CALABRIA WATER DAYS 2014
AU PARK INDUSTRIEL DE RENDE (CS)

La Société RICCINI, après les résultats
excellentes de 2013,
Confirme sa présence à cet évent jeune
mais dynamique

À l’édition de début de la manifestation de 2013, RICCINI a obtenu de résultats excellentes
en termes de intérêt et appréciation pour nos produits et en termes de résultats
commerciales.
Nous ne pouvions pas manquer à cette deuxième édition qui promet d’être encore plus
intéressante et complète, grâce à l’excellent travail des organisateurs.
Pendent le Calabria Water Days 2014, dans notre stand vous pourrez observer une partie de
notre produits comme les tubes pour lignes d’écoulement en PPHM (TriPPlo+ à paroi
compacte à triple couche ou Kingcor à double paroi structurée, les deux sont caractérisés
par performances de absolue excellence unie à légèreté, jonction à tenue totale, facilité
d’installation, eco-compatibilité)

De gauche: palettes de Kingcor, Kingcor utilisés pour l’élimination des eaux météoriques des viaducs, TriPPlo+ dans
un chantier en Veneto. Les deux produits ont la partie intérieure claire pour faciliter les vidéo-inspections.

ou le branchement technique Simple Crown, approprié pour la connexion entre lignes
d’écoulement de matériaux différents même avec différents normalisations de diamètre,
pour le branchement de nouvelles lignes, à la réalisation de inspections, bouche
d’égouts…; Simple Crown aussi offre une tenue hydraulique absolue.
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Dans notre stand vous pourrez apprécier aussi les tubes pour perforations verticales en
PPHM à triple couche Ecopozzo, caractérisés par robustesse, non-toxicité, jonction à
emboîtement ou à filetage et polyvalence d’emploi, résistance aux hautes températures
(ce n’est pas un cas que, au-delà de la réalisation de puits d’eau civiles et industriels ,
bonification de l’environnement, puits pilots, systèmes de protection cathodique, tests
sismiques, ils sont employés avec succès pour la captation des eaux thermales chaudes
et très chaudes).

En haute de gauche à droite: Simple Crown, branchement réalisé avec Simple Crown, écheveau de Drenofilter,
detail du tuyau.
Dessous : deux images pour Ecopozzo ; Unomattina (RAI1) TV programme de TV avec Ecopozzo dans le
studio, tuyaux Ecopozzo

Si le domaine de Votre intérêt est le drainage, Vous apprécierez surement la valeur de
drenofilter, le tube annelé pour drainages à double paroi, en PEHD, pré-recouvert en
géotextile tissu-non-tissé imputrescible et eco-compatible; un instrument idéal aussi pour la
mise-en-œuvre avec les machines à poser les draines.
Venez chez notre stand, Vous comprendrez qu’est-ce que le slogan suivant signifie
pour nous

« Simplifier Votre travail est notre métier ! »
On se voit à RENDE!

Le «Musée du Présent» à Rende (CS)

