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Solut ions techniques  

pour l’Industrie Ferroviaire

Prestations du Groupe Angst + Pfister

Nos principaux domaines d’activité

Angst + Pfister – un partenaire de choix  
en matière d’expertise et de composants  
ferroviaires
Ingénierie, normes et certifications

Chaque année, l’équipe de ingénieurs d’Angst + Pfister certifie de nouveaux produits 
spécialement conçus pour l’industrie ferroviaire dans les domaines de l’étanchéité. Nos 
solutions pour les chemins de fer sont toutes conformes aux normes les plus avancées  
et récentes, telles que la norme DIN EN 45-545 ou toute autre norme propre à un pays 
concernant la fumée et les incendies. Nos représentants siègent à divers comités de  
normalisation : nous sommes ainsi toujours prêts à nous adapter aux exigences  
techniques à venir.

Nos clients bénéficient de ces avantages concurrentiels grâce à un partenariat solide 
avec Angst + Pfister, ce qui ne cesse de démontrer que les projets de conception  
collaborative constituent les meilleures solutions pour réduire les délais de commerciali-
sation.

Laboratoires SNCF, TU Munich, LAPI et LNE : nous testons et certifions nos innovations 
dans des laboratoires mondialement reconnus pour leur expertise. En outre, nous  
sommes fiers de notre processus de gestion de la qualité, auquel Angst + Pfister doit  
sa place de leader du marché en matière de conformité des produits au sein de  
l’industrie ferroviaire.

Répondre aux normes industrielles les plus strictes 

Prévention des incendies Conception et approbation  
des procédures

Eau potable

DIN EN 45545-2
DIN 5510-2

DIN 6701-2

UNI CEI 11170
EN 15085-2

DIN EN 15085-2 CL1

NF F 16-101 TS 16949
ISO 9001

Quelques-uns de nos clients

the Online Shop of Angst + Pfister 
www.apsoparts.com

APSOseal®

Technologie de  
l’étanchéité

APSOfluid®

Technologie  
des fluides

APSOdrive®

Technologie de  
la transmission

APSOvib®

Technologie de  
l’antivibration

APSOplast® 

Technologie des  
matières plastiques

For all the trains in the world

Activity report

A year
of growth
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France
Angst + Pfister SAS
Immeuble DELTAPARC
93, avenue des Nations, FR-93420 Villepinte
Phone +33 (0)1 48 63 20 80
Fax +33 (0)1 48 63 26 90
www.angst-pfister.com, fr@angst-pfister.com

Austria
Angst + Pfister Ges.m.b.H.
Floridsdorfer Hauptstrasse 1/E, AT-1210 Wien
Phone +43 (0)1 258 46 01-0
Fax +43 (0)1 258 46 01-98
www.angst-pfister.com, at@angst-pfister.com

Italy
Angst + Pfister S.p.A.
Via Montefeltro 4, IT-20156 Milano
Phone +39 02 300 87.1
www.angst-pfister.com, it@angst-pfister.com

Netherlands
Angst + Pfister B.V.
Afrikaweg 40, NL-2713 AW Zoetermeer
Phone +31 (0)79 320 3700
Fax +31 (0)79 320 3799
www.angst-pfister.com, nl@angst-pfister.com

Belgium
Angst + Pfister N.V. S.A.
Bedrijvencentrum Waasland Industriepark-West 75
BE-9100 Sint-Niklaas
Phone +32 (0)3 778 0128
Fax +32 (0)3 777 8398
www.angst-pfister.com, be@angst-pfister.com

China
Angst + Pfister Trade (Shanghai) Co. Ltd.
Rm 1803-1805, West Tower, 
Zhong Rong Hengrui Building
No. 560 Zhangyang Road, CN-Shanghai 200122
Phone +86 21 5169 5005
Fax +86 21 5835 8618
www.angst-pfister.com, cn@angst-pfister.com

Turkey
Angst Pfister Advanced Technical Solutions A.Ş.
Akçalar Sanayi Bölgesi Kale Cd., No: 10,
TR-16225 Nilüfer/Bursa
Phone +90 224 280 69 00
Fax +90 224 484 25 96
www.angst-pfister.com/ats, ats@angst-pfister.com

Poland
Angst + Pfister Sp. z.o.o.
ul. Komorowicka 260, PL-43-346 Bielsko-Biała
Phone +48 33 443 29 70
Fax +48 33 443 29 71
www.angst-pfister.com, pl@angst-pfister.com

Angst + Pfister – Votre fournisseur et créateur de solutions

Le Groupe Angst + Pfister est un producteur et prestataire de services 
techniques international de premier plan pour les composants
industriels de pointe. En tant que fournisseur et créateur de solutions
pour la technologie des matières plastiques, de l‘étanchéité, des 
fluides, de la transmission, de l‘antivibration et des capteurs,

Angst + Pfister associe des concepts logistiques efficaces à des
services d‘ingénierie des produits complets. Outre des pièces
personnalisées, le Groupe propose une gamme de produits riche
d‘environ 100 000 éléments standards.

Switzerland
Angst + Pfister AG
Thurgauerstrasse 66, Postfach, CH-8052 Zürich
Phone +41 (0)44 306 61 11
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Angst + Pfister SA
Chemin de la Papeterie 1, CH-1290 Versoix
Phone +41 (0)22 979 28 00
www.angst-pfister.com, ch@angst-pfister.com

Germany
Angst + Pfister GmbH
Siemensstraße 5, DE-70736 Fellbach
Phone +49 (0)711 48 999 2-0
www.angst-pfister.com, de@angst-pfister.com

Angst + Pfister Polska Sp. z o.o.
Ul. Dworkowa 2, PL-43-300 Bielsko-Biała
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www.angst-pfister.com

Du standard au sur-mesure 

Au fil des ans, Angst + Pfister a mis en place une équipe complète d’ingénieurs spéciali-
sés hautement qualifiés qui a acquis une expertise dans un large éventail d’industries. 
Sous la marque APSO (Angst + Pfister Solutions), nos spécialistes en ingénierie déve-
loppent des solutions personnalisées pour quasiment toutes les applications imaginables 
dans nos cinq gammes de produits de base. Nos ingénieurs ferroviaires spécialisés 
vous offrent des solutions sur mesure dans les domaines technologiques suivants : 
fluides, étanchéité, matières plastiques, transmission et antivibratoire.

Services d’ingénierie : l’expertise sur toute la ligne

Expertise technique spécialisée aux quatre coins du monde qui profite à nos  
clients locaux :

• aide à la conception et au développement (CAD, CAE)
• validation expérimentale et conception virtuelle
• spécification des matériaux et des composés
• approbations et certifications de l’industrie
• séminaires techniques et cours de formation

La plate-forme de production mondiale parfaite :  
des composants de qualité répondant aux plus hautes exigences

Angst + Pfister dispose d’unités de production dans 15 pays à travers le monde.  
Cette dimension mondiale garantit en permanence à nos clients une production à  
coûts réduits, indépendamment des contraintes logistiques, mais aussi la qua-
lité et la quantité souhaitées des produits. Entreprise certifiée ISO 9001:2000,  
nous mettons tout en œuvre pour satisfaire pleinement les exigences de qua-
lité de nos clients.

Logistique fiable et proximité avec les clients dans le monde entier

Une infrastructure logistique complète est nécessaire pour la disponibilité des produits  
appropriés au bon moment et au bon endroit. Le centre logistique de Angst + Pfister  
se distingue par des processus extrêmement efficaces, soutenu par une gestion électro-
nique des commandes. Grâce à un réseau international très bien établi, les clients  
peuvent toujours être toujours « just in time », quelle que soit leur situation géographique.

Angst + Pfister – un partenaire producteur de composants techniques  
pour de multiples applications dans le domaine du matériel roulant et  
de l’infrastructure ferroviaire  

Assurer le maintien des performances des voies et la longévité du matériel roulant

Depuis 1953, Angst + Pfister approvisionne les principaux constructeurs et exploitants de l’industrie ferroviaire en solutions d’ingénierie com-
plètes et en produits à la qualité irréprochable. Les constructeurs de matériel ferroviaire, les sociétés de maintenance et les installateurs  
de voies ferrées bénéficient tous de notre longue expérience dans ce secteur et de notre expertise en ingénierie. Les leaders de l’industrie 
comptent sur Angst + Pfister pour obtenir des composants standards, ainsi que des composants sur mesure, conformes aux spécifications  
techniques et normes ferroviaires les plus strictes. Angst + Pfister prépare tous les composants dont vous avez besoin et les expédie dans les 
temps vers vos centres de production internationaux.

SOLUTIONS TECHNIQUES POUR L’INDUSTRIE FERROVIAIRE

Planchers et intérieurs  1 Planchers flottants  2
Equipments  
de toilettes embarquées 3 Portes et fenêtres 4

Produits finis en 
plastique

Supports  
anti-vibrations

Lignes de tuyaux 
pour l’eau  
APSOFLUID®

Produits finis en 
plastique

Ressorts à gaz Tapis d’amortisse-
ment APSOPUR®/
ECOVIB®

Tuyaux en silicone Profils et joints  
gonflables

Tapis d’absorption 
acoustique

Accouplements

Jonctions de  
chemin de fer  9 Air conditionné 10

Systèmes d’ouverture  
des portes 11 Pantographes  12

Profils extensibles 
et soufflets  
de communication

Cordons ronds/
joints toriques

Transmissions  
synchrones  
et autres systèmes 
de transmission

Soufflets

Produits finis en 
plastique

Plot amortisseur 
cylindrique ou  
conique, sécuritif

Profils et joints  
gonflables

Profils et joints  
gonflables

Bogies 5
Convertisseurs/ 
transformateurs 6 Systèmes de freinage 7 Compresseurs de frein 8

Butée Flexibles  
inoxydables  
ASSIWELL®

Etanchéité statique 
et dynamique

Plots amortisseurs 
coniques  
(3D sécuritifs)

Flexibles 
HYDROFLEX®

Accouplements Cordons ronds/
joints toriques

Plots antivibratoires 
cylindriques,  
Butées coniques et 
Diabolos

Joints plats  
perforés

Profils extensibles Joints plats  
perforés

Ressort à lames 
principal


