CELDUC® RELAIS | Relais statiques

DES COMPOSANTS POUR LE FERROVIAIRE,
HOMOLOGUÉS FERROVIAIRE
Pour l’industrie ferroviaire,
la plasturgie, l’agroalimentaire,
l’emballage, l’industrie
électronique, etc.
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RELAIS STATIQUE DC HAUTE
TENSION, MODULE DIAGNOSTIC

Deux produits récents sont particulièrement significatifs du savoirfaire celduc® relais dans le ferroviaire. ”Nous avons ainsi développé
un relais statique DC haute tension
avec protections intégrées contre
les surtensions, les surcharges et
en température, utilisable pour
capter l’énergie électrique sur le
caténaire et assurer le chauffage
des wagons, réchauffer les rails
et aiguillages en climat froid, etc.”,
explique Denis Neyroud, directeur commercial de celduc ®
relais. Le deuxième produit
est ”un module ‘diagnostic’
Relais statique DC haute
tension auto-protégé.

Module “diagnostique”,
clipsable sur le relais.

directement clipsable sur nos relais
statiques, pour des opérations
sécurisées”, précise-t-il. Homologués ferroviaire (normes EN61373 –
chocs et vibrations, EN45545 – feu
et fumée et EN50155 – électronique
de commande, alimentation, régulation… pour le matériel roulant), ”ces
composants ‘ferroviaires’ seront
visibles sur notre stand au SIFER”.
”Chaque industrie ayant ses propres
exigences, ces exemples montrent
combien celduc® relais est à même
de développer des produits répondant aux besoins exacts de chacun”,
souligne Denis Neyroud. ■
SIFER (stand 1/222)

NFC-i | Maintenance prédictive d’infrastructures

FAIRE PARLER LA DONNÉE : LE DÉFI DE NFC-i
VIA L’IOT ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Datacube, analyse de données,
algorithmes de prédiction
Pour les secteurs de l’industrie
(transport, logistique, etc.)
et des services
L’expertise d’une équipe pour
optimiser les données et anticiper
l’avenir grâce aux modèles
prédictifs !

Créée en 2014 et bénéficiant du statut
de jeune entreprise universitaires (3
des 4 associés sont des docteurs en
informatique issus du LaBRI), la startup bordelaise NFC-i a su faire sa place
en quelques années dans un domaine
hautement stratégique pour les
acteurs du ferroviaire qu’est la maintenance prédictive. ”Notre matière
première est bien sûr la donnée, de la
collecte au stockage dans nos datacubes jusqu’à la visualisation pour

SIFER (stand 3/132)
CONTACT

LA MAINTENANCE DES INFRASTRUCTURES DE DEMAIN

Nicolas BOURNET

11 rue Condillac – 33000 Bordeaux
Tél. 05 57 83 02 50
contact@nfc-i.com
www.nfc-i.com

l’exploiter et l’optimiser par le biais du
développement d’applications mobiles
ou d’interfaces utilisateurs, affirme
Nicolas Bournet, président de NFC-i.
Dans le cadre des solutions sur
mesure retenues par SNCF Réseau et
MESEA, nous sommes partis du terrain et d’une collecte qualifiée auprès
des opérateurs. Comme l’historique a
un poids énorme dans la maintenance
des infrastructures ferroviaires, nous
avons utilisé le machine learning
pour développer des algorithmes
prédictifs.”

NFC-i connecte les technologies
et l’humain.

Au SIFER, NFC-i fera la démonstration
de sa solution 100 % digitale permettant de collecter, d’acheminer, de
sécuriser et d’analyser les données

NFC-i apporte à SNCF Réseau des
idées disruptives et du vent frais.

issues des opérations de maintenance des installations ferroviaires
(signalisation, caténaires, circuits de
voie et télécoms). Cette innovation,
basée sur le développement de capteurs et de solutions logicielles dédiés,
peut se déployer à l’échelle d’une ligne
de chemin de fer de type LGV mais
également à l’échelle d’un pays.
La start-up animera une conférence
au Sifer sur les enjeux de la maintenance prédictive des infrastructures
ferroviaires le 27 mars à 11h30. ■

PUBLICOMMUNIQUÉ

PUBLICOMMUNIQUÉ

Des relais statiques ultra-précis,
conçus et adaptés aux besoins
du ferroviaire mais aussi
d’autres industries exigeantes.
Toutes normes et certifications
internationales

On sait combien les contraintes
ferroviaires sont sévères… Elles
exigent d’utiliser des composants
répondant à des spécificités draconiennes de performance, de fiabilité
et de robustesse.
Spécialisée depuis 50 ans en
conception et fabrication de
relais et contacteurs statiques,
de capteurs de proximité magnétiques et d’interrupteurs et relais
Reed, celduc® relais est une PMI
stéphanoise de
plus en plus
présente sur le
marché du ferroviaire grâce
à son expertise
acquise dans la
plasturgie, l’électronique, l’agroalimentaire…

PUBLICOMMUNIQUÉ

Conception et fabrication
de relais de commutation et
de capteurs de positionnement
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