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A new instalation of JEZ, Member of the VAE Group

The major investment in
innovation, research, training
and equipment as well as the
commitment of all those who
form part of the company
make innovation and the
quest for excellence the main
raison d’être of MFA and lend
it added value which gives it
a competitive edge on the
market.
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Les importants investissements
consentis en faveur de
l’innovation, de la recherche,
de la formation et de
l’équipement ainsi que
l’engagement de tous les
membres de l’entreprise, font
de l’innovation et de la
recherche de l’excellence la
principale raison d’être de
MFA et lui confèrent une
valeur ajoutée qui fait la
différence vis à vis de la
concurrence sur le marché.
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L’entreprise MFA représente
la synthèse dans une nouvelle
usine de toute l’expérience
accumulée par JEZ au fil de
plus de 80 années de présence
sur le marché des croisements
ferroviaires. MFA s’appuie sur
une technologie de dernière
génération qui lui permet de
mettre en pratique tout le
savoir-faire de JEZ dans la
recherche constante de la
qualité au niveau de ses
produits.
MFA is the embodiment in a
new factory of all the
experience accumulated by
JEZ over 80 years in the
railway crossings market. MFA
has the latest generation
technology which enables it
to put into practice all the
know-how of JEZ in the
constant search for the quality
of its products.

L’automatisation de ces
processus de production
permet à MFA de conserver
une qualité constante à tous
ses produits et ce, de la
première à la dernière pièce.
La toute nouvelle technologie
que MFA emploie garantit en
outre le respect de
l’environnement et la
conformité à l’égard de tous
les protocoles internationaux
de protection de la nature.

MFA possède l’équipement le
plus moderne, lequel est
spécialement conçu pour la
production de croisements de
haute qualité, ce qui lui
procure une grande réactivité
dans toutes les phases de la
production, depuis le moulage
jusqu’à l’usinage en passant
par la fonderie des aciers
austénitiques à 12-14% de
manganèse.

MFA has state-of-the-art
equipment specifically
designed for the production
of high quality crossings
which lend it great operating
capacity at all production
stages, from the moulding to
the machining, as well as the
casting of austenitic steel with
12-14% manganese.

The production automation of
its processes allows MFA to
maintain constant quality in
all its products, from the first
to the last part. The state-ofthe-art technology MFA uses
also ensures respect for the
environment and compliance
with all the international
nature protection protocols.
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