Trains de proximité
Compin-Fainsa : Un groupe expert dans
la conception des sièges et intérieurs
ferroviaires
• Une large gamme de sièges, du plus
basique au plus complexe
• Une équipe technique dédiée pour faire
de vos idées un produit fini
• Une compétence de projets « clés en
main » reconnue sur le marché

New Metro

UK projects

L’industrie ferroviaire est le cœur d’activité
de COMPIN FAINSA depuis la création des
deux sociétés.
Depuis plus de 100 ans, les experts des
bureaux d’études ont orienté leur réflexion
en suivant deux objectifs : le confort du
passager et l’efficience pour les exploitants.
COMPIN FAINSA répond à l’ensemble de
vos demandes : nous sommes capables
d’adapter un produit de notre catalogue à
vos exigences mais aussi de concevoir et de
produire votre siège suivant vos critères et
requis.
Points forts :
• Fiabilité et longévité du produit
en exploitation : résistance au feu,
résistance a la lacération (Brevet
COMPIN), vernis anti-graffitis et
résistance aux UV
• Confort renouvelé : garnissage haute
densité
• Design compact et optimisé offrant
confort pour le passager et surface au sol
réduite
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Trains de proximité
Produits :
Solutions catalogue: New Metro, ComRail, Sophia, Multiurban,
SB10

Compin solutions for metro and commuter

Caractéristiques de nos produits :
• Respect de la norme BS 6853 cat 1B, EN45 545 HL2, en cours de
certification suivant la norme NFPA 130
• Expériences reconnues sur le comportement au crash suivant
la norme GMRT 2100
• Résistance mécanique au regard des normes UIC 566, GRULA
et NFF 31-119
• Conception optimisée : Haut niveau de confort et légèreté
• Gestion de l’intégration du siège dans l’environnement
intérieur du train
• Optimisation du design avec un haut niveau de confort pour un
système léger
• Le siège « New Metro » offre un haut niveau de résistance à la
rayure (EN438)
• Différents types de garnissage disponibles (textile, cuir,
personnalisation …)
• Système de relevage automatique, d’articulation permettant
de faciliter l’accès pour la maintenance du train.
• Une maitrise dans la conception des interfaces,
spécifiquement sur les solutions cantilevers
• Conception de systèmes spéciaux pour les sièges avec assise
relevable, strapontins, totems
Une large gamme d’accessoires disponible intégrant les
spécificités des pays
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