger
Sûr, éprouvé et fiable
Guirlandes
d‘alimentation

Radiocommandes Jay

Conductix-Wampfler propose des
solutions sur mesure pour alimenter
et contrôler des équipements mobiles
dans les installations de maintenance
et de stationnement.
Il existe plusieurs types de systèmes Stinger.
Les solutions vont du coffret sécurisé à quai à poste
fixe, à des solutions commutables et consignables
individuellement, ou des systèmes bon marché de
gaine fermée multiconducteurs, ou des guirlandes
d’alimentation.
Les systèmes Stinger à poste fixe peuvent
également être installés sur des potences, utiliser
des enrouleurs, ou être fixés sur un mur avec des
systèmes pour le stockage de câble.

Avantages:
• Les systèmes verrouillés éliminent les
risques électriques pour le personnel.
• Les chariots à commutation individuelle
donnent plus de flexibilité à l’exploitant.
• Conçus pour l’exploitation des matériels
dans les dépots et les zones de maintenance.
• Facile à installer, à utiliser et à maintenir.
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Solutions de recharge
Gestion du Cable et du Flexible
Sûr, Adaptable et Facile à utiliser
Conductix-Wampfler propose des
solutions personnalisées pour apporter
en toute sécurité la puissance et les
commandes nécessaires à la charge
de vos véhicules
Plusieurs systèmes de chargement sont
disponibles.
Les solutions vont de l’enrouleur motorisé avec
son système d’éjection automatique de prise, à
des systèmes bon marché fixes ou des enrouleurs
manuels.

Avantages:
• Mécanisme d’éjection automatique de la
prise contrôlé.
• Solutions adaptées à la taille et la disposition
du dépôt.
• Supprimer les câbles et flexibles traînant au
sol dangereux pour le personnel.
• Solutions à rappel vertical et horizontal
possibles

Autre Service possible
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Solutions pour postes de travail,
Nettoyage et peinture
Sûr, Flexible et Ergonomique
Conductix-Wampfler propose des solutions
personnalisées pour apporter, Energie,
Données, Air et tous les fluides nécessaires
aux postes de nettoyage et de travail, même
en zone ATEX pour la peinture
Notre gamme complète nous permet de répondre aux
besoins dans des applications très variées.
Nos solutions vont de l’équipement complet d’un atelier à
celui d’un poste de travail spécialisé.

Avantages:
• Convient à toutes les applications.
• Sûr et simple à utiliser.
• Peu de maintenance.
• Gamme de produits éprouvée.

Autre Service possible
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Guirlandes
d‘alimentation
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Station de travail

Gestion des outils

Radiocommandes Jay
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Conductix-Wampfler Service

Services personnalisés
Solutions tout-en-un sur mesure
Conductix-Wampfler propose une
gamme complète de Services
élaborés avec nos Clients.

Nous pouvons tout gérer, de la phase
de projet, aux contrats de Service sur
du long terme après le démarrage de
l’installation.
Un contrat de Service peut être source
d’économies, et éviter les arrêts intempestifs coûteux.

Planification du projet

Installation et mise en Service

Service et entretien

• Analyse du besoin indépendante du
produit.

• Livraison de systèmes pré-assemblés.

• Une maintenance préventive et des
inspections régulières augmentent la durée
de vie de votre système, et le pérénisent
pour de nombreuses années.

• Sélection du système le plus approprié
au regard de la spécification Client, des
conditions d’utilisation, et de l’environnement.
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• Définition de la solution basée sur les
contraintes techniques du Client et la
sécurité du personnel.

• Supervision, et inspection sur site
possibles.
• Dans le respect des Directives Clients
liées à la Sécurité, et de ses
procédures qualité
• Installation et mise en Service assurées
par une équipe formée, et certifiée.

• Contrat de Service Conductix-Wampfler“:
une „offre globale sans soucis“.

Vos applications – Nos Solutions
Les solutions que nous proposons répondent à vos besoins. Dans de nombreux cas, une combinaison de plusieurs
systèmes Conductix-Wampfler peut s’avérer pertinente. Vous pouvez compter sur l’assistance technique de Conductix pour
déterminer ensemble la solution optimale qui réponde à vos besoins en toute sécurité.

Enrouleurs
Motorisés ou à rappel par ressorts
fabriqués par Conductix-Wampfler
pour fournir l’Energie, les Données et
tout autre media sur toutes distances,
toutes directions, rapidement et en
toute sécurité..

Guirlandes d’alimentation
Les chariots porte-câbles ConductixWampfler peuvent être utilisés dans
tout type d’application industrielle. Ils
sont fiables, robustes et disponibles
dans une large variété de dimensions
et de design

Rails conducteurs
Disponibles en gaine fermée, ou en
multiples systèmes unipolaires, les
rails conducteurs Conductix-Wampfler
permettent de déplacer de manière
fiable personnes et matériels.

ProfiDATcompact
Ce système de transfert de données
est le guide d’ondes existant le plus
compact, et peut être aussi utilisé
comme conducteur de Terre (PE),
mais également comme système de
positionnement.

Rail conducteur non isolé
Robustes, les rails conducteurs non
isolés avec coiffe inox sont idéals
pour l’alimentation des systèmes de
transport de personnes et les réseaux
urbains.

Radiocommandes Jay
Solutions personnalisées de contrôle
à distance sécurisées répondant aux
exigences de nos Clients, et conçues
avec un design ergonomique moderne

Enrouleurs, équilibreurs,
compensateurs de charge
Disponibles pour câbles et flexibles,
enrouleurs standards ou outils d’aide

Potence
Complète avec servantes, enrouleurs
et tout système d’alimentation –
sécurité et flexibilité sont les clés pour

à la manutention, nous proposons une
gamme complète d’enrouleurs et de
compensateurs de charge à ressorts

la réalisation de ces systèmes.

En coopération avec

Recharge par contacts
Les contacts de charge éliminent
la nécessité de changer de batterie
manuellement ou automatiquement,
ainsi que de brancher manuellement
la charge. La rentabilité et la
productivité sont optimisées.

Le système Pandrol de Caténaire
rigide, fixe et retractable, est une
alternative au système caténaire
conventionnel du transport ferroviaire.
Ses faibles coûts de maintenance
nous permettent de l‘installer dans de
nombreux environnements.
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Conductix-Wampfler n’a qu’une mission essentielle:
Vous fournir des systèmes de transmission d’énergie et de
données pour maintenir vos activités opérationnelles, et en toute
sécurité pour votre personnel 24/7/365.
Pour contacter notre Agence commerciale la plus proche de chez
vous, suivez le lien:
www.conductix.contact

