
Systèmes de levage pour véhicules ferroviaires  
 

Systèmes de levage pour la maintenance des 
véhicules ferroviaires et équipements 

spéciaux  



Eurogamma S.p.A. est une entreprise certifiée ISO9001 depuis 1997. 
Fondée en 1976, Eurogamma S.p.A. a commencé son activité en 1978 avec les caractéristiques 

qu’elle conserve encore aujourd’hui. 

Relatore
Note di presentazione
Prova inserimento note



Dès le début, son activité s’est tournée vers les consultations techniques qui l’ont certainement 
aidée valablement à s’introduire auprès de sa clientèle. A partir de sa fondation, Eurogamma à 
eu une attention spéciale pour le secteur ferroviaire qui, petit à petit au cours des années, est 

devenu l’un des points de force des ses secteurs d’activités. 



En 1982 nous avons commencé la production de systèmes de levage pour véhicules ferroviaires 
et commerciales et nous sommes maintenant spécialisés seulement dans ce type de production. 
A partir de 1985 tout système de levage se compose de vérins et pupitre de commande équipés 

avec microprocesseurs.  

 

Londres, Royaume-Uni 



Gamme des pupitres de 
commande 

Pupitre de 
commande à mur 

Pupitre de 
commande à 

unités multiples 



Touch screen 

Pupitre de 
commande de 8 

vérins 

Pupitre de 
commande de 4 

vérins 

Gamme des pupitres de 
commande 



Commande filaire 
digital 

Ecran avec 5 caractères 

Touches F1 et F2 

Sélecteur à clé ON/OFF 

Voyants de signalisation mode et 
contacts 

Sélecteur APP/SYNC 

Bouton de montée 

Bouton de descente 

Bouton d’urgence 



Chaque vérin de levage est équipé avec un commande filaire digital qui permet de déplacer le vérin localement.  
Le commande filaire est utilisé dans la phase “d’approche” (contact entre le vérin et le véhicule). Lorsque la 
phase “d’approche” est terminée, le système de levage (tous les vérins) peut se déplacer de façon synchronisée à 
partir du pupitre de commande principal ou utilisant le commande filaire digital sélectionné. 

Commande filaire 
digital 



Installation des 
vérins à bec fixe 

Cagliari - Italie 



Cagliari - Italie 



Installation des vérins à 
bec mobile 

Edimbourg– Royaume-Uni 



Edimbourg– Royaume-Uni 



Edimbourg– Royaume-Uni 



Boulogne- Italie 

Vicenza - Italie 



Paris - France 

Sacramento – Etats-Unis 



Turin - Italie Londres – Royaume-Uni 



Crespin - France 



Port Hedland - Australie 



Port Hedland - Australie 



Paris - France 



Paris - France 



Paris - France 



Florange - France 



Bangkok - Thailande 



Riyad – Arabie Saoudite 



Brescia – Italie 

Système de levage sous sol 

Riyad – Arabie Saoudite 



Brescia - Italie 

Système de levage sous sol 



Table élévatrice pour bogie 



Paris - France 



Paris - France 

Système de contrôle radio de 
la table élévatrice pour bogie 



Vireur pour bogie 

Le système se compose de deux vérins de lavage et d’un système de rotation 
installé sur le vérin 



Faux bogie 



Drancy - France 

Système de levage à portique 
 



Le développement des nouvelles techniques et de la rationalisation du projet a amené à un 
renforcement constant du produit, avec un impact remarquable sur tous les marchés. Nos 
systèmes de levage sont installés dans tout le monde et ils sont synonyme de technologie et 
prestations de haut de gamme.  



Normes 
 

La productions des systèmes de levage est toujours conforme à l’évolution des normes.  

Conformité à  

EN ISO 12100 

EN ISO 13857 

EN 349 

EN ISO 13850 

EN 1493 

EN ISO 9000 

EN ISO 9001 

EN 60204-1 

EN 60204-32 

EN 61000-6-2 

EN 61000-6-4 

EN 13849-1 



L’utilisation de systèmes de conception 3D avec dispositifs 
comme l’analyse Finite Elements Method (FEM) permet un 

développement constant des systèmes de levage. 
 

En plus, nous assurons le service après vente direct et la 
disponibilité des pièces détachées en stock.  



Via di Le Prata, 108 - 50041 Calenzano (FI) ITALIE 
Tel. +39 055 881511  Fax +39 055 8815120 

e-mail: info@eurogamma.com  -  www.eurogamma.com 
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