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Création du site de maintenance et de remisage de
Massy Palaiseau – installation du système
Site de remisage + centre de dépannage des trains
avec 10 voies de garage.
TM
multi-tubulaire,
MULTIduct
Le plus grand site de remisage de la ligne B
Un site opérationnel en 2020

Multitubulaires à l’extérieur & à l’intérieur des bâtiments
Site de remisage + centre de dépannage des trains avec 10 voies de garage. Le plus grand site de remisage
de la ligne B Un site opérationnel en 2020 Multitubulaires à l’extérieur & à l’intérieur des bâtiments

Client final
TP
Distributeur

Prémontage par 2 modules Emploi de joints

Cubis Systems a fourni une solution de protection de câbles pour le nouveau site VMI
de la RATP.
Un premier tronçon a été posé et la fin de ce chantier est prévue pour Septembre
2019.
Le MULTIductTM résout les problématiques ou contraintes locales : faible surface
de stockage, rapidité de mise en œuvre, sécuriser le déploiement des réseaux
à l’intérieur des alvéoles (pas d’ovalisations).
Rappelons que notre système est léger (manuportable), simple et facile à
mettre en œuvre.
Le MULTIductTM existe en diamètre 110 (4 - 6 et 9 alvéoles) mais aussi en
diamètre 160 – 4 alvéoles.

Pose multitubulaire entre 2 chambres
Page 2

Page
Page33

Portée par l’innovation
Cubis est le premier fabricant en Europe de systèmes complets
de chambres d’accès pour réseaux souterrains. Ces chambres
sont destinées aux marchés de la construction tels que le rail, les
télécommunications, le transport de l’eau, l’électricité ou le gaz.
Cubis a développé une approche innovante dans un secteur
traditionnel. Des produits de qualité développés comme une
alternative aux méthodes traditionnelles de construction. Les
matériaux composites et plastiques utilisés intelligemment offrent
un système complet pour l’accès et la protection des réseaux
enterrés. Des systèmes qui par leur légèreté et leur facilité de mise
en oeuvre permettent d’économiser du temps et des moyens.

Contactez - nous:
Téléphone: 0800 91 94 65
Email: infofrance@cubis-systems.com

www.cubis-systems.fr
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Cubis commercialise les systèmes de chambres d’accès modulaires
Stakkabox™, les couvertures AX-S™, des multitubulaires
MULTIduct™ et des caniveaux à câbles RailDuct™.
Ces produits sont vendus dans plus de 25 pays à travers le monde.
Chez Cubis nous sommes fiers d’apporter un conseil technique,
innovant, et des produits de qualité au service de la satisfaction de
nos clients.

