ACMEI EXPO 2014 À LA “FIERA DEL LEVANTE” DE BARI
À Bari, région des Pouilles, de 9 à 12 de octobre,
un autre immanquable rendez-vous avec RICCINI
On a confirmé la participation de Riccini à l’évent, qui aura lieu dans le nouveau pavillon de
la zone de l’exhibition de Bari de 9 à 12 de Octobre 2014.
La marque de ce salon, très orientée vers l’innovation, c’est à dire la philosophie à la base
de cette manifestation (jeune mais déjà distinguée pour l’originalité et l’intérêt suscité dans
le panorama du secteur), s’épouse très bien avec l’esprit qui depuis toujours imprègne notre
entreprise.
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Riccini, en effet, pendent plus de soixante ans depuis sa fondation, a proposé
régulièrement et avec continuité beaucoup des nouveautés, à partir des conduits annelés
à double paroi en PEHD, desquels elle a été une des premières promotrices en Italie.
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Pendent sa longue histoire, Riccini n’a jamais cessé de proposer des innovations, toutes
dans le chemin de la qualité d’excellence. Dans notre stand, avec le conduit pour câbles
Corrugar série N 450N en PEHD à double paroi et à marque IMQ (disponible en écheveaux
et/ou barres 450N et 750N, selon le diamètre), on pourra voir notre monotubes et triple
tubes plats et à étoile en PE pour les réseaux de télécommunication en fibre optique, les
puits en PP.

Dessus, de gauche à droite: Corrugar N 450N en écheveaux, Corrugar rigide 450N et Corrugar rigide 750N en PEHD; Pozzetto
Riccini en PP
Sous, de gauche: monotube personnalisé de couleur bleu, triple tube à étoile,vue intérieure de monotube réalisé en coluleur jaune
(notez les rayures longitudinales en relief présents dans tous les produits de la gamme de monotubes et triple tubes).

En bas, de gauche: Monotube, Triple tube à étoile et Triple tube plat en PE, fabriqués selon les spécifications tecniques
des majeurs managers italiens et européens de réseaux pour télécommunication en fibre optique

C’est confirmé: rendez-vous à Bari!

