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Systèmes de traverses encastrées

Polycorp est un fournisseur mondial 
de systèmes de traverses encastrées 
destinés à prolonger la durabilité de 
tout type de revêtement de surface. 
Ses produits limitent les effets 
nuisibles des chocs, des vibrations et 
des courants électriques vagabonds, 
tout en réduisant considérablement 
le bruit provoqué par la circulation 
ferroviaire. Ses clients peuvent tirer 
parti d’un catalogue de produits 
exhaustif, d’un soutien technique 
de qualité supérieure et d’une 
expérience de plusieurs décennies 
dans l’industrie ferroviaire.

Polycorp s’est positionnée à l’avant-garde en lançant 

EPFLEX™ Railseal, une interface entre le revêtement de 

surface et les rails destinée à être mise en place à la hauteur 

des passages à niveau. Les produits EPFLEX™ brevetés 

de Polycorp ont aidé les administrations ferroviaires et 

routières à réduire leur budget d’entretien.

Conscients de la nécessité de disposer de produits capables 

de contrôler la rigidité des voies, le bruit de la circulation 

ferroviaire et les courants électriques vagabonds, les 

ingénieurs de Polycorp ont conçu la gamme TrackJacket®; 

ces systèmes de soutien des rails répondent à toutes les 

exigences, d’une extrémité de la voie à l’autre.

Un système, un fournisseur et une 
responsabilité uniques
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Innovation
Polycorp n’a de cesse d’innover et de concevoir 

de nouveaux produits pour répondre aux besoins 

de ses clients. Fort de ses connaissances et 

de son expérience de première main sur le 

terrain, son service technique interne lui permet 

de concevoir rapidement des solutions qui 

répondent parfaitement aux défis particuliers de 

vos projets. Polycorp fait figure de chef de file 

dans le secteur et s’appuie sur une expérience 

de plus de 30 ans dans le domaine. 

Qualité
La qualité fournie par Polycorp passe par 

la certification ISO 9001:2008, mais prend 

véritablement tout son sens lorsque le client 

obtient un rendement du capital investi. Polycorp 

dispose de systèmes d’assurance de la qualité 

et des derniers outils d’essai pour veiller à ce 

que ses matériaux dépassent vos attentes et 

satisfassent les exigences de vos clients. 

Qualité élevée est synonyme de réduction 
des risques.

Soutien technique
Les clients de Polycorp peuvent compter sur son 

expérience de plusieurs décennies en matière de 

produits techniques, ce qui leur confère un avantage 

clair. Ses équipes commerciales et techniques sont 

toujours disponibles pour analyser les besoins d’un 

produit, le concevoir et le fabriquer, et pour élaborer 

et mettre en œuvre un programme d’installation 

adapté à vos besoins. Polycorp propose un soutien 

sur site et vient renforcer votre équipe quand vous 

en avez le plus besoin. 

Solutions
Vous voulez des réponses – immédiatement. L’équipe 

d’ingénierie de Polycorp conçoit des systèmes de 

traverses encastrées d’installation facile et qui font 

bien plus que satisfaire aux normes techniques, afin 

de procurer à chaque intervenant des avantages 

palpables. Polycorp dispose du personnel, de 

l’infrastructure, des capacités d’essai et des produits 

nécessaires à la fabrication des matériaux que vous 

exigez, le tout assorti du soutien dont vous avez 

besoin. Où que vous soyez, vous pouvez compter sur 

Polycorp pour vous accompagner tout au long de 

vos projets. 
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