R A I LWAY

Alstom compte sur Angst+Pfister
pour le projet ferroviaire M7 en
Belgique
Un rythme de développement soutenu, des solutions pour répondre à des
exigences techniques ayant des normes de protection incendie strictes et une
combinaison de différents composants pour un même système : tels sont les
éléments clefs qui ont permis aux ingénieurs de Angst+Pfister de convaincre
la société de transport Alstom. A partir de 2018, les chemins de fer belges
(client d'Alstom) utiliseront nos technologies de l'antivibration et des fluides.
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«Il est rentable de dépasser les attentes dès le départ et
d'investir en conséquence», affirme Emanuele Varini.
Emanuele Varini, Project Engineer, Angst+Pfister Group

