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Diffusable SNCF RESEAU 

Segment voie 

• graisse pour matériel de voie 

• produits sidérurgiques industriels 

• protection du bois sous rail (produits d'imprégnation) 

• appareils de voie pour lignes classiques 

• cœurs de voie monoblocs  

• coussinets et platines de glissement sans graissage  

• forgeage de rail 

• pièces usinées pour appareils lignes classique     

• appareils de voie pour lignes à grande vitesse  

• mono berceaux pour appareils de voie pour lignes à grande vitesse 

• bi berceaux pour appareils de voie pour lignes à grande vitesse 

• cœurs de voie à pointe mobile  

• pièces usinées pour appareils Ligne à Grande vitesse 

• ballast (C2 et C4)/grave/sable engin moteur 

• rails 

• anticheminants / coins / piquets de courbe 

• éclisses et pièces d'éclissage 

• soudure (aluminothermie) 

• joints isolants collés 

• semelles sous rail 

• semelles sous traverses 

• crapauds / griffons 

• tirefonds 

• boulons / écrous / rondelles 

• butées isolantes 

• inserts d'ancrage isolants 

• système d'attache du rail et pièces associées 

• produits désherbants 

• bois sous rail imprégné indigène (certification PEFC) 

• bois sous rail imprégné exotique (certification FSC ou PEFC) 

• bois sous rail non imprégné indigène (certification PEFC) 

• bois sous rail non imprégné exotiques (certification FSC ou PEFC) 

• bois (sauf bois sous rail / frettes / résinification / spires) 

• caniveaux et fossés d'assainissement 

• pièces en béton 

• platelages 

• supports et traverses en béton armé 

Segment signalisation et télécom 

• équipements de téléphonie ferroviaire 

• lampes de signalisation 

• écrans colorés pour signaux 

• matériels constitutifs signaux 
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Diffusable SNCF RESEAU 

• freins de voie 

• dispositifs de réchauffage d'aiguilles 

• contacts électriques et mécaniques de signalisation 

• matériels de signalisation 

• mécanismes aiguilles 

• Systèmes de verrouillage d’aiguilles et pièces associées 

• pièces pour sonnerie 

• boitiers de commutateur 

• détecteurs 

• matériels pour passage à niveau (y compris mécanismes) 

• serrures enclenchements et pièces associées 

• pièces diverses signalisation 

• pièces diverses télécom 

• relais de sécurité et pièces associées 

• guérites et pièces associées 

• poteaux 

• potences, portiques 

• caniveaux pour câbles et chambres de tirage 

• dispositifs de détection de boites chaudes et pièces associées 

• circuit de voie et matériels électriques associés 

• dispositifs de transmission voie machine 

• dispositif d'annonce chantier 

• dispositifs de contrôle de vitesse (dont notamment : KVB, eurobalises) 

• câbles et fils énergie 

• câbles et fils signalisation 

• câbles et fils télécom 

• tubes et gaines et chemins de câbles 

• tourets tout type 

• protection basse tension (BT) 

• connectique de signalisation 

• connectique de télécom 

• Piles et batteries et leurs accessoires 

Segment IFTE 

• isolateurs caténaire 

• pièces de fonderie caténaire, non ferreux 

• bras et tubes caténaire 

• pièces de fonderie caténaire ferreux 

• étriers et cavaliers caténaire 

• connectique caténaire 

• pièces de forge caténaire 

• appareils d'interruption 

• isolateurs de section caténaire 

• pièces de mécano-soudure caténaire 
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Diffusable SNCF RESEAU 

• galvanisation 

• poteaux acier caténaire 

• câbles caténaire 

• fils de contact caténaire 

• transformateurs électriques et pièces associées 

• équipements de protection HT 

• équipements conversion énergie 

• équipements de coupure basse tension (BT) 

• produits semi finis en cuivre et alu 

• accumulateurs et batteries et leurs accessoires. 

Divers 

• produits pyrotechniques 

• pièces mécano soudées, usinées et tôlerie. 

• Systèmes de protection (nuisibles, vols, etc.) 


