RENDEZ-VOUS À BOLOGNE
Un tris de nouveautés:
nouvelle siège d’exposition, nouvelle date
de la manifestation et...
NOUVEAU PRODUIT RICCINI!

Riccini, depuis plusieurs années, considère le salon H2O comme un des rendez-vous les plus
traditionnels et indispensable.
L’édition 2014, dans la nouvelle siège de Bologne et dans la nouvelle collocation dans le
calendrier, pas plus en Mai mais en Octobre, représente une excellente chance pour voir et
connaître le nouveau tube SUPERFLUID.

Quelques images du stand Riccini à l’édition 2012 de H2O
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Il sera, en effet, exposé dans notre espace d’exposition (hall 30 – stand B47C84) ce
nouveau, extraordinaire tube pour réseaux d’écoulement. SUPERFLUID représente, dans le
secteur des tubes en polyéthylène à paroi structurée pour conduits d’écoulement, une vrai et
propre évolution de l’espèce, un bond en avant.
Les prochaines RICCINEWS fourniront autres détails sur SUPERFLUID, le premier d’une
nouvelle espèce!
D’ailleurs, le DNA de Riccini est caractérisé par les gènes de l’innovation, du développement
technologique, de la recherche d’excellence; pour ça nos tubes, on le dit sans fausse
modestie, sont certainement entre les produits de plus haut niveau de qualité du
panorama national et plus encore.
Nous produisons des tubes en polypropylène haut module (PPHM) et en polyéthylène
(PEHD-PE100 et PEBD) à double paroi structurée, à paroi compacte à triple couche ou à
paroi pleine pour réseaux d’écoulement, irrigation, transport en pression d’eau potable et
gaz, sondes géothermiques, travaux en technologie no-dig, drainage pré-recouvert ou
traditionnel, puits d’eau et puits thermaux; la gamme Riccini comprend aussi des tubes
fissurés et microfissurés pour drainage, récolte de lessivage, captation de biogaz,
traitement des déchets, draines subhorizontales ainsi que conduits annelés en PEHD à
double paroi (en écheveaux ou en barres) pour réseaux électriques ou de
télécommunication, monotubes et triple tubes en PE pour réseaux de télécommunication
en fibre optique, raccords et pièces spéciales pour nos tubes, puits.

La siège historique de Ponte Felcino (PG) La nouvelle siège de San Martino in Campo (PG)

Plus de soixante ans d’expérience, décennies de succès dans les marchés de différents
secteurs, l’évolution continue, l’engagement pour la recherche, la cohérence avec une
philosophie d’entreprise composé par sérieux, l’attention vers le client, fiabilité,
compétence, capacité de lire et comprendre les exigences du marché, le rapport
d’échange continu avec opérateurs, concepteurs, installateurs, institutions de recherche,
producteurs de matières premières…
Tout ça on le trouve dans nos produits, avec leurs capacités d’être des réponses à tes
demandes; tout ça on le résume avec notre slogan: “Simplifier ton travail est notre
métier!”…
Pour tout ça, quand Vous verrez nous visiter chez notre stand, trouverez le sourire de
qui sait d’être fier de son travail, heureux de Vous le présenter, sûr de rencontrer votre
intérêt et votre estime.

On se voit à Bologne!

