
Applications des solutions 
d'étanchéité Roxtec pour 
infrastructures et 
systèmes ferroviaires 
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1. Bâtiments – nouvelle 
construction 
Les solutions d'étanchéité Roxtec 
permettent d’obtenir une traversée 
propre quand plusieurs câbles, 
conduits et tuyaux doivent passer 
à travers un mur ou un plancher et 
quand la structure doit répondre à 
certains critères de sécurité. Utilisez 
notre système dans des sous- 
stations haute tension, des salles 
techniques, des postes d'aiguillage, 
des bâtiments de signalisation et 
de contrôle, des gares de triage, des 
tunnels et des gares ferroviaires.

2. Bâtiments – rétrofit 
Notre conception modulaire et les 
passages ouvrables sont idéaux 
pour des travaux de rétrofit effi-
caces sur des passages de câbles 
dans des coffres souterrains, des 
tranchées de câbles, des regards et 
des boîtes de tirage. La possibilité 
d'ouvrir notre système en toute 
sécurité permet d'ajouter ou de 
modifier des câbles sans endom-
mager ni perturber les infrastruc-
tures électriques, de signalisation 
ou de communication.

3. Fondations
Les solutions Roxtec éliminent 
l'humidité et empêchent l'intru-
sion de rongeurs en étanchant les 
câbles électriques entrant dans les 
bâtiments via les fondations. Nos 
solutions peuvent être installées 
dans des conditions humides 
et d'écoulements d'eau. Elles 
empêchent la pénétration de l'eau 
durant la construction.

4. Obturateurs de conduits
Fermez les extrémités des conduits 
métalliques rigides ou non 
métalliques flexibles grâce à nos 
solutions durant la construction 
et après avoir tiré les câbles afin 
d'empêcher la pénétration d'eau, 
de gaz, de rongeurs et de maté-
riaux étrangers. Le Multidiameter™, 
notre invention de modules d'étan-
chéité à couches pelables, offre une 
flexibilité optimale pour étancher 
une large gamme de diamètres 
de conduits et minimise le nombre 
d'articles en stock.

Solutions d'étanchéité Roxtec  
dans l'infrastructure ferroviaire
Explorez les multiples applications où vous pouvez tirer profit de nos solutions. 
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5. Shelters
Les solutions d'étanchéité Roxtec 
protègent l'équipement à l'intérieur 
des shelters de communication 
et de signalisation contre l'eau, 
l'humidité et les rongeurs. Nos 
solutions d'étanchéité sont utilisées 
dans les shelters en béton, en 
métal et en panneaux sandwich. 
Elles sont conçues et testées pour 
garantir un maintien à long terme 
des câbles.

6. Armoires et coffrets 
La conception de Roxtec faci-
lite l'acheminement de câbles 
pré-connectés vers des boîtes 
de signalisation, des boîtes de 
jonction, des boîtiers d'équipement 
de communication et des coffrets 
de chauffage du rail. Utilisez nos 
solutions avec des câbles armés et 
blindés pour assurer la compatibi-
lité électromagnétique. Remplacez 
les presse-étoupes pour câbles par 
des solutions d'étanchéité Roxtec 
afin d'augmenter le nombre de 
câbles pénétrant dans l'armoire – 
mais ne percez qu'un seul trou.

7. Équipement en bord  
de voie
Les solutions Roxtec empêchent 
l'intrusion de débris, de rongeurs 
et d'humidité dans les systèmes 
de caténaires, les mâts radio et les 
tours de communication GSM-R. 
Nos solutions garantissent le 
 maintien à long terme des câbles 
traversant les ponts aériens 
ainsi que la protection contre les 
 vibrations le long des voies.

8. Tuyauteries
Les solutions Roxtec sont utilisées 
autour de tuyauteries en plastique, 
de tuyaux en métal et de conduits 
de dimensions variées pénétrant 
dans des bâtiments au-dessus du 
niveau du sol ou en souterrain. 
Nos solutions empêchent l'eau, le 
feu, les parasites, les gaz nocifs et 
d'autres risques environnementaux 
de pénétrer dans les bâtiments.

Pourquoi utiliser Roxtec ?
 O Solutions techniques et certifiées

 O Étanchéité à l'eau (jusqu'à 4 bar/58 psi/133 pieds d'eau)

 O Résistance au feu jusqu'à 4 heures et à la fumée non 
toxique

 O Etanchéité au gaz et à l'air (2,5 bar)

 O Résistant à la corrosion et aux parasites

 O Coût total de propriété minimal 

Exceptionnelle simplicité
 O Multidiameter™ par Roxtec – s'adapte aux câbles et 

tuyauteries de différentes tailles 

 O Convient aux opérations de –60 °C à +80 °C

 O Capacité de réserve intégrée pour les mises à jour et 
les rétrofits

 O Solutions customisées

roxtec.com/railinfrastructure

http://www.roxtec.com/railinfrastructure


Une seule 
solution pour 
des risques 
multiples
Les solutions d'étanchéité certifiées Roxtec ré-
pondent à toutes les exigences pour les installa-
tions et les systèmes d'électrification, de signalisa-
tion et de communication. Nous vous assistons à 
chaque étape de votre projet, depuis la conception 
et l'ingénierie jusqu'à la formation à l'installation 
et l'inspection. Standardisez avec nos solutions 
de qualité supérieure pour assurer la sécurité et la 
fiabilité opérationnelle à moindre coût. Achemi-
nez de multiples câbles et conduits de différentes 
tailles dans chaque ouverture de vos bâtiments et 
équipements. Ajoutez des câbles sans devoir percer 
de nouveaux trous.

Trouvez votre passage sur www.roxtec.com
Nous sommes présents dans le monde entier et en ligne pour vous offrir un niveau optimal de service et d'assistance. Nous 
vous recommandons de visiter roxtec.com, où vous pouvez trouver des solutions certifiées de passage de câbles et tuyau-
teries pour plus de 100 applications. Bénéficiez des fonctions de recherche faciles pour trouver des solutions d'étanchéité 
et des certificats. Vous pouvez également simplifier votre travail quotidien en utilisant l'outil en ligne gratuit Roxtec Transit 
Designer™. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande.
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