RICON® S | Modifications de gamme
Nouveau tarif 2014 à partir du 15.02.2014
Cher client,
Nous nous réjouissons de la confiance que vous accordez à notre entreprise ainsi qu’à nos produits
et nous profitons de cette occasion pour vous en remercier chaleureusement !
Dans le cadre du développement de nos produits, nous souhaitons vous informer sur notre
prochain changement de gamme RICON® S ainsi que sur notre nouveau tarif 2014.
Notre objectif a été de simplifier notre offre en terme de dimensions de ferrures RICON® S et
d’étendre en terme de possibilités de reprises de charges. Les bureaux d’études et les utilisateurs
auront par cela un choix plus simple et plus rapide. Concrètement, cela se traduira par un
recentrage de la gamme sur 4 tailles (140/60 – 200/60 – 200/80 – 290/80), valable à partir du 15
février 2014. Bien entendu, cette nouvelle gamme reste certifiée par l’Agrément Technique
Européen (ATE).
Grâce à une nouvelle solution d’accroche optimisée, le système RICON® S pourra très
prochainement atteindre des reprises de charges jusqu’à 100 kN. Cette amélioration simplifiera et
augmentera l’efficacité de la fixation sur le bois, sur le béton ou sur l’acier. Le principe très
rationnel de mise en œuvre du système RICON® S ne changera pas, au contraire le montage sera
plus facile. Toute la documentation de planification et de mise en œuvre sera disponible à partir du
15 février 2014.
Dans le même temps, notre nouveau Tarif 2014 entrera en vigueur le 15 février 2014, il remplacera
et annulera la version 01/2013. Pour certains produits, entre autres pour le système RICON® S un
ajustement des prix est prévu.
Nous souhaitons vous informer que plusieurs dimensions RICON® S sont disponibles à des
conditions très avantageuses jusqu’à fin janvier 2014 (ou épuisement des stocks). Nous nous
tenons à votre disposition pour vous établir une proposition commerciale.
Sincères salutations !
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