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Made in France

Il existe un type d’amortisseurs 
sans surveillance ni entretien, 
répondant aux exigences environ-
nementales et totalement recy-
clable. Utilisé par la RATP, la SNCF 
ou Bombardier pour ses trams, 
cette invention française utilise les 
propriétés de l’élastomère (visco-
sité et compressibilité). Une matière 
qui ne s’altère pas, qui ne fuit pas 
et qui permet à l’amortisseur de 

reprendre sa position initiale, après 
un choc, de façon autonome, sans 
artifice de réarmement complé-
mentaire. L’appareil est autonome.
Hors du secteur des transports, l’in-
vention des frères Jarret est éprou-
vée depuis les années 60 pour des 
écluses, des ponts et, en usine, sur 
des machines spéciales. En papete-
rie par exemple, un bureau d’études 
vient de retenir cette solution pour 
un amortisseur de fin de course sur 
une rampe de production.

une Équipe attacHÉe  
à un savoir-faire
D’abord développée par l’entreprise 
Domange-Jarret, la compression 
hydrostatique de fluides viscoélas-
tiques est relancée depuis 2009 par 
Dyna Shock System. 

Avec les mêmes fournisseurs et le 
même encadrement que la PME his-
torique, le bureau d’études interne a 
pu répondre aux besoins spécifiques 
d’un télescope au Chili, de la tour Eiffel 
ou de sidérurgistes pour la rénovation 
de laminoirs. ”Ce savoir-faire français 
mérite d’être aussi bien connu chez 
nous qu’à l’étranger”, résume Daniela 
d’Aloïa, directrice commerciale. Alors 
que 70 % de la production est expor-
tée, Dyna Shock System, installée 
près de Roissy, a répondu aux appels 
d’offres du Grand Paris en faisant 
valoir son implantation géographique 
toute proche. n

dYna sHock sYstem | amortisseurs de choc

Amortisseurs de protection et 
heurtoirs de fin de voie utilisant 
la compression hydrostatique de 
fluides viscoélastiques

Pour le ferroviaire, la défense, la 
sidérurgie, le sismique, l’énergie, le 
fluvial, la marine, la manutention, 
les machines spéciales

Conception, essais, production 
en région parisienne, distribution 
mondiale

 

contact
daniela d’aloïa 
2 rue Magnier Bédu 
95410 Groslay 
Tél. 0632720123 
daniela.daloia@dyna2s.fr 
www.dyna2s.com

l’élastOMère, Un chOiX perFOrMant  
pOUr vOs aMOrtisseUrs

Amortisseurs, ressorts D2S.

Tramway Bombardier Linz CRII.
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”Les chaînes porte-câbles servent 
à protéger les câbles et les flexibles 
en mouvement”, explique Gwenaël 
Bourdic, directeur de l’entreprise. 
De la nacelle élévatrice au pont rou-
lant, en passant par les machines 
d’usinage, les lignes de production, 
les véhicules de maintenance en 
hauteur…, elles sont partout, indis-
pensables en termes de sécurité 
et d’optimisation de la durée de vie 
des équipements.
Disponibles en ver-
sions métallique et 
plastique, les chaînes 
porte-câbles Decril 
présentent l ’atout 
d’être fabriquées à 100 % 

en France depuis plus de trente ans 
et d’être largement aussi compéti-
tives que les produits importés.

acHeter français  
ne coûte pas plus cHer
”Trop de donneurs d’ordres pensent 
encore que la qualité française est 
obligatoirement plus chère, souligne 
le directeur. J’ai envie de leur dire : 
jouez le jeu, confiez-nous le chiffrage 
de votre consommation de chaînes 

porte-câbles. Et changez vos 
habitudes ! Decril, ce sont 
des solutions clé en main, sur 

mesure, dessinées par 
notre bureau d’études, 
fabriquées dans l’Ain, 
garanties en termes de 
qualité et finalement 

souvent moins chères.” 

C’est aussi une unité de production 
de pointe, équipée de 4 presses à 
injecter pour les chaînes plastiques 
et d’un pôle usinage pour le métal, 
d’un atelier de montage et du plus 
gros stockage français, ainsi que 
la garantie de pouvoir répondre à 
la demande dans les 24h. En 2020, 
Decril poursuit sa croissance (avec 
un chiffre d’affaire de 30 % à l’export) 
et son développement en s’associant 
avec la société SIB, spécialisée dans 
le secteur de l’industrie électrique 
(presse-étoupes), les deux sociétés 
concentrant ainsi leurs énergies sur 
les axes stratégiques. n

decril | composants industriels

Conception, fabrication  
et installation de chaînes  
porte-câbles 

Pour la robotique, le nucléaire, 
les activités portuaires, la 
maintenance industrielle, 
l’automobile, l’agroalimentaire…

La qualité “made in France”, un 
stock immédiatement disponible

 

contact
gwenaël bourdic 
177 rue de la Traille  
01700 Miribel 
Tél. 04 72 25 83 17 
info@decril.fr 
www.decril.fr

le plUs GrOs stOcK Français  
De chaÎnes pOrte-cÂbles

Fabrication sur mesure expédiée  
en moins de 72h.

Une gamme complète, 
polyamide et acier.
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