
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALITÉ SUISSE 
Transport sur rail 
Crane et technique de convoyage 

L‘ automobile - Deux-roues 

Industrie - Machinerie  
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L'ENTREPRISE 
Notre expérience - vos avantages 
IGRALUB est une entreprise indépendante dont le siège est à Zurich. Des succursales sont implantées en 
Allemagne, Autriche, et aux Etats-Unis. Le réseau de distribution comprend en outre des représentations en 
France, en Slovaquie et République Tchèque, en Espagne, aux Pays-Bas, en Finlande, en Pologne, au Portugal, 
en Corée, en Malaisie, à Singapour, en Inde, à Taiwan, au Brésil, en Tunisie et en Australie. 
Nos clients opérant dans le transport sur rail et l'industrie apprécient de pouvoir bénéficier d'un processus 
commun englobant la définition du problème, la recherche de solution, l'innovation, la mise en œuvre et la 
pérennité de la qualité. Pour répondre à ces attentes, Igralub assiste ses clients sur site dans le monde entier. 

FOURNISSEUR D'UN SERVICE COMPLET 
tout d'une seule source  

  

Cela garantit: 

 une personne de contact 
 interfaces contrôlées 
 l'installation sur rendez-vous 
 les systèmes conformes et les produits 
 les lubrifiants qui sont efficaces, efficientes et écologiques. 

 
 

          

Clarifications Stratégie Planification Installation Support 

 

TOP OF RAIL - GESTION DU BRUIT ET DE L'USURE 
SAVOIR-FAIRE SUISSE AU CRISSEMENT DANS LES 
COURBES 

IGRALUB, le FOURNISSEUR D'UN SERVICE COMPLET, traite depuis plus de 
25 ans le problème du crissement dans les courbes. Cette expérience 
garantit des conseils approfondis pour une solution efficace.   

IGRALUB offre: 

 le lubrifiant high-tech HeadLub ® 

 les systèmes d'application optimaux 

 le système de commande TOR-Control avec GPS 

 une assistance Service lors de la mise en place et de la maintenance. 

Notre défi est de réaliser et proposer ce qui est particulier. Nos solutions spécifiques apportent à notre 

clientèle la fiabilité, la performance et un excellent rapport  prix/ prestations. 

Notre savoir-faire, issu d’une longue expérience, associé à une qualité Suisse mondialement 

reconnue, contribue aux succès de nos installations. Notre réputation de partenaire fiable, expert 

dans le domaine, est confirmée par une clientèle Mondiale. 
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SURVEILLANCE DES VÉHICULES ET DE L'INFRASTRUCTURE  

DES INFORMATIONS SUR L’ÉTAT DU MATÉRIEL ROULANT OU DES 
INFRASTRUCTURES  -  surveillance fixe ou embarquée 

Grande qualité des informations grâce à la combinaison intelligente du bruit / des émissions sonores, des 
vibrations, de la vitesse, des conditions météo avec des enregistrements audio. Installation simple, système 
de mesure robuste avec une technologie éprouvée. Mise en ligne des données indépendamment de toute 
plate-forme et présentation dans des tableaux de bord. 

 

Gestion des actifs Systèmes de mesure Avantages 

  

 

 

 

Les mesures indépendantes 
constituent un élément central de 
la gestion des actifs ; elles 
permettent d’évaluer l’effet et de 
piloter les activités de 
maintenance. 
 

 

Deux systèmes autonomes sont 
utilisés: un système pour les 
mesures de proximité / sur la voie 
qui délivre des informations sur 
les véhicules qui passent (flotte). 
L’autre système fournit, depuis le 
véhicule, des mesures qui 
donnent des informations sur les 
infrastructures. 
 

Amélioration de l’état des  
Infrastructures. 
Réduction du bruit et des  
vibrations dans l’environnement. 
Optimisation du confort des 
voyageurs. 
Informations actualisées  
délivrées en continu. 
Pas de véhicules de mesure ou  
de séries de mesures à part et  
aucun personnel supplémentaire 
requis. 

 

IGRALUB PARIE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Nos lubrifiants biodégradables, contribuent dans de 
nombreux domaines techniques à l’optimisation des 
surfaces de frottement tout en préservant 
l’environnement. 

IGRALUB propose des lubrifiants qui sont 
respectueux de l’environnement, sans compromis 
tout en offrant des performances techniques 
optimales. 
 

Un lubrifiant sera le meilleur pour l'environnement, si 
 

 il atteint un effet maximal pour une quantité minimale 
 il réduit les frictions à un minimum 
 il n'agit que sur le site d'action et n'est pas polluant 
 sa biodégradabilité est la plus grande possible 
 ne fonctionne que sur le lieu d'utilisation et non sur  
 l'environnement pollué. 

 

Les produits portant notre logo 

garantissent la biodégradabilité selon 

les dernières méthodes d'essai. 
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IGRALUB MONDIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Group 
Mainaustrasse 15 
CH-8008 Zürich / Suisse  
Phone:  +41 (0)44 442 0002 
Fax:  +41 (0)44 442 0003 
E-Mail:  contact@igralub.com 
 
Succursales 
Allemagne, Autriche, USA 
 

www.igralub.com 
  

 

 

 

 

 

 

Crissement dans les courbes 

     Nous avons la solution! 

 
Toutes les données et valeurs correspondent à l'état actuel des connaissances et ne sont données qu'à titre indicatif, sous réserve de modifications 

sans préavis. 


