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Solutions TrackJacket® Transit 

Le système TrackJacket® 

de Polycorp regroupe une 

gamme de produits conçus 

pour isoler entièrement les 

traverses encastrées de la 

chaussée en béton. Le système 

s’adapte à toutes les situations : 

voies en alignement, joints 

isolants, compteurs d’essieux, 

aménagements spéciaux des 

voies et bien plus encore. Conçu 

pour toutes les applications, il 

permet un contrôle très précis 

des courants vagabonds et  

offre un isolement aux 

vibrations et un isolement 

acoustique de haute qualité, 

même pour les applications  

les plus complexes. 

Les produits de la gamme Transit de Polycorp ont été 

élaborés pour répondre à tous vos besoins en matière 

de traverses encastrées. Les clients peuvent compter 

sur l’expérience solide sur le terrain de Polycorp ainsi 

que sur ses résultats testés et approuvés. Polycorp n’a 

de cesse de concevoir de nouveaux produits innovants 

qui font progresser le marché du transport en commun. 

Raccourcissement important des délais de construction, 

respect ou anticipation des étapes de projet : voilà ce à 

quoi on peut s’attendre de Polycorp. Communiquez avec 

nous pour trouver des solutions à vos défis en matière de 

traverses encastrées et pour tirer parti de nos principaux 

points forts : innovation, qualité, soutien technique et, 

avant tout, solutions.

 p Chef de file mondial en matière de contrôle des 
courants vagabonds

 p Atténuation considérable du bruit en milieux urbains

 p Avantages d’entretien grâce à la réduction des effets 
des vibrations

Un système unique pour tous les types de traverses encastrées
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Grâce au système TrackJacket® de Polycorp, tout s’articule à la 
perfection sur toute la longueur des rails.
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