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 ENTREPRISE

MACHINES À PAPIER

HAUTE PRESSION

PHARMACEUTIQUE

ÉCOULEMENT DE L’EAU

ALIMENTS ET BOISSONS

STRUCTURES

25 ans d'expérience combinés à une équipe qualifiée et à une gestion très solide permettent de considérer RICOS comme une entreprise lean. 
Un appui pour la recherche de la solution appropriée. Un aide pour la production. Un support pour le prix.

Né en 1995 avec le but de produire des outils pour la fabrication des tubes, au cours des années Ricos a augmenté l’expérience dans le secteur et développé son propre outillage afin de résoudre les 
différents problèmes liés à la transformation du tube. Aujourd'hui, l'offre comprend une large gamme de solutions pour les composants en métal et tubulaires pour divers secteurs : machines à papier, 
le cadre du vélo, la haute pression et beaucoup d’autres. Notre production concerne tous les types de transformation de tubes (cintrage, découpe laser 3D pour tube et tôle, déformation), tous les 
traitements mécaniques réalisés avec des outils (cisaillage, perçage, emboutissage, façonnage, et plusieurs d’autres). Des autres processus utiles sont le rétrécissement jusqu'à 80 cm de diamètre, 
l’estampage jusqu'à 80 cm maximum, le soudage TIG et MIG robotisé ou par brasure, le façonnage et après les finitions de surface comme polissage, chromage, vernis sur acier inox, passivation, 
brillantage. Après la production et avant l’envoi ou le stockage, le produit est contrôlé, nettoyé, protégé et emballé.



MACHINES À PAPIER

ÉCOULEMENT DE L’EAU

BxH 20.0x33.4 Ø 15 Ra 0.6 µm L 175 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401
BxH 41.5x19.5 Ø 18 Ra 0.6 µm L 220 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 48x51 Ø 18 Ra 0.6 µm L 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 30 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 Ø 20 L 225 th 2 mat. AISI 316 - 1.4401 BxH 31,5x21,5 L 225 th 1,5 mat. AISI 316 - 1.4401

Ø 1 30 Ø 2 28 H 225 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

[Dimensions exprimées en millimètres]

BxH 25x25 Ø 20 Ra 0.6 µm L 500 th 2 mat. AISI 316 BxH 70x85 Ø 42 Ra 0.6 µm L 450 th 2 mat. AISI 316

Surface in/out taux 1:3,6
Surface in/out taux 1:4,5

Surface in/out taux1:4,7
Aucun soudage - Bords tranchants

Surface in/out taux 1:2,2
Aucun soudage - Bords tranchants

Boîtier PCB

Soudure TIG

Les composants tubulaires dans le secteur des machines à papier nécessitent une attention 
particulière dans la rugosité de la surface interne. Le fluide utilisé est la pâte à papier qui 
présente une densité élevée et un danger de floculation. Pour ces raisons, on a besoin de 
contrôler facilement le flux. 

L'habileté à préserver la surface interne des tubes ayant des formes différentes est un élément 
fondamental pour une bonne caisse de tête, car ça permet d'éviter la création de rides ou plis. 

La qualité des produits et un meilleur contrôle de l'écoulement sont garantis grâce à des 
composants :
• Avec une extrémité en forme ovale, carrée, triangulaire ou une jonction conique
• Qui passent de la forme ronde d'une extrémité à la forme carrée de l'autre, sans soudure.
• Avec un bord aiguisé pour le couplage dans le soudage
Chaque produit avec une rugosité interne moyenne de Ra 0.6 µm ou inférieure. 

Les tubes utilisés dans le secteur de l'écoulement de l'eau nécessitent une attention dans les 
détails esthétiques et dans la précision des pièces d'accouplement car le besoin est celui d'avoir 
de belles formes des robinets et aussi une finition et un usinage précis. Pour ce qui concerne le 
matériel, l’eau est un fluide qui s’écoule mieux dans l’acier inox. 

La capacité de cintrer des tubes avec un rayon médian égal au diamètre du tube (coude serré - 
CLR = ø) tout en évitant le froissement et les bosses est essentielle dans le secteur de la 
robinetterie. 

Ricos peut fournir les meilleurs composants pour robinets et mixers avec: 
• Cintrage extrême du rayon médian 
• Usinage précis du tube à l'extrémité 
• Éléments de pré-finition 
• Soudage de haute qualité 
• Boîtier BPC pour robinet électronique 
Beaucoup d'articles avec une haute définition des détails et renforcés par une forte compétence 
dans le secteur.
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Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø  22 th 2 mat. AISI 316 – 1.4401 BxH 25x25 Ra 0.6 µm th 2 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 52.2 Ø 2 44.4 th 0.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 1 20x2.5 Ø 2  8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Ø 8x1.5 bar 300 mat. AISI 316 – 1.4401

Prise d’azote

Prise d’oxygène

Deformation et poids controllés 

Bords tranchants

Ø 1 45 Ø 2 34 L 160 th 1.5 mat. AISI 316 – 1.4401

Les composants de tubes dans le secteur du gaz à haute pression nécessitent d'une attention 
particulière au processus de fabrication et à la garantie de sécurité du produit livré. Le fluide est 
un gaz qui peut être stocké à 500 bars et pour cette raison, on a besoin d'un composant sûr, testé 
et faisant partie d'un système qualifié. 

La garantie d'un processus de Qualité Certifiée, d'une station d'essai et d'une bonne relation 
entre la conception et la production est fondamentale dans le domaine du gaz à haute pression. 
RICOS peut fournir les composants conformes aux Directives TPED ou PED avec :
• WPS (description de la méthode de soudage)
• WPQR (spécification et qualification de la méthode de soudage)
• Certificat du soudeur
• Pas de jonction de l'extrémité de soudage
• Une formation directe (brevetée).

Il y a aussi la possibilité de réaliser un collecteur en acier inoxydable AISI 316, modulable pour 
chaque configuration et qui peut être utilisé avec des bouteilles de gaz jusqu'à 750 bars.

Forme brevetée Sans soudure

Les composants tubulaires utilisés avec les aliments et les boissons nécessitent d'attention dans 
la finition interne et on nécessite une transformation spéciale. On a besoin d'un composant avec 
une forme efficace et sûre dont la conformation correspond à la définition de conception 
particulière. 

Le fluide est un liquide alimentaire avec densité relative et pour cette raison, la garantie d'un 
façonnage sans soudure est un élément très important dans ce domaine. 

Ricos peut fournir les meilleurs composants assurant une haute performance dans leur 
application :
• Tubes alvéolés pour le traitement d'échange thermique
• Composants de tubes flottants (contraintes de poids et d'épaisseur)
• Tubes coudés à façonnage spécial
Chaque composant est réalisé avec une rugosité interne moyenne de Ra 0.6 µm ou inférieure afin 
de garantir la meilleure stérilisation.



MOBILITÉ ELECTRIQUE PHARMACEUTIQUE
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Les tubes dans le secteur de la mobilité nécessitent d'une attention particulière au poids et 
aux possibles solutions structurelles. Dans ce cas, il ne s'agit pas de se concentrer sur le fluide, 
mais la bonne approche devrait être celle de considérer le tube lui-même comme un fluide. 

La nécessité principale est de réaliser des tubes en aluminium de forme particulière et 
d'assurer un façonnage tel à obtenir une déformation extrême avec des investissements 
initiaux faibles. Ces éléments sont possibles maintenant grâce au processus de l'hydroforma-
ge, qui permet de former l'aluminium en réalisant des formes très complexes aussi.Les 
composants fournis par Ricos assurent une déformation souhaitée sans modifier les 
caractéristiques de base de la matière :
• Façonnage à chaud pour le formage des tubes.
• Soudage de l'aluminium à faible déformation.
• Façonnage spécial pour tubes coudés
Avec la garantie d'un fort équilibre entre la déformation extrême et l'investissement initial.

Les tubes dans le secteur pharmaceutique nécessitent une attention particulière dans la 
finition interne et pendant la transformation spéciale. Le fluide est un liquide stérile et pour 
cette raison, il faut avoir un composant bien et efficacement façonné dont la forme et la 
finition donnent la meilleure garantie de stérilisation sans bactéries. 

Garantir un processus de façonnage tel à éviter le soudage est un élément essentiel dans le 
secteur pharmaceutique pour éliminer la formation de plis. Ricos veut se distinguer en 
fournissant des composants qui garantissent une haute performance dans leur application :
• Tubes alvéolés pour l'échange thermique
• Composants de tubes flottants (contraintes de poids et d'épaisseur)
• Tubes coudés à façonnage spécial.
Chaque composant est réalisé avec une rugosité interne moyenne de Ra 0.6 µm ou inférieure 
afin de garantir une stérilisation complète.

A) Conification et cintrage avec un rayon très strict.
B) Cintrage d'un tube rond avec une extrémité plate.
C) Augmentation du niveau d'élasticité de l'épaisseur du matériau par rétrécissement à froid.
D) Déformation extrême de l'aluminium sans affaissement.
E) Rayon très serré. Rayon médian = diamètre du tube.
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F) Tube carré avec une réduction des dimensions.
G) Soudage robotisé TIG (avec fusion).
H) Cintrage d’un tube rond.
I) Tubes deformés avec un procédé d’hydroformage.
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