
Ravasini SpA est une société spécialisée dans la conception, la 

fabrication et la vente d’une gamme d’équipements destinés à 

améliorer les conditions d’exploitation des chantiers, à la mainte-

nance et l’assistance aux équipements utilisées dans la réalisation 

des grands travaux et des installations, et au premier secours. 

Ces équipements sont généralement montés sur châssis, remor-

ques, et plateformes, à utiliser dans des conditions logistiques dif-

ficiles ou conditions environnementales particulières nécessitant 

la flexibilité et la rapidité d’intervention.

Les principaux utilisateurs de ces équipement sont les suivants:

Les entreprises de construction, les chantiers industriels ou d’in-

frastructures, les sociétés d’’exploitation minière, les organismes 

publics et ministériels, les organisations internationales, les orga-

nismes militaires, les services publics municipaux, les agences de 

recherche et de monitorage.

Les principales caractéristiques de la société peuvent être ainsi 

résumées :

• Haut niveau de spécialisation du personnel

• Grande flexibilité, comprise comme capacité de s’adapter aux 

besoins spécifiques du client

• Efficacité du service assistance avant et après-vente

• Contrôle totale de la qualité des produits et de la gestion de l’en-

treprise, assuré par la certification ISO 9001
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Nos principaux produits sont : 

• Citernes pour transport d’eau, carburants et autres liquides

• Citernes pour lavage des rues et des tunnels, arrosage, abattage 

des poussières, et services anti-incendie

• Citernes hydrocureuses

• Ateliers mobiles pour maintenance et réparation de véhicule 

légers et poids lourd

• Conteneurs équipés pour différents services

• Stations de lubrification, graissage et lavage

• Equipements d’intervention d’urgence

• Equipements anti-incendie utilisable à l’intérieur des chantiers

• Laboratoires mobiles pour analyses environnementales

• Autres équipements à la demande

Le siège opérationnel est situé à Via Ottavio Ricci 18/19, à Parola, 

une localité à 10 Km de Parme, allant dans la direction de Milan
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C I T E R N E S

Citernes pour le transport de liquides en 

général : eaux industrielles et potables, eaux 

d’égout, carburants et produits pétroliers, 

engrais et autres liquides. Citernes de vidan-

ge et nettoyage de désengorgement et/ou 

canaux, citernes polyvalentes pour le lavage 

de routes et de tunnels, citernes contre les 

incendies.
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ATELIERS
MOBILES 

Equipements pour le secours d’urgence, le 

service, l’entretien et le dépannage sur route 

et/ou en chantier

de: engins de chantier, machines agrico-

les, véhicules en général, installations fixes, 

équipements mécaniques.

Conçus pour satisfaire des nécessités spéci-

fiques, versatiles et polyfonctionnels, qui 

peuvent être installés sur n’importe quel type 

de véhicule.
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STATION DE 
GRAISSAGE

Stations équipées pour la lubrification, le 

graissage et le ravitaillement en carburant 

et/ou en eau de véhicules industriels et en-

gins de chantier de n’importe quel type.
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EQ U I P E M E N T S 
S P EC I AU X 

Unités mobiles pour l’assistance et la main-

tenance d’urgence, comme les unités anti-

incendies, les équipements pour l’assistance 

logistique, les laboratoires mobiles pour l’a-

nalyse d’air, eau, terre, et pour la détection 

des gaz et des radiations

Fourgons pour le transport des explosives

Équipements spéciaux pour utilisation à 

l’intérieure des chantiers
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DANS LE  MONDE
Equipements

EUROPE

Albanie

France

Géorgie

Allemagne

Gibiltar

Islande

Kazakstan

Lituanie

Pays-Bas

Portugal

Roumanie

AMERICHE

Venezuela

Suriname

ASIE

Arabie Saoudite

Émirats Arabes Unis

Japon

Jordanie

Iran

Iraq

Pakistan

Viêt Nam

Yemen

OCEANIE

Nouvelle Caledonie

Papouasie-Nouvelle-Guinée

AFRIQUE

Algérie

Argola

Botswana

Burkina Faso

Cameroun

Congo

Côte D’ivoire

Égypte

Érythrée

Éthiopie

Ghana

Lesotho

Libye

Madagascar

Mali

Maroc

Mauritanie

Mozambique

Namibie

Nigéria

Afrique du Sud

Tunisie

Ouganda
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RAVASINI SPA
Allestimenti per Cantiere - Impianti Speciali - Carrozzerie Industriali

Via Ottavio Ricci, 18/19 - 43012 Parola (Parma) Italy - Tel. +39 0521 825555 - 0521 090111- Fax +39 0521 825582
www.ravasini.it - info@ravasini.it
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