
PLASTINORD - Buses RIBLOC - Version A 10-05-2006 1/2 

 FICHE PRODUIT 

  
BBuusseess  RRIIBB--LLOOCC  

  

  
 

 
• Ces buses sont utilisées enterrées pour canaliser les eaux pluviales ou comme coffrage perdu 

pour la réalisation de passages busés ou de poteaux béton armé. 
 

 
 

• Les buses RIB-LOC sont fabriquées à partir de bandes en PVC (profilés), enroulées en spirales 
avec une machine dont l’écartement des rouleaux permet de fixer le diamètre à la 
demande, entre Ø 300 et 1000 mm. 

• Les bandes sont maintenues entre elles par « clipsage » et collage. 
• Alliant légèreté et rigidité, ces buses ne nécessitent aucun engin de levage pour leur mise en 

œuvre. 
 

 

 
• Les buses RIB-LOC sont toutes fabriquées à la demande. 

 
Profilé Diamètre Nominal 

PROF 98 DN 300 
PROF 98 DN 320 
PROF 98 DN 350 

Descriprion du produit 

Dimensions 

Applications 
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Profilé Diamètre Nominal 
PROF 98 DN 400 
PROF 98 DN 500 
PROF 98 DN 600 
PROF 140 DN 500 
PROF 140 DN 600 
PROF 140 DN 700 
PROF 140 DN 800 
PROF 140 DN 900 
PROF 140 DN 1000 

 

 
 

• Tous les diamètres sont fabriqués en barres, et de longueur variant suivant la demande. 
• Les buses peuvent être réalisées sur commande au diamètre désiré compris entre 300 et 1000 

mm. 
 
 
 

 
 
Fabricant de tubes polyéthylène, PVC et conduits 
électriques. Distributeur pour l’acheminement de l’eau, le 
drainage, les équipements d’irrigation, les tuyaux en fonte, 
les raccords de drainage, les systèmes de raccords PVC, les 
tuyaux en acier galvanisé et en cuivre, les pompes et les 
équipements de plomberie. 

 

 
Commune de Pouembout 
Lotissement Nindiah  –  Zone industrielle de Pouembout 
B.P. 31  –  98825 Pouembout 
NOUVELLE-CALÉDONIE 
 
Informations générales : 
plastinord@plastinord.nc 
Tel. : +687 426000  –  Fax : +687 426001 – Mobile : +687 772245 

 

DISTRIBUÉ PAR : 
 

Conditionnement 


