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Signaux

VRS Railway
Industry. Jeter
une nouvelle
lumière sur les
signaux
Des signaux fiables sont une première
condition pour garantir la sécurité et la
disponibilité du réseau ferroviaire. Depuis
1879, VRS Railway Industry est fabricant
de systèmes de sécurité ferroviaires de
haute qualité, comme les signaux. La
sécurité de fonctionnement et la durabilité
sont une évidence pour tous nos produits.
VRS Railway Industry conçoit également de
nouveaux produits de signalisation, des
systèmes de signalisation et tous les
services associés. Pour cette raison, VRS
Railway Industry jette une nouvelle lumière
sur les signaux.
diamètres, VRS Railway Industry fournit également
des signaux avec des indications de chiffres et de

Un programme complet
Le programme de signaux de VRS Railway Industry
est très complet. Il va de soi que nous fournissons
tous les signaux et toutes les indications de signaux
possibles. Pour des dimensions différentes ou des
problèmes spécifiques, nous pouvons fabriquer des
signaux entièrement selon vos souhaits. Notre propre
service de conception se tient à votre disposition. Les
signaux de VRS Railway Industry sont construits sur
la base de la technique LED.

VRS Railway Industry. Innovation
par excellence
Les signaux sur la base de la technique LED forment
la base du programme de livraison. Les signaux sont
quasiment exempts d’entretien et sont très économes
en énergie. La longue durée de vie des LED assure la
fiabilité des signaux. En outre, les signaux LED de
VRS Railway Industry représentent un investissement
responsable. Outre les feux principaux de divers

signes pour donner davantage d’informations au
machiniste. Dans nos fiches spécifiques
d’informations produits, vous trouverez plus
d’informations sur les signaux de VRS Railway
Industry.

Installation, entretien et service
Outre la livraison de signaux, VRS Railway Industry
assure également l’installation et l’entretien des
signaux. Pour cette raison, nous fournissons
également tous les poteaux et dispositifs de fixation
des signaux. Pour les mâts de signalisation, nous
proposons des kits de montage prêts à l’emploi, avec
des colliers de fixation, des tuyaux, câbles et boîtes de
raccord. Avec ces kits, les signaux peuvent être
suspendus sur les mâts rapidement et sans erreurs.
Notre service après-vente assure l’entretien et le
service, il opère au niveau national et est disponible 24
heures sur 24. Avec les signaux de VRS Railway
Industry, vous avez un souci en moins !

Vous souhaitez davantage d’informations ? Notre
service commercial se tient à votre disposition.
Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur les produits et les services
de VRS Railway Industry, veuillez contacter notre service commercial. Nos
collaborateurs vous conseilleront avec plaisir. Vous pouvez joindre le service
commercial chaque jour entre 9h00 et 16h30 au numéro : (030) 694 3954.

