
Solutions d'étanchéité  
des câbles et tuyauteries  
pour les infrastructures  
ferroviaires



Solutions d'étanchéité  
haute performance
Garantissez la sécurité et la fiabilité des opérations tout en économisant 
du temps et de l'argent. Standardisez avec les passages de câbles et de  
tuyauteries étanches les plus innovants et les plus flexibles au monde. 

Nous proposons un partenariat à long terme pour pro-
téger votre infrastructure ferroviaire contre des risques 
multiples. Nos solutions certifiées répondent aux critères 
d'étanchéité des bâtiments, structures et systèmes. 

Nous travaillons avec des projets pluridisciplinaires 
incluant l'électrification, la signalisation et la communi-
cation; nous intervenons à tous les niveaux du cycle de 
vie de l'infrastructure.

Le moyen le plus intelligent de garantir  
une protection certifiée.
roxtec.com/certificates

http://www.roxtec.com/certificates


« Roxtec est économique sur le long terme,  
car il  permet d'ajouter des câbles sans devoir  
percer de nouveaux trous. »
Mr. S Sundareshan, ABB Ltd – Projet de métro Namma à Bangalore, en Inde

Protection longue durée
Notre technologie d'étanchéité et notre expertise 
assurent une protection contre la pénétration de l'eau, 
l'incendie, la fumée, les gaz, l'humidité, les poussières, les 
parasites et les rongeurs, mais aussi contre les vibra-
tions, les interférences/impulsions électromagnétiques 
(EMP/EMI) et le risque d'explosion. 

Nous travaillons pour accroître la longévité des 
infrastructures ferroviaires, tout en réduisant les coûts 
d'exploitation.

Plus-value permanente
Standardiser avec les solutions Roxtec offre toute une 
série d'avantages au niveau de la conception, l'appro-
visionnement, la construction, la maintenance et les 
opérations.

 O Aide à la conception via notre équipe d'experts 
internationaux

 O Flexibilité pour une conception, une logistique  
et une installation aisée

 O Capacité supplémentaire intégrée pour  
extension future

 O Solutions sur mesure pour besoins spécifiques

 O Possibilité de faire l'étanchéité autour de  
câbles et tuyaux existants

 O Passage supplémentaire sécurisé, sans  
dommage ou interruptions 

Voir le rapport du site Métro Namma sur roxtec.com

http://www.roxtec.com


Solutions d'étanchéité pour tous 
les domaines de l'infrastructure 
ferroviaire
Les propriétaires et opérateurs du rail, les sociétés de conception et 
 d'ingénierie, les fabricants d'équipements, les entrepreneurs et les 
 installateurs adoptent des solutions Roxtec pour standardiser les voies 
ferrées urbaines, de banlieue, traditionnelles, à grande vitesse et de 
 marchandises.

Alimentation électrique des locomotives  
et distribution électrique
Sous-stations, plates formes aériennes, lignes aériennes 
de contact (OCS)

Postes d'aiguillage, postes parallèles

Armoires électriques en bord de voie (WPC)

Câbles d'alimentation et de puissance

Massifs de canalisations et coffres souterrains

Signalisation et régulation ferroviaire
Postes de commande

Armoires de signalisation en bord de voie

Boîtiers de raccordement

Communication
GSM-R, systèmes réseau d'antennes distribuées  
(DAS), fibre optique

Datacenters

Shelters et coffrets

Chambres de tirage et regards

Tunnels et ponts
Salles techniques et sous-stations dans les tunnels 
 ferroviaires et de service

Boitiers d'équipement de communication

Stations
Systèmes d'informations aux passagers et collecte  
automatique des tickets

roxtec.com/railinfrastructure

http://www.roxtec.com/railinfrastructure




Large éventail de  
solutions d'étanchéité
Les modules d'étanchéité Roxtec sont insérés autour des câbles ou des 
tuyaux dans des cadres qui sont fixés à la structure par boulonnage ou 
coulage. Les cadres sont disponibles en différents matériaux et pour  
n'importe quel type de structure. Le système est fermé avec une unité  
de compression. 

Solutions d'étanchéité pour murs 
et planchers
Acheminez tous les câbles, conduits, tuyaux métalliques 
et en plastique à travers la même ouverture.

 O Résistance aux vibrations et aux chocs

 O Excellent maintien des câbles

 O Résistance à la corrosion

 O Protection contre le souffle d'une explosion

 O Plages de températures extrêmes

Solutions d'étanchéité pour 
 armoires, coffrets et équipements
Assurez la liaison et mise à la terre dans les armoires 
de commande, boîtiers de raccordement et boîtes à 
bornes. 

 O Protection contre la foudre

 O Solutions compactes pour une haute densité  
de câbles

 O Utilisez des câbles pré-connectés sans connecteurs 
à couper et réduire la durée d'installation

roxtec.com/solutions 

http://www.roxtec.com/solutions%20


Multidiameter™ par Roxtec
Cette solution unique simplifie la conception, l'installation et l'inspection. 
Evitez les surprises sur site dues aux changements de dernière minute 
et réduisez le nombre d'articles en stock. Des modules de réserve sont 
 toujours disponibles pour des mises à niveau et gérer les hautes densités 
de câbles et de tuyaux.

Roxtec Multidiameter™ est une 
innovation offrant une grande 
flexibilité grâce aux couches 
 amovibles.

Il rend le système adaptable de 
façon mécanique, aux câbles et 
aux tuyauteries de différentes 
tailles.

Avec une petite quantité de pièces, 
vous obtenez une barrière solide et 
efficace, assurant la performance 
opérationnelle.

Performences
 O Résistance au feu (jusqu'à 4 heures)

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

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

Tests et certificats
 O EN 1366-3 

 O UL 1479

 O BS 476 

Roxtec garantit un ajustement parfait, quelles que soient les dimensions 
du câble ou de la tuyauterie.

 O DIN 4102-9 

 O GB 23864-2009

 O Norme de construction du Japon

 O NEMA 4, 4X, 6P

 O IP 67/68

 O EN 61373

 O NFPA 130-2014

 O EN 45545

 O Inflammabilité, émission de fumée et toxicité

 O Résistance aux chocs



Roxtec à votre service
Nous mettons tout en œuvre pour la sécurité et la 
perfection, exploitant notre savoir-faire pour allonger 
la durée de vie de votre infrastructure et préserver sa 
valeur pendant de nombreuses années. Nous propo-
sons une aide à la conception pour vous aider à choisir 
la solution idéale. Nous vous accompagnons aussi sur 

site et nous réalisons des inspections visuelles pour 
être certain que vos solutions d'étanchéité Roxtec sont 
conformes aux exigences de sécurité et aux réglemen-
tations officielles. Notre offre de services complète, 
inclut des sessions de formation à l'installation et des 
recommandations pour des actions correctives.



Roxtec est à vos côtés tout au long du cycle de vie de votre projet

Aide à la  
conception et  
à l'ingénierie

Solutions  
d'étanchéité  
sûres et certifiées Inspections

Assistance pour  
les améliorations  
futures

DocumentationConception  
personnalisée

Formation

Solutions pour  
rénovations

Plus d'informations sur roxtec.com

Solutions customisées
Vous êtes en train de préparer une importante mise à 
niveau ou le remplacement d'une autre technologie 
d'étanchéité ? Nos équipes de concepteurs, d'ingénieurs 
et de techniciens d'essais sont toujours prêts à relever 
votre défi, même s'il nécessite une préparation rapide et 
la livraison d'une solution d'étanchéité sur mesure ou la 
création complète d'un nouveau système.  

Roxtec a conçu et fabriqué des solutions sur mesure 
de grande envergure pour Network Rail. Pour en savoir 
plus, rendez-vous sur roxtec.com/railinfrastructure.

http://www.roxtec.com


« En important des données dans le logiciel  
Roxtec, nous avons économisé plusieurs semaines, 
voire même plusieurs mois. »
Gary Jennings, Lead Electrical Designer de Wood Group Mustang

Outil  
d'ingénierie 
 astucieux
Roxtec Transit Designer™ est votre raccourci vers la 
sécurité et l'efficacité. Cet outil d'ingénierie gratuit en 
ligne simplifie la sélection des produits et l'intégralité  
du processus en lien avec les passages de câbles et de  
tuyauteries. Saisissez simplement vos informations et 
obtenez automatiquement la documentation complète.
 
Inscrivez-vous à Roxtec Transit Designer™ sur  
roxtec.com.

Consultez les rapports des sites sur roxtec.com 

Références de projets Roxtec 

 O Projet Dulles Corridor Metrorail  
à Washington, D.C, Etats-Unis

 O Projet Guanhui Intercity Railway  
à Guangdong, Chine

 O Gare ferroviaire de London Bridge,  
programme Thameslink, Royaume-Uni

 O Diabolo, liaison entre le centre de Bruxelles  
et l'aéroport, Belgique 

 O Projet de métro Namma, à Bangalore, Inde

 O Honolulu Rail Transit, Hawaii, Etats-Unis

 O Ligne Bruxelles-Oostende, Belgique

 O Lignes souterraines de Londres : District, Circle,  
Metropolitan et Hammersmith & City, Royaume-Uni

 O Ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique  
(SEA HSR), France

 O Tunnel ferroviaire Hallandsås, Suède

 O Station Javel André Citroën – Métro de Paris, 
France

http://www.roxtec.com
http://www.roxtec.com


Roxtec est une compagnie 
 internationale à forte  
présence locale
Un représentant Roxtec se tient à votre disposition dans votre région.  
Nous sommes présents dans le monde entier pour vous offrir une assis-
tance rapide, une logistique sans accroc et des livraisons « juste à temps » 
depuis nos entrepôts locaux. Nous avons pour mission de vous aider à 
faire face aux changements de dernière minute dans la conception ou les 
exigences de production.

Contactez votre interlocuteur Roxtec via roxtec.com

http://www.roxtec.com


Protecting 
life and 
assets

Roxtec est le leader mondial dans le domaine des 
passages de câble et de tuyauterie souples. Depuis 
notre création en Suède en 1990, nous n'avons cessé 
de nous développer pour couvrir désormais tous les 
continents. Notre passion : les solutions d'étanchéi-
té innovantes. Notre but : faire de notre monde un 
endroit plus sûr.

 O Importantes ressources R&D et  
infrastructures de test perfectionnées

 O Inventeur de Multidiameter™

 O Clients sur plus de 80 marchés
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Roxtec ® et Multidiameter ® sont des marques déposées  
de Roxtec en Suède et/ou dans d'autres pays.


