
TracTion ferroviaire eT 
composanTs de véhicules

Rail SeRvice pouR votRe paRc de véhiculeS SuR RailS



Le terme service est synonyme de confiance, le dialogue est à la base des solutions. SOILTEC Mass 
Transit vous épaule lorsque vous avez besoin d’une aide rapide. Nous fournissons des mécanismes 
de transmission, des pièces de rechange et des modules électroniques de tous les fabricants et mar-
ques de la meilleure qualité, et ce à par l’achat au niveau international, la réparation, la reproducti-
on ou le remaniement (Assembly-Cloning).

Faites-nous part de votre problématique, dans la mesure du possible accompagnée d’une documentation et d’un 
module d’origine, et vous recevrez, dans un délai de 6 semaines, un nouveau design bon marché, fiable et fon-
ctionnel avec une garantie de rapprovisionnement de 10 ans.    

Le remaniement est le développement de modules  en-
tièrement compatibles au niveau des puces et des fon-
ctions, utilisés comme plug-and-play de remplacement 
pour des pièces d’origine qui ne sont plus disponibles.

Le remaniement permet d’optimiser et d’actualiser le dé-
veloppement de circuits. Les éléments d’assemblage de 
la pièce d’origine qui ont été retirés du marché ou pré-
sentent des dysfonctionnements sont absolument évités 
et remplacés par des éléments garantissant le maintien 

à long terme du système.

Avec chaque remaniement, vous 
recevez une documentation com-
plète comportant schéma de 
montage, plan d’agencement, 

schéma de circuits, nomenclature, sources d’appro-
visionnement et rapport d’essai.

Le standard d’élaboration du module satisfait les plus 
hautes exigences de qualité : Chaque module porte 
un numéro de série et est livré avec un rapport d’es-
sai individuel.

Nos modules de remaniement sont utilisés dans le 
contrôle des processus du traitement du charbon, du 
gaz et dans les centrales nucléaires, ainsi que dans 
la commande de traction de moyens de transport de 
masse montés sur rail, en technologie de défense et 
d’essai, par des fournisseurs d’énergie renommés tels 
que Steag, e.on, RWE etc.

Zoom : sur le remaniemenT de modules élecTroniques
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VoS avanTages :

• Brefs délais de livraison, haute disponibilité, développements de qualité
• Livraison rapide de pièces de rechange
• Entretien
• montage, conseil et formation par des experts
• Assistance à la gestion des pièces de rechange (contrats-cadres)
• Réparations réalisées par des partenaires AS-Service

ENtREtiEN dE LA quALité Et mAiNtENANCE
EffECtuéS pAR REtAiL & REfuRBiShmENt

• prévention des dommages consécutifs avec garantie sur
transmissions ferroviaires thyssen et d’autres marques

• Solutions individuelles de transmission

• Solutions de maintenance auprès d’un prestataire unique

•  mesures de réingénierie et de réaménagement

méCANiSmES dE tRANSmiSSioN Et pièCES dE REChANgE

•  pièces de rechange oEm et programme de transmission de
BSi-thyssen, flender, Zf hurth et autres marques

•  gestion fiable des pièces de rechange au moyen de
contrats-cadres

• Solutions individuelles de transmission (également d’après des
 modèles/dessins)

• Engrenages coniques à denture cyclo-palloïde et hypoïde
dans une variété de configurations de l’entreprise Schäfer

• Engrenage à denture droite, partiellement durcis



tél. : +49 4202 7670-0
Fax : +49 4202 7670-60 
Mail: info@soiltec.de

Rensiegnements supplémentaires :
www.mass-transit-soiltec.de
www.soiltec.de
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