CONNEXION.
CONTRÔLE.
PROTECTION.
Des solutions sans fil qui connectent des
périphériques, contrôlent des machines et
protègent des actifs dans le monde entier.

Solutions de contrôle et de connectivité sans fil haute performance
Cattron™ offre une variété de solutions fiables, soit à partir de configuration standard or personnalisées,
qui rencontre les exigences particulières de nos clients, et ce, à l’échelle mondiale. Cattron optimise votre
investissement en fournissant un service et une assistance technique de classe mondiale pour aussi
longtemps que nécessaire.

TRANSPORT
FERROVIAIRE

APPLICATIONS
INDUSTRIELLES
Les solutions de contrôle à distance sans fil éprouvées
de Cattron permettent aux opérateurs de faire leur
travail à une distance sécuritaire des dangers potentiels
des environnements industriels, tels que le métal en
fusion ou les chutes accidentelles, tout en conservant
une excellente visibilité de la zone de travail.
• CattronControl™
• Transport™ applications ferroviaires industrielles
• Remtron™
• Cattron™ Industriel

Nos systèmes de contrôle à distance sans fil minimisent
les risques pour les opérateurs de locomotive tout
en augmentant leur productivité. Ils le font en toute
sécurité et l’usage des voies est optimisé.
• Accuspeed™
• Beltpack™
• Theimeg™ EC/LO
• Logiciel Tasverii™
• Transport™
• Cattron™ MP96

SYSTÈMES
DE SÉCURITÉ

EXPLOITATION
MINIÈRE

Safe-E-Stop™ est un dispositif de sécurité sans
fil qui fournit un signal d’arrêt d’urgence pour
diverses applications industrielles. Il permet à
un ou plusieurs opérateurs de réagir sans délai
à une situation d’urgence.

Les solutions de communication sans fil et de contrôle
à distance de Cattron pour l’industrie minière sous
terraine permettent aux employés de communiquer
efficacement et d’opérer des véhicules miniers dans
des conditions difficiles et complexes.

• Dispositifs de sécurité de la machine

• Systèmes de communication souterrains

• Dispositifs de sécurité personnelle

• Systèmes de contrôle à distance

SOYEZ CONNECTÉS.

Pour nous rejoindre par courriel, sales.us@cattron.com
ou pour en savoir davantage cattron.com
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