
AUTOMATISMI PER CANCELLI

AUTOMATIC ENTRY SYSTEMS





LA SÉCURITÉ DES 
NOMBRES PREMIERS
Partout dans le monde, 
nous offrons sérénité aux 
installateurs et sécurité à vos 
clients
Faisant partie des quelques entreprises seulement au monde 

ayant un cycle totalement intégré, RIB est un fabricant italien 

d’automatismes pour portails, barrières, rideaux et portes 

basculantes. Entreprise leader dans les secteurs industriel et civil, 

qui opère partout dans le monde pour fournir sérénité aux installateurs 

et sécurité à vos clients. Le témoin de cette promesse est une 

entreprise certifiée ISO9001 avec l’organisme DNV depuis 1995, 

qui propose au marché les opérateurs les plus puissants et les plus 

performants au monde et des dispositifs brevetés uniques, en mesure 

de proposer des solutions pratiques et intelligentes, en satisfaisant 

n’importe quel besoin.





RÉDUCTEURS POUR 
ENGRENAGES DE 
BRESCIA
Dans notre nom, la garantie 
d’une production à 360°

Un fabricant d’automatismes d’excellence sait que l’électronique 

n’est rien sans une bonne mécanique. Une philosophie que RIB a 

depuis sa fondation et qui est inscrite dans son ADN. Voilà pourquoi 

“Réducteurs pour engrenages de Brescia” n’est pas seulement 

l’extension d’un acronyme, mais une promesse de qualité totale. 

Chaque composant mécanique important pour le bon fonctionnement 

des produits RIB est réalisé au sein de l’entreprise, dans un atelier 

spécial qui permet aussi la production de éléments sur mesure pour 

des applications spéciales.

MÉCANIQUE



R60: moteurs pour la manutention des 

longues portes du hangar installés à l’aéroport 

de Bresso (province de Milan)



LES MOTEURS 
LES PLUS PUISSANTS 
AU MONDE
Depuis 40 ans, nous 
répondons aux exigences 
d’utilisation les plus dures

RIB a été créé en 1971 pour répondre aux exigences d’utilisation 

les plus dures du secteur militaire. Une origine qui a laissé une 

trace indélébile dans l’activité de l’entreprise et qui influence encore 

maintenant la fabrication d’automatismes pour le monde industriel 

et civil : des produits faits pour durer et fournir des performances 

uniques. Les moteurs RIB sont les plus puissants au monde et 

peuvent déplacer des poids jusqu’à 12 tonnes.

PUISSANCE



KING: opérateur irréversible, silencieux et résistant installé sur le 

portail à vantail de plusieurs résidences privées



PERFORMANCES 
EN TERMES DE DESIGN
Dans le domaine civil, 
le savoir-faire rencontre 
l’esthétique

Avec la même qualité qui l’a rendue célèbre dans le monde, à la fin 

des années Quatre-Vingts, RIB lance la production pour le marché 

civil et débute l’étude sur le design des automatismes. Portails, 

rideaux et portes basculantes : les besoins en termes de manutention 

dans le domaine résidentiel et commercial trouve aujourd’hui 

dans RIB une réponse performante, durable et avec un bon impact 

esthétique.

DESIGN





CASE HISTORY:

La résidence 
du Maire de Dubaï
Pour l’automation de plusieurs grandes portes à 

vantail installées dans la résidence privée du Maire de 

Dubaï, RIB a fourni douze moteurs de la série R : design 

minimaliste et puissance unique au monde.



L’ÉVOLUTION PARTAGÉE
Nous Investissons dans la 
recherche pour former le 
marché

Consciente que c’est seulement en se renouvelant qu’on peut innover, RIB 

est constamment engagée dans l’écoute des clients, e développement 

de produits qui permettent au marché de croître et dans la formation de 

toute la filière. C’est seulement si elle est partagée que l’innovation 

peut en effet devenir “évolution”. 



RECHERCHE

FORMATION

La recherche et le développement de nouveaux produits occupent 

au sein de RIB différents services et 7 ingénieurs internes travaillent 

pour transformer toute nouvelle demande en une innovation utile à 

l’ensemble du marché. Plus de 50 brevets internationaux sont 

actuellement actifs.

Installateurs, revendeurs, manutentionnaires et centres d’assistance 

technique : toute la filière doit croître pour faire croître tout le 

monde. À l’occasion de mises à jour réglementaires et de produit, 

RIB met à disposition des espaces et des ressources pour proposer 

des sessions de formation à tous les clients.



FABRICANTS LEADER
Dans notre histoire, l’histoire de l’automation

Premier fabricant à certifier le système qualité selon les 

standards ISO 9001, RIB peut se vanter d’une histoire de 

leaders au niveau international qui ont contribué à innover dans 

le secteur de l’automation.

CR1 (1973) 

Avec RIB, le 

monde découvre la 

manutention électro-

mécanique des 

portails

PREMIER (1974) 

Le premier dispositif 

à levier pour portes à 

vantail

JOLLY (1977) 

Le premier dispositif 

pour rideaux de fer doté 

de poulie rotative sur 4 

galets

COSTA MECCANICA 

(1979) le premier 

bord sensible au 

monde pour la 

détection d’obstacles 

durant la manutention 

du portail

EUROPESI (1980)

Le premier dispositif 

au monde pour 

portes basculantes 

équilibrées par des 

contrepoids

SUPER 6000 (1982) 

Le premier dispositif 

au monde pour 

de grosses portes 

coulissantes lourdes 

jusqu’à 6000 kg



RACK NY (1984)

La première 

crémaillère au monde 

en métal et en nylon

R60 (1986) 

Au jour d’aujourd’hui 

le moteur le plus 

puissant pour les 

grosses portes à 

vantail et coulissantes 

sectionnées : jusqu’à 

12 tonnes

K800 PLUS et 

KING PLUS (1998)

Les premiers 

dispositifs au monde 

avec encodeur intégré 

pour la détection 

d’obstacle durant le 

mouvement

PRESIDENT (2002) 

La première barrière 

avec des ressorts à 

torsion

RIB WI-FI (2009) 

Le marché est 

révolutionné avec 

le premier système 

automatisé sans fils

HIGHWAY (2013) 

Première barrière au 

monde dotée d’une 

articulation motorisée 

pour le raccrochage 

automatique de la 

barre





INNOVER 
AU-DELÀ DES LIMITES
À partir d’un de nos projets, 
le premier système 
automatisé pour portail 
sans fils

L’écoute attentive des besoins de notre filière a conduit l’innovation 

RIB à dépasser les limites des systèmes automatisés classiques. 

RIB WI-FI en est la preuve. Première au monde à gérer tous les 

accessoires d’un portail sans fils, RIB WI-FI est un système qui 

élimine les câbles, les tuyaux et les câblages. Une solution à haut 

taux d’innovation qui propose une installation facile et rapide, sans 

travaux de maçonnerie. Un produit révolutionnaire et breveté qui 

répond à une demande restée jusqu’à peu sans réponse.

INNOVATION



CASE HISTORY:

Al Maktoum Bridge Toll Gate
Pour le contrôle des accès sur l’autoroute à 6 voies dans le sens de 

la marche qui conduit au pont-levis d’Al Maktoum, l’administration de 

Dubaï a commissionné à RIB 12 barrières automatiques INDUSTRIAL 

avec des barres de 12 mètres.



CASE HISTORY:

Port Jackson, Sydney
L’exigence de garantir un travail bien au-delà des standards a 

conduit RIB dans le port de Sydney, en Australie, où elle a installé les 

barrières automatiques PRESIDENT: des dispositifs brevetés pour le 

contrôle des accès, actuellement actifs 24h/24h.





LE RÉSEAU 
DANS LE MONDE
Dans chaque pays un 
point de référence de notre 
entreprise

Avec 64 % de la production exporté au-delà des frontières italiennes, 

RIB est aujourd’hui un fabricant international qui peut se vanter 

d’un réseau capillaire d’agents, de distributeurs et de centres 

d’assistance partout dans le monde. Proposer un point de référence 

sur le territoire est en effet indispensable pour construire un rapport 

durable avec le marché local et aller au-delà de la vente.





CONTROLÉS 
UN À UN
Notre engagement pour 
une qualité au-delà de la 
moyenne

Dans la salle de mesures, tous les composants achetés sont soumis 

à un contrôle interne. Machines-outils à contrôle numérique 

garantissent un respect optimal du projet. Et, une fois l’assemblage 

terminé, de longs cycles de test examinent les performances de 

chaque moteur. Un à un. 

Ce n’est qu’en faisant comme ça que la sécurité et la qualité des 

automatismes RIB peuvent aller au-delà des échantillons, au-delà des 

statistiques, au-delà de la moyenne.



https://www.youtube.com/user/RIBSRL

https://www.facebook.com/RIBsrl

25014 CASTENEDOLO (BS) - ITALY 

Via Matteotti, 162

phone +39 030 2135811

fax +39 030 21358278 - 030 21358279

www.ribind.it - ribind@ribind.it


