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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Le nom Tabone est connu depuis près de
30 ans dans le monde des éléments pré-
fabriqués en béton et en béton précon-
traint. Dubaï héberge depuis 15 ans un
bureau régional, assurant ainsi un meilleur
accès au Proche-Orient. La marque Tabone
est synonyme de loyauté, de bonnes rela-
tions et d’un service après-vente fiable pour
tous les clients.
De nombreuses usines ont été construites au
cours des dernières années dans les pays
du Proche-Orient et du nord de l’Afrique,
répondant sur mesure aux exigences spéci-

fiques des fabricants d'éléments préfab-
riqués de ces marchés. Nordimpianti a
développé quelques technologies comme
p.ex. des fileuses d’une largeur jusqu’à 1
000 mm, des extrudeuses et le Wetcasting.
Au cours de la dernière décennie, ces tech-
nologies furent installées dans des nou-
velles usines de pays comme le Koweït,
pour des clients comme p.ex. Index Precast
et High Slant Precast. Ces clients ont acheté
plusieurs installations en une fois afin de
proposer une large gamme de produits,
avec scie angulaire universelle, dispositifs

de nettoyage de bancs multifonction, dis-
positifs de serrage, etc.
Les extrudeuses de Nordimpianti sont
dotées d’une technologie spéciale avec
lubrification intégrale des engrenages et
chaînes commandant les vis sans fin. Cette
technologie explique pourquoi de nom-
breux clients provenant entre autres du
Royaume d’Arabie saoudite, d’Abu Dhabi,
du Koweït, de Dubaï et d’autres marchés
régionaux ont aussi opté pour elle. Un
exemple est donné avec El Seif Precast à Al
Kharj à Riyad, qui a opté pour les

15 années de relations commerciales 
prospères au Proche-Orient

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie
Philip A Tabone International, Malte - SLM 1602

Depuis plus de 30 ans, Nordimpianti fournit des installations clé en main pour la fabrication de différents éléments de béton précontraint
comme p.ex. des poutres en T, des dalles alvéolées, des piquets de palissage, des linteaux, etc. Sise au cœur de l’Italie non loin de la capi-
tale Rome, l’entreprise dessert le monde entier avec ses produits, depuis le Brésil jusqu’à l’Arabie saoudite en passant par la Corée.
Nordimpianti est une entreprise dynamique ouverte au changement, elle a considérablement investi dans la recherche et le développement
pour rendre ses installations encore plus efficaces et rentables pour ses clients. Elle investit constamment dans l’innovation, la qualité, 
la sécurité des produits et son service après-vente dans plus de 300 pays.

Extrudeuse Xtramix aux Émirats Arabes
Unis pour la fabrication de dalles alvéolées

Fabrication de dalles alvéolées de qualité
supérieure chez High Slant Precast à Mina
Abdulla Ind City, au Koweït

El Seif Precast a complété les 8 bancs 
existants avec 16 nouveaux bancs pour 
le site de Jizan.

Nouvelle extension à Jizan El Seif Precast - première phase à Al Kharj en Arabie saoudite
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extrudeuses Nordimpianti il y a cinq ans. Récemment, El Seif Precast
a complété les 8 bancs existants avec 16 nouveaux bancs pour le
site de Jizan.
En parallèle à ce besoin croissant au Proche-Orient, Nordimpianti
et Tabone ont étoffé le service régional in situ et fournissent égale-
ment des pièces de rechange depuis le site de Dubaï.
Les clients issus du CCG apprécient la qualité et le service après-
vente. En effet, toutes les nouvelles installations pour des clients
comme Bahrain Concrete Technology au Bahreïn traduisent l’excel-
lente résonance de l’engagement de Nordimpianti et de Tabone
dans la région.

Récemment, Tabone a également élargi son service après-vente et
son département des pièces de rechange, l’entrepôt de Dubaï fut
en outre modernisé. Toutes les demandes sont traitées le jour même
et la disponibilité in situ de tous les principaux composants garantit
une réaction rapide pour le client qui ne doit ainsi subir que des
temps d‘arrêts minimes.
Tabone dispose également de techniciens qui peuvent traiter direc -
tement sur place les demandes des clients et s’occupent du service
après-vente. L’objectif majeur de l’entreprise est d’améliorer ses
structures et son organisation afin de faire face aux besoins et
demandes des clients et de leur proposer un service complet -
depuis la planification et la conception d’un business plan, jusqu’à
l’installation, la mise en service et la maintenance. �

AUTRES INFORMATIONS  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italie
T. +39 0871 540222
F. +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com 

Bureau de Dubaï
T: +971 4319 7455
F. +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com 

Fabrication de dalles alvéolées de haute qualité 
chez Xtramix à Abu Dhabi aux EAU

06b-Fertigteile_144-173_fr_Layout 1  10.09.15  14:35  Seite 161


