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15e anniversaire d’Eurailscout
Nous célébrons le 15e anniversaire de notre entreprise Eurailscout Inspection & Analysis ! Nous souhaitons remercier nos
clients et nos partenaires...

27 juin 2016

l’Innotrans 2016
Depuis plus de 12 ans, Eurailscout participe à la plus grande Foire Commerciale Internationale de la Technologie de
Transport en Europe. InnoTrans ...

27 juin 2016

L'UFM160 est approuvé
L'UFM160 est approuvé pour fonctionner en auto motricité Depuis le 14 juin, notre train de mesures pour la géométrie
des voies et la géométrie des...

27 juin 2016

Projet avec DB Netz AG
Début juin 2016, Eurailscout et Deutsche Bahn (DB Netz AG) ont continué leur projet de mesures de géométrie et

d’aiguillages pour le réseau...

27 juin 2016

Les SIM à travers l'Europe
Nos SIM sont spécifiquement conçus pour réaliser des inspections d'aiguillages et des mesures de géométrie des voies. Il
est idéal pour cette missi...

27 juin 2016

le SIM10 devient le Hedvig
En août, le SIM10 devient le Hedvig. Cet été, Strukton Rail Sweden et Eurailscout vont présenter le SIM dans différentes
régions de la Suède. Des...

27 juin 2016

Suivez nous sur LinkedIn
Suivez-nous sur LinkedIn, où nous communiquons sur les News Eurailscout. Sur LinkedIn, vous pouvez lire des
informations sur les contrats actuels e...

17 mars 2016

Normes Européennes
Il est important pour Eurailscout d'être en conformité avec les règlementations internationales concernant la sécurité, la
qualité et l'environneme...

16 mars 2016

EXPO Ferroviaria
En avril 2016, la vitrine d'Italie pour la technologie, les produits et systèmes ferroviaires va avoir lieu. L'EXPO
FERROVIARA 2016 A TURIN. Du 5 a...

15 mars 2016

Atelier des aiguillages
Le deuxième Atelier international pour la mesure chargée des aiguillages a lieu le 4 avril 2016 à Turin/Italie. L’Atelier
est organisé conjointemen...

