RT-Chemical and Composite Technologies and Materials

Communiqué de presse
Moscou, le 26 septembre 2014

Une locomotive diesel de manœuvre tchèque avec un vitrage de «RTChemcomposit» a été présentée a Berlin

Le holding «RT-Chemcomposit» a participé à la dixième exposition de Berlin des technologies de
transport ferroviaire InnoTrans – 2014. Comme l’on s’y attendait, elle est devenue un record pour
son nombre de visiteurs et de présentations de nouvelle production.
L’exposition spectaculaire et représentative du Holding basée sur les articles de vitrage ferroviaire
fabriqués par l’ONPP «Technologie» a attiré l’attention des visiteurs et des spécialistes. Les
représentants du holding ont enregistré plus de dix contacts professionnels par jour.
«La participation à «InnoTrans–2014» a permis de démontrer entièrement les hautes compétences
du holding. Il y a eu notamment dans le cadre du salon la présentation de la locomotive diesel de
manœuvre tchèque «CZ Loko ТМЭ3 – 020», le pare-brise de la cabine du conducteur et le vitrage
des portes qui ont été réalisés par l’ONPP «Technologie», - a indiqué le directeur général de «RTChemcomposit» Kirill Choubski.
Les spécialistes ont pu non seulement faire la démonstration de leurs possibilités mais également
découvrir les tendances de développement de la fabrication de transport ferré devenu un secteur de
haute technologie, indique le service de presse de la société. Le bilan important du travail à
l’exposition a été que les délégués du holding ont étudié les nouvelles technologies de création de
composés résistant aux chocs pour un vitrage spécial, ainsi que l’expérience d’utilisation
d’équipement innovant et les possibilités de son utilisation pour résoudre leurs propres tâches.
Les représentants du holding ont réalisé à l’exposition des consultations et des négociations avec
de potentiels acheteurs et contre-agents. Les représentants de la région de l’Asie du Pacifique ont
été les plus intéressés par une coopération. Les négociations réalisées durant l’exposition
permettront la participation de «RT-Chemcomposit» dans plusieurs projets internationaux.
InnoTrans-2014 est considérée comme la plus importante exposition sectorielle des technologies de
transport. Elle a battu cette année ses précédents records sur beaucoup de paramètres. La dixième

exposition sera la plus importante dans l’histoire d’InnoTrans : 2 758 exposants de 55 pays
présenteront leurs élaborations à Berlin ExpoCenter City.
ONPP «Technologie» est une entreprise faisant partie du holding «RT-Chemcomposit» s’occupant
de la réalisation de recherches scientifiques appliquées et d'élaborations innovantes dans le
domaine de la création de nouveaux matériaux, de constructions et de technologies uniques, et de
la production en série de produit de pointe en composites polymériques, en matériaux de céramique
et vitreux pour l’espace, l’aviation et le transport maritime, le secteur énergétique et beaucoup pour
d’autres secteurs industriels.
«RT-Chemcomposit» est une société holding de Rostec qui comprend des entreprises et des
centres scientifiques spécialisés dans les élaborations innovantes dans le domaine de la création de
nouveaux matériaux, de constructions et de technologies uniques, ainsi que dans la production en
série de produit de pointe pour l’espace, l’aviation, les matériels militaires et l’armement, le transport
terrestre et maritime, le secteur énergétique, la production chimique pour beaucoup de secteurs
industriels.
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