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À propos
d’edilon)(sedra

edilon)(sedra est un fournisseur de systèmes :

Qui sommesnous?

n

de fixation de rails

n

d’isolation électriques

n

de réduction des bruits et des vibrations

Nous participons à des projets en tant que partenaire des acteurs de la construction des
infrastructures de transport ferroviaire (tramway, métro et train).

edilon)(sedra s’appuie sur une présence et une expérience internationales, sur le savoir-faire d’ingénieurs
et de techniciens multilingues et hautement qualifiés en matière d’infrastructure ferroviaire. Les prestations
techniques d’edilon)(sedra vont du conseil à la réalisation de projet, y compris de maintenance.

Ce que
nous
pouvons
offrir

Nous apportons un soutien à l’installation de nos systèmes en collaboration étroite avec
nos clients. C’est pourquoi nous proposons un package complet de services à valeur
ajoutée : conception du système, développement des applications, soutien de la construction, conseils en maintenance, consultation, supervision etc.

Nos solutions ferroviaires permettent des temps d’installation réduits, une réduction de la maintenance, un
dimensionnement de structure optimisé et une isolation électrique parfaite. Nous travaillons, autant que
possible, avec des partenaires locaux, notamment des fournisseurs de béton, pour contribuer à l’amélioration
de d’emploi local.

edilon)(sedra ERS
(Système de
rail noyé)

Le système edilon)(sedra ERS (système de rail noyé) est une fixation continue du rail verticalement
et latéralement . Ce support élastique continu et homogène sur toute la longueur du rail garantit
une répartition des charges du matériel roulant et une isolation électrique optimale. Il remplace les
constituants habituels d’une voie ferrée, ballast, traverses, selles et attaches mécaniques et supprime leur contrôle et entretien ultérieur.

Avantages d’edilon)(sedra ERS (système de rail encastré)
n

Optimisation du dimensionnement de la structure de voie

n

Installation rapide et efficace

n

Fixation du rail élastique continu

n

Coûts et temps de maintenance réduits

n

Protection anti-vol et anti-sabotage

n

Diminution des bruits et vibrations

edilon)(sedra STS
(Système de voie
sur dalle)

edilon)(sedra STS (système de voie sur dalle) apporte assurance et confort depuis plus de 40 ans, à la
fois pour le trafic ferroviaire et routier. Le système assure une réduction considérable des bruits et des
vibrations, élément de conception important notamment dans les zones denses. Le système edilon)(sedra
USTS (système urbain de voie sur dalle), forme, avec le système edilon)(sedra ERS, une combinaison
idéale pour les zones urbaines.

Avantages d’edilon)(sedra STS (système de voie sur dalle)
n

Fixation du rail élastique et continue

n

Installation rapide et efficace

n

Coûts et temps de maintenance réduits

n

Maintenance réduite au rail et à la surface de la dalle

n

Adaptable à tous les profils de rails, différentes dimensions et revêtements de dalles

n

Diminution des bruits et vibrations

edilon)(sedra EBS
(Système de voie
sur dalle avec
blochet noyé)

L’edilon)(sedra EBS est constitué de blochets en béton sur lesquels sont fixés les rails de roulement. Les blochets sont scellés par une résine dans des coques en béton préfabriqués.
L’ensemble forme les blocs EBS. Ces block EBS sont réglés et fixés dans une dalle en béton
coulée in situ. Ce système possède une étanchéité permettant de prévenir l’infiltration d’eau, de
fines susceptibles d’engendrer des problèmes pour la voie.

Avantages du système edilon)(sedra EBS
n

Conception et installation classique de voie sur dalle en béton

n

Faible hauteur du système structurel et réduction du poids

n

Maintenance réduite (comparativement à la voie ballastée)

n

Bloc de béton encastré à usure réduite

n

Etanchéité efficace

n

Isolation électrique

edilon)(sedra DFS
(Système de fixation
directe sur selle)

Le système edilon)(sedra DFS est une fixation sur selles des rails pour les voies sans ballast. Le système
est utilisé sur une vaste gamme de constructions telles que les voies ouvertes, les aiguillages, les dépôts,
les voies de fosses d’entretien, les zones des gares, les tunnels et les structures surélevées. Différentes
rigidités du support sont possibles en fonction du confort et de l’atténuation des vibrations recherchés.

Avantages d’edilon)(sedra DFS (système de fixation directe)
n

Exigences relatives à la maintenance classiques

n

Ajustement vertical et horizontal possible après la mise en exploitation

n

Isolation électrique de la voie

n

Attenuation des vibrations

edilon)(sedra SDS
(Système d’isolation
du rail)

L’edilon)(sedra SDS (Sound Damping System) est une solution efficace en matière d’isolation électrique,
d’atténuation des vibrations et de réduction des bruits aériens pour les applications de métros légers et, en
particulier, les tramways. Les chambres d’éclissage sont fabriquées à partir de matériaux recyclés et sont
100% recyclables. Le système est très facile et rapide à installer. L’edilon)(sedra SDS peut être adapté à
différentes rigidités, il peut également être utilisé pour des voies gazonnées, préparé en usine selon les barres
de gabarits rectangulaires ou circulaires et les anticheminantse design adapté aux différents types de voies.

Avantages de l’edilon)(sedra SDS (Sound Damping System) :
n

Les composants sont fabriqués à partir de matériaux recyclés et sont 100% recyclables

n

Système facile et rapide à construire

n

Faibles coûts d’investissement au départ

n

Applications de voies encastrées pour revêtement végétal et minéral

n

Déflection réglable des rails et amortissement des vibrations

edilon)(sedra
Trackelast ®

edilon)(sedra Trackelast® offre une vaste gamme de produits antivibratiles (tapis sous dalle, tapis sous
ballast, semelles sous traverse, semelles sous rail…), ayant fait l’objet de tests approfondis. Les produits
Trackelast® sont proposés pour répondre aux exigences des cahiers des charges techniques des autorités
ferroviaires ou des centrales d’achat. Les produits edilon)(sedra Trackelast® sont fabriqués selon les normes
en vigueur à partir de différents matériaux élastomères de haute qualité, assurant de nombreuses propriétés
physiques et en particulier, une excellente isolation électrique.

Avantages d’edilon)(sedra Trackelast®
n

Excellente réduction des bruits solidiens

n

Raideur dynamique stable à des températures basses

n

Résistance mécanique élevée

n

Conditionnement optimisé pour des frais de transport réduits

edilon)(sedra
Recherche &
Développement

Pour garantir une innovation en continu au service des systèmes ferroviaires, nous investissons environ vingt
pour cent de notre budget dans la recherche et le développement. Nous recherchons et testons de nouveaux
systèmes et matériaux, suivons des programmes approfondis de contrôle et d’évaluation. La modélisation
mathématique et les tests sur des modèles grandeur nature sont fréquemment utilisés. Nos ingénieurs collaborent
étroitement avec des instituts de recherche de renom tels que les Universités Techniques de Munich, Budapest,
Berlin, Barcelone, Milan, Paris et Delft. Nos efforts en matière de recherche ont débouché sur de nombreux
brevets et homologations internationaux.

edilon)(sedra
Contracting

Les connaissances relatives au système et à l’installation ainsi que l’expérience pratique sont essentielles
pour une entreprise. edilon)(sedra Contracting certifie les sociétés candidates pour l’installation de ses
systèmes. Nos salariés hautement qualifiés sont régulièrement formés aux innovations et améliorations
pour garantir un résultat optimal. Les activités edilon)(sedra Contracting s’étendent de la supervision à
l’installation des systèmes ferroviaires edilon)(sedra.

Contact
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www.edilonsedra.com

edilon)(sedra ERS (système de rail noyé)

n

edilon)(sedra EBS (Système de voie sur dalle avec blochet noyé)

n

edilon)(sedra DFS (système de fixation directe sur selles)

n

edilon)(sedra SDS (Système d’isolation du rail)

n

edilon)(sedra Trackelast®

Siège social

Présentation des agences

edilon)(sedra

n

Anvers (Belgique)

Nijverheidsweg 23

n

Chicago (États-Unis)

2031 CN Haarlem

n

Madrid (Espagne)

P.O. Box 1000

n

Munich (Allemagne)

n

Paris (France)

n

Sydney (Australie)

n

Wiesbaden (Allemagne)

2003 RZ Haarlem
T +31 (0)23 531 95 19
F +31 (0)23 531 07 51
mail@edilonsedra.com
www.edilonsedra.com
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