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L’INNOVATION ET 
LA TECHNOLOGIE 

MADE IN ITALIE AU 
SERVICE DES  

PROFESSIONNELS 
DE LA POSE

 

L’Italie est connue comme le 

berceau de la céramique et c’est 

encore une plaque tournante au 

niveau mondial en particulier en 

termes d’innovation produit. 

Effectivement le monde de la 

céramique est connecté à l’inno-

vation technique des carreaux en 

céramique. 

Raimondi depuis sa création à 

Modène en 1974, se concentre sur 

des outils pour les poseurs de car-

reaux et se démarque grâce à sa 

forte capacité d’innovation (ce qui 

lui a permis d’être précurseur), les 

solutions technologiques de hautes 

qualités ont conduit l’entreprise à 

devenir le leader mondial du sec-

teur.

Et cela sans renoncer à un contrôle 

total du produit et sa gestion, du 

développement à l’expédition, de 

notre usine à Modène, en Italie où 

nos produis sont toujours conçus et 

assemblés.
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DEPUIS 1974 DES INNOVATIONS POUR LES PROFESSIONNELS DU CARRELAGE
Créée officiellement en 1974, l’histoire de Raimondi S.p.A. remonte en réalité à plus d’un siècle. Au début 
des années 1900, la famille Raimondi entre dans le monde de la céramique grâce au père du fondateur, 
maitre. 
De lui, le fondateur Mirco Raimondi, apprit l’art de la pose et le pratiqua jusque dans les années 1960. A 
cette période, il décida de quitter les chantiers avec l’intention de concrétiser certaines idées.
Il commença ainsi à construire des machines conçues pour améliorer la qualité du travail et la productivité 
tout en réduisant la fatigue du carreleur : la batte vibrante.
L’efficacité prouvée et la haute qualité des produits rencontra immédiatement l’approbation des profession-
nels de la pose.

En 1974 naquit donc l’entreprise Raimondi Mirco S.n.c. (qui deviendra en 1984 Raimondi S.r.l. et en 2003 
Raimondi S.p.A.)
Le fondateur fut rapidement rejoint par son fils et actuel président Ivan Raimondi tout comme son neveu 
Giorgio Sighinolfi (département technique). Ensemble, ils développent en peu de temps une large gamme 
de produits et un réseau de distribution conduisant l’entreprise à se développer en Italie et peu après à 
l’international.
Aujourd’hui Raimondi S.p.A., qui a entretemps vu arriver la troisième génération (Marco Raimondi et Ric-
cardo Sighinolfi), est un leader dans la fabrication de machines et outillage pour l’univers du carrelage et 
de la pierre.
Le tout en conservant sa vocation pour des produits efficaces, de qualité, et bien sûr, « made in Italy ».

1974 - SAIE - Bologna. Participation à la première édition Mirco Raimondi - Budapest 1965

FABRIQUÉ À MODENA (ITALIE) ET FIER DE L’ÊTRE
Nos produits ne sont pas seulement fabriqués en Italie, mais à Modena, berceau mondial de la céramique, 
mais aussi ville fortement dédiée à la mécanique qui rassemble des artisans et industriels au savoir-faire 
reconnu sur lesquels nous nous reposons pour sélectionner les meilleurs fournisseurs. Raimond S.p.A. conçoit 
et fabrique dans deux entrepôts à Modena, soumettant les composants et produits finis à des contrôles pré-
cis. Ceci explique pourquoi, après plus de 40 ans, nous sommes toujours en mesure de garantir une qualité 
qui nous distingue depuis le commencement.

LES PRODUITS : QUALITÉ, INNOVATION ET EFFICACITÉ POUR 
LES PROFESSIONNELS
Raimondi S.p.A. a toujours concentré sa recherche sur l’utilisateur final : le carreleur. Chaque article, du plus 
simple outil à la machine la plus complexe, est développé en fonction des exigences du professionnel selon 
trois objectifs : améliorer la qualité du travail final, augmenter la productivité, et réduire la fatigue physique 
de l’opérateur. Grâce à cela, nous avons réussi à proposer des produits hautement innovants à travers notre 
histoire, toujours en avance sur notre temps et en accord avec les besoins des professionnels.
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RESTONS EN CONTACT
Nous avons toujours aimé montrer et faire essayer nos produits. Nous croyons fortement au contact avec 
l’utilisateur final de nos produits (le carreleur) et avec ceux qui lui apportent nos produits, ou les acteurs 
commerciaux du secteur.
Pour cette raison, depuis 1974 nous participons régulièrement aux plus importantes manifestations et salons, 
nationaux et internationaux.
Nous organisons également des évènements pour échanger avec les carreleurs et leur présenter nos produits 
et méthodes.
Ces échanges mutuels et perpétuels d’informations et d’opinions sont essentiels pour ne pas perdre contact 
avec ceux qui sont les ultimes juges de nos produits et ceux dont la satisfaction fait notre succès.

UN ENGAGEMENT ACTIF POUR LA POSE : ASSOPOSA
En 2013 fut créée l’Assoposa, l’Association Italienne dédiée à la reconnaissance et à la formation des 
carreleurs. Raimondi S.p.A. en est l’un des membres fondateurs en tant que partenaire technique.
Depuis 2013 nous soutenons ce projet qui participe activement à la formation de dizaines maitres carreleurs 
dans toute l’Italie.
La raison de ce soutien est que nous croyons toujours en la valeur et l’importance du rôle du carreleur dans le 
long processus qui transforme les matériaux bruts en céramique et ensuite en sols (ou murs) finis.
Tout comme les meilleurs tissus sans les bons tailleurs ne deviendront jamais de magnifiques robes, mêmes 
les plus beaux carreaux, de haute technologie, ne seront jamais de magnifiques sols sans d’excellents 
carreleurs. Considérant notre philosophie, soutenir activement l’Assoposa dès sa naissance était quasiment 
inné pour nous, et nous sommes fiers de poursuivre cette aventure.

Session de formation ASSOPOSA destinées aux carreleurs chez Raimondi S.p.A.

CERSAIE 2014

ASSOPOSA & RAIMONDI
Une affinité qui date
En 1950 mon père, Mirco Raimondi, fut élu Président du 
Consortium des Artisans Soliers de Modène. Ceci après avoir 
appris l’art de la pose au fil des années au côté de son père 
Eugenio, carreleur au début du XXe siècle.
La passion pour le métier et l’estime des membres et 
collègues l’ont poussé à travailler pour améliorer deux 
aspects : les conditions de travail et la reconnaissance de la profession de carreleur.
Pour répondre au premier besoin, il commença à développer ces produits, ce qui déboucha sur la 
naissance de notre entreprise.
Mais comment faire pour apporter la reconnaissance à la profession ? Créer un groupe, aussi 
large que possible, de maitres carreleurs “certifiés”.
La première initiative visant à atteindre cet objectif remonte à 1987, année où nous avons fondé 
l’ASSOPOSA, en collaboration avec d’autres acteurs importants sur le terrain et avec le soutien 
du Centre Céramique de Bologne.
Malheureusement, la première vie de l’ASSOPOSA fut courte. En fait, le projet n’a pas reçu 
l’approbation souhaitée et a été abandonné.
Environ vingt ans plus tard, le projet ASSOPOSA est de retour, cette fois avec une plus grande 
force grâce au soutien de Confindustria Ceramica.
L’avènement des carreaux de grand format et la publication de la norme UNI 11493 ont permis 
de convaincre la filière producteur-détaillant-consommateur de la centralité du rôle du carreleur 
: sans carreleurs qualifiés, il n’est pas possible de réaliser des travaux au niveau des attentes 
fonctionnelles et esthétiques du marché.
Grâce à ce scénario, l’ASSOPOSA renaît en 2013 (en collaboration avec CERSAIE) avec le soutien 
de certains promoteurs déjà présents en 1987, auxquels s’ajoutent d’autres acteurs importants 
du secteur et, je le rappelle, le concours fondamental de Confindustria Ceramica.
Parmi les objectifs les plus importants d’ASSOPOSA, il y a bien sûr la création d’un réseau de 
maitres carreleurs reconnus auquel le marché peut faire confiance pour l’installation parfaite de 
tout type de carreaux.
Depuis 2013, ASSOPOSA a grandi et compte aujourd’hui des centaines de carreleurs partenaires. 
ASSOPOSA est également un acteur clé au sein de l’EUF (Union Européenne des Associations 
de Carreleurs).
Grâce à la collaboration de partenaires techniques, leaders de leurs marchés, ASSOPOSA organise 
de nombreuses formations destinées aux carreleurs et techniciens du bâtiment, et des séminaires.
Le rêve de Mirco Raimondi n’est pas atteint : « Je serai heureux quand je verrai les carreleurs aller 
au chantier en chemise blanche ». Mais nous sommes enfin sur la bonne voie.
Je suis honoré de poursuivre le projet de mon père et suis certain du soutien indéfectible de 
Raimondi à l’association.

Ivan Raimondi
Président Raimondi S.p.A.

PARTENAIRE TECHNIQUE
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POURQUOI LES CHIENS ? L’HISTOIRE DE NOTRE LOGO
Depuis 1974, année de fondation de la société Raimondi Mirco s.n.c., nous avons avons utilisé un logo 
soulignant les qualités de « fiabilité et loyauté », qualités chères au fondateur, qui identifierait la nouvelle 
entreprise : le chien, le plus fidèle ami de l’homme.
En 1984, avec le changement de Raimondi Mirco s.n.c. en Raimondi S.r.l., a été ajouté un second chien, 

souriant, joyeux représentant la nouvelle entreprise, à côté du premier, lié à la société précédente, jouissant 
d’un repos mérité
En 2003, la société a modifié son statut de S.r.l. en S.p.A. tout en conservant son logo, incarnation des 
promesses de 1974.

LA STRUCTURE
Raimondi S.p.A. opère aujourd’hui dans deux sites de production, soit une surface totale de 13.000m2: 
10.000m2 pour la fabrication et le stockage, 2.500m2 de locaux administratifs, commerciaux et de bureaux 
de R&D, et 500m2 dédiés aux formations, démonstrations et réunions.
Raimondi S.p.A., en plus de couvrir le territoire national, est présent sur les principaux marchés mondiaux

en exportant la majeure partie de sa production à travers un réseau de partenaires commerciaux avec un 
professionnalisme et une fiabilité éprouvés.
L’action commerciale est soutenue par une participation constante aux foires commerciales les plus impor-
tantes au niveau national et international, endroits toujours considérés comme un lieu de rencontre privilégié 
avec les partenaires et les opérateurs du secteur.

RAIMONDI ON-LINE 
Raimondi S.p.A. est présent en ligne sur http://www.raimondispa.com
Le site présente les dernières nouveautés produits et évènements.
Le site met en évidence les dernières innovations offertes par l’entreprise et offre à l’utilisateur la possibilité 
de consulter les fiches techniques de tous les produits et de télécharger des brochures pour plus d’informa-
tions sur des articles spécifiques. Vous pouvez également consulter les événements (foires, portes ouvertes, 
etc.) auxquels l’entreprise participe.
Sur notre chaîne youtube (www.youtube.com/user/Raimondispa), ainsi que sur notre site, vous pouvez 
facilement parcourir toutes les vidéos disponibles de nos produits à partir de PC, MAC, tablette ou smart-
phone. Pour les produits du catalogue, l’icône est disponible pour la vidéo youtube que vous pouvez accéder 

rapidement via l’application QRcode avec un appareil mobile.
De plus, motivés par le désir d’être au plus près des utilisateurs finaux, les tenir informés de nos dernières 
nouveautés et répondre au mieux à leurs besoins, nous sommes présents sur les réseaux sociaux comme 
Instagram et Facebook.

Siège Logistique

Siège de fabrication, recherche & développement
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INNOVATIONS DEPUIS 1974 1974/1983

1974
“Lupetto” - Batte à carrelage (par vibrations)
“Cucciolo” - Batte à carrelage (par vibrations)

Grattoir à joints et patins striés
Canini - Calles

1975
Croix/T 5 mm - Croisillons

”Doberman” - Batte à carrelage
”Boxer” - Batte à carrelage

Règle vibrante
Batte PVC pour carrelage

“Titina” - Monobrosse

1976
”Stendibeton” - Règle électrique pour chape

Croix/T 3 et 7 mm - Croisillons
”Breton” - Batte à carrelage

”Bang” - Coupe carreau manuel

1977
“Sprintbeton” - Règle électrique pour chape

“Bassotto” - Batte à carrelage
“Super 40” - Coupe carreaux

Genouillères
“Medusa” - Ventouse

1978
Croix/T 2 et 4 mm - Croisillons

“S.T.” - Scie sur table
Porte dalles

“Terranova” - Batte à carrelage

1979
Equerre 45°/90°

“S.T.F.30” - Scie sur table
“Pointer” - Batte à carrelage

1980
Raclette 28 cm et Platoirs dentés 3 et 11 mm

“Supertitina” - Monobrosse
“Minibet” - Mélangeur

1981
Croix/T 9 et 10 mm - Croisillons

“Maxibet” - Mélangeur
“Speed” - Monte escalier

1982
“Bevel 50/60/90” - Scie sur table

“UB1” - Mélangeur
“Azzurra” - Taloche à joints

1983
“UB3” - Mélangeur

Patins lisses
“Finish” - Frottoir avec feutres abrasifs

“LUPETTO” Batte à carrelage
Le premier article Raimondi : la batte à carrelage “Lupetto”. En 1974, 
99% des sont posés avec la technique traditionnelle «base mortier / lit de 
boue» alors les carreaux devaient être “battus” afin d’assurer un transfert 
parfait entre le mortier et le carreau. 
Les battes à carreaux peuvent être considérées comme les premiers outils 
électriques imaginés pour les poseurs de carrelage ayant révolutionnés 
les techniques de pose. En fait, l’utilisation de batte à carreaux assurait 
techniquement un résultat parfait tout en réduisant 
considérablement la fatigue physique du 
poseur qui gagnait également du temps 
Avec la «Lupetto», l’histoire Raimondi 
commença.

Croisillons professionnels  “+ / T 5 mm” 
L’industrie de la céramique introduit des carreaux en grés vitrifié dont les 

différences de taille ne permettent pas la pose sans joints. 
Par conséquent, poser des carreaux avec des joints importants devient un plus. 
Pour accélérer la pose sans renoncer aux battes à carrelage, Raimondi présente 

dans un premier temps des croisillons de 5 mm en croix et en T. 
Ces premiers deux modèles furent les premiers d’une large gamme de 

croisillons de haute qualité qui consiste aujourd’hui en 
11 tailles déclinées en 37 versions afin de répondre à 

tous les besoins.

“DOBERMAN” La première batte à rouleaux
Avec la «Doberman», des améliorations dans le monde 
de la batte à carrelage ont été introduites. La «Doberman» 
est alors équipée de rouleaux externes qui permettent de faire 
vibrer au plus prêt du mur. 
De plus, grâce à la «Doberman» les poseurs de carreaux 
peuvent maintenant effectuer cette phase en position debout. 
Idéale pour de grandes surfaces, elle est le premier modèle 
d’une longue série de battes à carrelage qui sont, encore 
aujourd’hui, proposées par Raimondi.

“S.T.F.30” Scie sur table avec dispositif de perçage intégré
La “STF30» est l’évolution de la scie sur table «ST» (1978). 
Elle est entièrement faite d’aluminium et est renommée pour son 
système de perçage incorporé innovant qui lui permet non seulement de 
réaliser des coupes mais de percer les carreaux par la même occasion en 
toute simplicité.

“TITINA” Monobrosse
La “Titina” est la première machine de préparation des sols 
spécialement imaginée pour remplir les joints et nettoyer les sols 
lors de la phase de jointoiement. Aux outils spécifiques pour le 
jointoiement et le nettoyage ont été rajoutés une multitude 
d’autres accessoires dans le but d’effectuer des opérations 
encore plus variées.
C’est également grâce à une fiabilité extraordinaire que 
la  «Titina» deviendra bientôt  «la monobrosse pour les poseurs 
de carrelage”. La «Titina» est l’ancêtre d’une large gamme 
de machines pour la préparation des sols encore présents 
dans la gamme Raimondi.

Coupe carreau en plastique “BANG” 
Pour la première fois dans le monde de la céramique, Raimondi introduit 
un coupe carreau avec un design aussi simple qu’ingénieux : la “Bang”. 
Les meilleures caractéristiques de la “Bang” sont une structure minimale 

très compacte faite de plastique et d’aluminium pour un poids par 
conséquent très léger (800 grammes) ainsi qu’un prix définitivement 

abordable. La “Bang” est une vraie innovation pour son époque : léger, 
peu cher et capable de réaliser des travaux exceptionnelles (pour une 

coupe jusqu’à 60cm).

Mélangeur “MINIBET” 
Le «Minibet» et le premier mélangeur de colle et de joints du 

marché spécialement produit pour les poseurs de carrelage. 
Il rencontra un grand succès dès sa sortie du fait d’un seau 

de 10 Litres, de son poids léger et de ses dimensions 
réduites. Entièrement construit en aluminium et 

reconnu fiable il est devenu et reste encore un allié 
loyale de milliers de professionnels. 

Le “Minibet”  est le premièr d’une série de mélan-
geurs professionnels.

Scie sur table “BEVEL” 
La «Bevel» est la première scie sur table imaginée par Raimondi pour 

réaliser des coupes sur des carreaux en céramique comme en pierre 
naturelle jusqu’à une longueur de 90 cm. 

Elle fût reconnue pour la solidité de sa 
structure, sa grande précision de coupe, 

son bac à eau extractible et sa partie su-
périeure qui peu être inclinée pour réaliser 

des coupes en biseau (“jolly”) à 45°.

Mélangeur “MIXER UB3” 
Le “Mélangeur UB3” a été dessiné pour travailler des mélanges compo-
sés de 2 résines. Son système innovant pour tenir le seau, de n’importe 

quelle taille ou diamètre, donne la possibilité 
d’effectuer le mélange directement dans le 

seau d’origine.

“SUPERTITINA” Monobrosse
1980 est une année très importante pour Raimondi. 
C’est en effet l’année ou la “Supertitina” et le “Minibet” ont été 
introduits sur le marché. 
La «Supertitina» est l’évolution de la «Titina» (1975). 
Du fait d’un moteur plus puissant, d’une double vitesse et d’un 
diamètre des outils plus large (en opposition à la «Titina»), 
elle fût immédiatement appréciée des carreleurs.
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INNOVATIONS DEPUIS 19741984/1993

1984
Maillet en caoutchouc

“Arturo” - Outils de transport pour  carreaux
”Handititina” - Machine compacte de préparation des sols

 1985
”S.T.85” - Scie sur table

”Maxititina” - Monobrosse
”Pulirapid” - Bac de lavage

 1986
Platoirs crantées

Croisillons réutilisables
”GS86” - Scie compacte

1987
“S87 - Scie avec chariot

Krick Krock - Guide de niveau pour travail sur murs
Bi et tri-ventouse

1988
”Rapid Universal” - Bac de lavage
”Mescol” - Mélangeur réducteur

”Minititina” - Monobrosse

1989
“Camaleonte” - Mélangeur

“Morbidone” - coussin de protection pour genoux
“Domenico” - Bac de lavage

Equerre de 45°/90° ajustable
“S.T.89” - Scie sur table

1990
“Mastino” - Batte à carrelage

“Ginetto” - Grattoir
“Venerdì” - Bac de lavage

“Camillo” - Chariot multi-fonction

1991
“Rambo” - Bac de lavage

“Jolly 90” - Machine “jolly” automatique
“Foraspeed” - Machine de perçage

1992
“Clarabella” - Machine de préparation des sols

“Pedalò” - Bac de lavage
“Bianchetto” - Chariot de transport pour carreaux

“ECO92” - Scie compacte
“CM100 manuelle” - Scie sur table

1993
”Supereco 93” - Scie compacte

”Rosina” - Eponge électrique

“PULIRAPID” Bac de lavage professionnel
Avec le  «Pulirapid» Raimondi introduit un bac de lavage strictement 
professionnel. Le design, son extrême robustesse, ses roues et sont frottoir 
inclus sont les caractéristiques qui font de lui, même encore aujourd’hui, le 
choix préféré des professionnels.

Scie compacte “GS86” 
La “GS86” est une scie compacte hautement innovante qui n’a encore 

aujourd’hui aucun égal sur le marché.
 Elle a été réalisée pour résoudre les problèmes de la réalisation de trous et 

de biseaux notamment en pose murale de grés cérame. 
La “GS86» est un concentré de technologie spécialement dessinée pour les 

poseurs de carrelage professionnels dans le but de réaliser des coupes à 45° 
(“jolly”) ainsi que des trous carrés, rectangulaires ou ronds sur des carreaux 

de toutes les tailles.

“S87” Scie avec chariot
Le bac plastique extractible, le système d’entrainement par courroie, 
l’ensemble moteur amovible, les composants en aluminium et le carter de 
protection pour l’eau font de la «S87», une scie avec chariot innovante pour 
l’époque où elle a été imaginée. 
Toutes ces caractéristiques combinées avec une 
précision de coupe impeccable permettent à 
la “S87” d’être la première scie à 
chariot idéale pour les carreleurs.

Scie sur table “S.T.89” 
La «ST89» est une scie sur table transportable pour la réalisation de coupes et 

de biseaux (“jolly”). Elle est proposée avec un dispositif de réservoir exclusif 
qui maintient le niveau optimal d’eau 

pour un refroidissement du disque 
idéal. Elle est également livrée avec 

bars/poignées en acier trempé 
chromé pour le chariot.

“FORASPEED” Machine de perçage pour grés cérame
Le succès des carreaux en gré cérame pose un nouveau problème dans le 
monde de la pose : comment effectuer des trous ? Jusqu’à maintenant 
les fraises en carbure de Tungstène étaient suffisantes pour le perçage de 
carreaux, mais le grés cérame requière l’utilisation de fraises à refroidisse-
ment à eau. 
Alors, Raimondi lança la “Foraspeed”, une 
machine de perçage qui incorpore déjà un 
système de refroidissement à eau pour 
fraises afin de réaliser des perçages simples 
et parfaits.

Bac de lavage “PEDALÒ” 
Avec l’introduction du «Pedalò», Raimondi présente ce qui est encore le bac de 

lavage le plus pratique pour le travail debout disponible sur le marché. 
Cela grâce à un système innovant pour l’essorage du frottoir. 

Le “Pedalò”, qui est bien évidemment idéal pour les sols, est aussi parfait pour 
le nettoyage des murs.

“MASTINO” Batte à carrelage
La taille des carreaux devient de plus en plus grand, alors une batte plus 
efficace devient nécessaire. 
C’est pourquoi le “Mastino” a vu le jour, cette batte qui 
est plus grosse et lourde que les versions précédentes, 
agrandie une gamme déjà bien complète des battes 
Raimondi.

Machine de coupe à 45 degrés (“Jolly”) “JOLLY 90” 
A une époque ou les profilés n’étaient pas réellement définis et par 

conséquent établis et que les carreaux en grés cérame rendaient inadéquate la 
plupart des équipements déjà mis à disposition des  carreleurs, effectuer des 

biseaux à 45° parfaits devenait nécessaire. 
Ce sentiment fût particulièrement ressenti par les distributeurs de carreaux qui 

devaient fournir un travail adéquat à leurs clients. 
Pour cette raison, la “jolly 90” a fait ses premiers 

pas sur le marché : une machine semi-automatique 
capable d’effectuer des biseaux parfaits à 45° en 

tout facilité sur des matériaux jusqu’à 90 cm de 
longueur. Ceci même sur plusieurs carreaux les 

un après les autres en une seule passe. Un autre 
produit unique et innovant, par Raimondi.

“ROSINA” Eponge électrique 
Peu de produits ont créés un engouement aussi large et instantané que la 
«Rosina». Depuis son lancement sur le marché et grâce à une innovation 
absolue, la “Rosina” est devenue «la» réponse pour le nettoyage des sols 
après le jointoiement sur de grandes surfaces. 
Une opération qu’il n’est plus nécessaire d’effectuer à la main et qui ne 
demande plus d’être accroupi mais en position debout dans un confort 
absolu. Tout cela en gagnant du temps et en proposant de 
meilleur résultats que le travail traditionnel à la main. 
Performance impeccable, facilité d’utilisation et 
une qualité que l’on ne peu compromettre 
font de la «Rosina» une étape importante 
dans l’histoire de l’équipement pour les 
professionnels de la pose de carrelage.

Scie compacte “ECO92” 
L’appréciation générale grandissante pour les carreaux de céramique pour les 
murs comme les sols crée le besoin de machines qui ont besoin d’être aussi 

efficace que compacte tout en gardant un prix abordable afin d’être accessible 
aux marchés les moins matures. 

C’est pour cela que le projet «ECO92» est né. 
Le résultat est une scie à eau compacte accessible, légère et essentielle 

qui ne sacrifie pas pour autant les performances. 
Un projet révolutionnaire qui sera 

copié ensuite par beaucoup de 
producteurs par la suite.
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1994
“Husky” - Patins pour pose à la colle 

“Elia” - Chariot de transport pour seaux
“Pakis” - Siège avec roues

“TS 94 ” - Scie sur table

1995
“AZZURRINA”- Platoir à joints avec caoutchouc 

interchangeable 
“CM 150 AUTOMATIQUE ” - Scie de précision à 

avancement automatique

1996
“Iperbet” - Mélangeur

Genouillères avec soufflets pour la chape
“Gigi” - Support pour platoir denté

“Isola”- Plateforme pour marche sur les carreaux
“Peppina” - Machine pour le mélange et le jointoiement

1997
“Exploit 50” - Scie sur table

“Pallino”- Outils à lisser les joints
“Kit de 4 réglets”- Kit de réglets à chapes en acier

1998
“Berta” - Eponge électrique

“Exploit 70”  - Scie à eau sur table
“Supereco 98” - Scie à eau compacte

“Zoccolina” - Spatule crantée pour plinthes
“Spirù” - Bac de lavage automatique

1999
“S99” - Scie à chariot

“Ercolaser”- Laser automatique de mise à niveau
“Coupe carreaux manuels” - 44/52/63/75 cm 

“Martello” - Maillet en caoutchouc blanc 

2000
“Skipper” - Bac de lavage

“Cico-Mix”- Mélangeur
“Jolly 1000”- Scie automatique pour coupe “biseau”

2001
“Kessler” - Poignée pour régles 

“Trilaser”- Laser avec mise à niveau automatique
“Bucaniere” - Machine de perçage

“Zoe” - Scie sur table

2002
“Pikus”- Scie sur table

“Napoleone”- Siège avec roues
“Level Point” - pour réaliser le point de niveau

“Lem 125” - Scie à coupe verticale

2003
“Abrafughe” -  Grattoir à joints

“Exploit Advanced” - Scie sur table 
“Bull-Dog” - Machine à profiler 

“CM 150 AUTO” scie de précision à avancement automatique
A cause de la demande grandissante des carreaux de grands formats, les 
distributeurs ont maintenant besoin de créer des listels, des plinthes, etc 
directement depuis ces carreaux en question. 
La CM 150 AUTOMATIQUE est née pour donner une réponse à ces besoins 
grâce à une coupe très précise, un avancement automatique du moteur/
disque et enfin avec l’aide des kits de disques diamantés qui permettent 
de couper et biseauter simultanément plus 
d’un carreau à la fois pour une longueur 
maximale de 150 cm. Les accessoires 
supplémentaires proposés complètent la 
machine pour une coupe précise et efficace 
de qualité.

mélangeur “IPERBET” 
1996: Une année dédiée au design d’outils spécifiques à l’installation 

à la colle et aux mélanges. Grâce aux connaissances amassées avec les 
mélangeurs précédents tels que le Minibet, Maxibet 40, Mélangeur UB1 et 
UB4, Cameleon, l’Iperbet était né. Du fait d’un système exclusif consistant 

en la rotation du seau et non des pales, d’une grande 
capacité de production (300 Kg/h) et d’une 

fiabilité électrique et mécanique, le mélangeur 
Iperbet est toujours le leader du marché.

“ISOLA” plateforme
Il est bien connu que les carreaux bougent si vous marchez dessus avec 
une colle encore fraiche. La plateforme Isola est la solution tout aussi 
innovante que brillante à ce problème. Elle possède des bords qui se 
posent directement dans le joints pour éviter à l’utilisateur de toucher les 
carreaux, la pression est alors appliquée directement sur le sol.

“ZOE” scie sur table
Des suite du succès de «l’Exploit», spécialement imaginée pour couper des 
carreaux, le marché demande maintenant une machine avec une technologie 
similaire qui permettrait également de couper des carreaux de forte épaisseur 
comme pour le marbre, granite, aggloméré, etc. C’est pourquoi la “Zoe” 
a été crée. Une scie sur table qui amena à notre industrie de nombreuses 
innovations techniques pour des performances impressionnantes. Parmi les plus 
importantes : «l’entrainement par courroie» et le système de coulis-
sage. Le moteur placé au-dessus du rail/guide n’est pas touché par 
les éclaboussures d’eau et grâce à l’entrainement par courroie, 
le ratio entre le moteur et le nombre de tours / min du disque 
est réduit, maximisant la qualité de coupe. Le système de 
coulissage composé de 4 galets ajustables assure des coupes 
parfaites sur des carreaux jusqu’à 130 cm de long. La «Zoe» 
redéfinie les standards de notre corps de métier.

“BERTA” eponge électrique 
Le marché demande une éponge électrique plus légère et compacte que 
la “Rosina”, dont l’usage est limité aux grandes surfaces par ses grandes 
dimensions et son poids imposant. La réponse est l’éponge électrique 
“Berta” utilisable sur des petites et moyennes surfaces comme les 
résidences. Poids (38 Kg), dimensions (65x55xh50cm) même le prix 
est réduit alors que les performances sont meilleures par 
rapport à la “Rosina”. Malgré de nombreuses tentatives 
d’imitations, la “Berta” (ou même encore plus sa succes-
seur, la «ADV Berta» - 2005) reste à ce jour l’éponge 
électrique la plus efficace, pratique et sûre 
du marché.

scie à eau sur table compacte “EXPLOIT 50” 
Les carreaux en gré cérame sont maintenant les carreaux les plus populaires 

du marché. Ils requièrent une coupe extrêmement précise de qualité qui n’est 
pas toujours facile d’obtenir avec des coupes 
carreaux manuels ou même des meuleuses. 

Raimondi R&D, en donnant le meilleur de 
ses capacités, imagina et présenta au marché 

l’Exploit 50 en à peine 30 jours, un réel 
“exploit”. Légère, compacte et précise, c’est 

une vraie révolution car elle représente le 
passage de milliers de carreleurs du coupe 

carreau ou de la meuleuse à la coupe propre 
et précise effectué à l’aide des disque 

diamantés à refroidissement à eau à l’aide 
d’une pompe.

bac de lavage “SKIPPER” 
La gamme déjà vaste s’agrandie avec le «Skipper», imaginé pour répondre 

à la demande des professionnels tout en gardant un prix compétitif. 
Sa robustesse, ses roues larges et grandes ainsi que son frottoir font du 

“Skipper” un bac de lavage très apprécié des professionnels.

scie sur table “PIKUS” 
Les caractéristiques techniques de la «Zoe» (2001) ont prouvées leur succès. 
Alors, pourquoi ne pas les transférer sur un modèle avec des dimensions et un 

poids réduits spécialement construit pour la coupe de grés cérame ? Le résultat 
est la “Pikus”, grâce à ses excellentes performances, ses solutions techniques 

encore plus innovantes, ainsi qu’à l’adoption d’éléments en 
fonte d’aluminium elle devient le nouveau standard 

sur le marché. La «Pikus» a des performances 
exceptionnelles : unique dans notre branche. 
En fait, malgré un moteur de seulement 1,5 
hp (1.1 kW), elle est capable de couper des 

carreaux de grés cérame jusqu’à 25 mm 
d’épaisseur, et même si son disque d’origine est 
un disque diamant de seulement Ø 250 mm, ça 
capacité de profondeur de coupe est de 80 mm.

machine à profiler “BULL-DOG” 
Gérer les plinthes en céramique est problématique à cause de plusieurs 

variables : disponibilité de l’article, coût moyen élevé, couleurs rarement 
identiques à celle des carreaux utilisés pour le sol. Cela est principalement vrai 

dans les magasins distants géographiquement des producteurs de car-
reaux. C’est pourquoi la “Bull-Dog” a été imaginé et introduite 

sur le marché : la première machine de façonnage compacte 
capable de créer des plinthes directement depuis les même 

carreaux utilisés pour le sol. Cela veut dire, autant pour 
les distributeurs de carreaux que les carreleurs, réduire 

le prix par pièce et surpasser les problèmes de teintes et 
de disponibilité. Grâce à une large gamme de meules 
diamantées, la “Bull-Dog” propose divers niveaux de 
finition (sur des matériaux tels que le grés cérame ou 

encore le marbre).

“LEM 125” scie à coupe verticale
La «Lem 125» est un autre de ces produits qui rappelle la tendance naturelle 
de Raimondi à innover. En fait, avec la “Lem 125” Raimondi introduit, 
pour la première fois dans le monde de la pose de carrelage, un 
concept totalement nouveau : la «Lem 125» est la première 
machine de coupe verticale qui se sert de la gravité pour 
automatiser la coupe. Du fait de ce nouveau concept, la “Lem 
125” possède plusieurs avantages à comparer aux machines 
de coupe conventionnelles avec les mêmes performances : 
facilité de transport, surface au sol minimale sur le lieu de 
travail comme pour le stockage, quantité d’eau réduite pour 
le refroidissement du disque (seulement 25 litres), bac 
plastique extractible, présence de l’utilisateur optionnelle 
lors de la coupe, rapidité de coupe idéale selon l’épaisseur 
et la dureté du matériau coupé.
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“IPERTITINA” monobrosse
Les monobrosses («Supertitina» et «Maxititina») déjà dans notre gamme sont 
souvent utilisées pour des performances qui ne sont pas toujours à leur portée. 
Des meilleures performances sont nécessaires pour réaliser par exemple les 
tâches de ponçage (enlever de la colle, rayer le sol existant pour améliorer 
le collage des carreaux, etc.). Pour ce type d’opérations le poids joue un rôle 
clé. Pour cette raison, «l’Ipertitina»  a vu le jour. Elle est le produit phare de la 
gamme de monobrosse et grâce à son moteur puissant (3 HP / 2.2 kW) et 
sa construction robuste, il est possible d’ajouter des ballastes afin d’atteindre 
un poids total de plus de 80 Kg. Cela permet de réduire le temps de travail 
d’environs 70% (en comparaison avec la «Supertitina» et la «Maxititina») 
lors de travaux de ponçage. Par ailleurs, en plus des outils reconnus 
pour la «Supertitina» et la «Maxititina», «l’Ipertitina» peut être 
équipée de disques planétaires pour la restauration des sols en 
bois, marbre, granit et agglomérés.

scie à chariot “SA80” 
La “SA80» est un pas en avant fondamental en termes d’innovations 

techniques pour la gamme de scies Raimondi. C’est en effet la première 
de toute une génération de scies qui est réalisée à 
90% d’aluminium anodisé et qui est équipée d’un 

bac en polypropylène complétement extractible. 
Cela dans le but de répondre aux profes-
sionnels qui se plaignent des anciennes 

générations de scies (avec châssis 
en acier) qui sont inévitablement 

affectées par la formation de rouille sur 
la structure, même si la machine reste 

parfaitement effective.

“ZOE ADV”, “PIKUS ADV” scie sur table
Les modèles «Zoe» et «Pikus», qui sont arrivés en production en 2001 
et 2002 ont gagnés et bénéficient toujours de l’appréciation des profes-
sionnels. Pourtant, Raimondi décide d’améliorer ses caractéristiques et 
imagine les versions “ADV” qui s’adaptent aux innovations techniques 
introduites par la «SA80». Tout en gardant les spécificités électriques 
et mécaniques des versions précédents, 90% des composants 
en acier sont remplacés par de l’aluminium anodisé et peint 
ce qui élimine le risque de formation de rouille et donc, de 
l’érosion de la structure sur les nouveaux modèles “ADV”. 
En plus des améliorations mentionnées ci-dessus, les 2 
améliorations les plus importantes sont : bac extractible en 
plastique résistant et pieds télescopiques, ce qui permet à 
un seul opérateur de manipuler la machine.

machine de façonnage à 2 têtes “BI-BULLDOG ADVANCED” 
5 ans après l’introduction de la «Bull-Dog», la ligne de machines de 

façonnage évolue de façon drastique grâce à un nouveau design. Les 
innombrables améliorations en comparaison des versions précédentes per-

mettent de meilleures performances, telless que la capacité de façonner des 
matériaux jusqu’à 3 cm d’épaisseur pour une longueur maximum de 120 
cm. Mais cela ne s’arrête pas là, la ligne est agrandie avec la «Bi-Bulldog 

ADV», une machine de façonnage à deux 
têtes qui offre la possibilité de travailler 
avec 2 meules à la suite. Bien évidem-

ment cela permet une plus grosse capacité 
de production à comparer à un modèle à 

une tête, une meilleur facilité d’utilisation 
mais enfin et surtout, une meilleur qualité 

de travail des plinthes.

“RAI-FIX”, “RAI-CUT” 
système de fixation pour la pose murale
Pour la pose murale de carreaux de plus de 40x40 cm, en céramique où 
pierre naturelle, la législation italienne demande l’utilisation 
de systèmes de fixations mécaniques en plus de la colle. 
Par rapport aux autres dispositifs déjà sur le marché, le 
«Rai-Fix» offre les avantages suivants : complètement 
invisible après la pause, possibilité de joints aussi fin que 2 
mm, réalisé en acier inoxydable il reste donc comme neuf 
même après une exposition aux conditions climatiques. 
Pour insérer les crochets 
«Rai-Fix», une rainure au dos 
des carreaux doit être créée. Cela 
peut facilement être réalisé durant la 
pose grâce au «RAI-CUT».

“FREE-CUT”, “FREE-MOVE”
Les grands carreaux de faible épaisseur (taille jusqu’à 300x150 cm pour une épais-

seur de 3 à 6 mm) gagnent de plus en plus en popularité sur le marché du fait de 
leur haut niveau d’innovation. Innovations qui impliquent naturellement de nouveaux 

besoins afin de réaliser une installation correcte de ces nouveaux matériaux, autant 
imposants que délicats. Raimondi, en coopération avec les plus grands fabriquant de 
carreaux, a développé une ligne de produits spécialement conçue pour l’installation 
de ce type de carreaux. Ces deux outils en sont les plus significatifs, le «Free-Cut» 

est un guide de coupe modulable produit en aluminium anodisé qui, naturelle-
ment, effectue des coupes 320 cm de long. Le «Free-Move» est le 

dispositif le plus complet pour la manutention des grands 
formats, grâce au chariot inclus il est possible de 

placer le carreaux en position verticale 
afin d’appliquer la colle au dos 

sans difficulté.

“R.L.S.” système autonivelant
Les dalles et carreaux de grande taille deviennent populaires. 
Les producteurs comme les poseurs rapportent des difficultés à réaliser une 
bonne mise à niveau. Raimondi reprend alors un projet de 2002 de ses 
archives, le retravaille et présente alors les «R.L.S.»: Raimondi Levelling 
System au Cersaie 2009. Grâce à une efficacité extrême et une facilité 
d’utilisation imaginée pour les professionnels, la 
réaction positive est immédiate : les «R.L.S.» donnent 
une réponse au problème et deviennent «le système 
d’installation recommandé par tous les producteurs».

scie de précision à alimentation automatique “CM 180” 
La taille maximum de coupe de la «CM 150 automatique» (1995) égale à 

150 cm est devenue insuffisante. C’est pourquoi la «CM 180 automatique», 
avec une capacité maximum de coupe de 180 cm est mise au point. La «CM 
180 automatique» est complètement ré-imaginée, avec des caractéristiques 

techniques, mécaniques et fonctionnelles bien plus évoluées. Grâce à ses carac-
téristiques, la “CM 180 Automatique” n’est plus seule-

ment limitée à de la coupe avec biseau 
de façon simultanée, elle 

est équipée d’une gamme 
d’accessoires dédiés, il est 

ainsi possible d’effectuer des 
coupes multiples ou de réaliser 

des rainures antidérapantes.

Bases 3D pour système autonivelant Raimondi (R.L.S.) “R.L.S. 3D” 
5 ans après son introduction, la gamme du système révolutionnaire 

«R.L.S.» (Raimondi Levellling System) s’agrandit grâce à l’arrivée de 
nouvelles bases innovantes : les “bases 3D”. Cette nouvelle base est 

parfaite pour toutes les installations et peut être positionnée aux intersec-
tions comme sur les côtés des carreaux. 

Afin d’éviter tout écart, la base 3D crée elle même 
l’espacement du joint (1,5 mm). De plus, la nouvelle 
base réduit de presque 50% l’espace de transport (en 

comparaison aux bases standard).
Raimondi : une évolution sans fin.

2004
“Nelson” - Siège roulant pour position à genoux

“Fakiro” - Racloir pour crépi
“Colombo” - Répartiteur de colle

“Ipertitina” -  Monobrosse

2005
“Berta Advanced” - Eponge électrique

“Cross et T 1 mm” - Croisillons
“S 99 Advanced” - Scie à chariot

2006
“SA80” - Scie à chariot
“Sherpa” - Scie à chariot

2007
“Pikus Adv”- Scie sur table
 “Zoe Adv”- Scie sur table
“SA 25”- Scie à chariot

2008
“Foraspeed 08” - Machine de perçage

“Cross et T 1,5 mm” - Croisillons
“Bi-Bull Dog Advanced” - Machine de façonnage
“Bull-Dog Advanced” - Machine de façonnage

2009
“Stafix” - Dispositif pour coffrage

“Penisola” - Plateforme pour pose en T
“SA09” - Machine à chariot

“Microtitina” - Monobrosse de précision
“SMS” - Scie sur table

“R.L.S.” Raimondi Levelling System - Système autonivelant

2010
“CM 180”- Scie de précision à avancement automatique

“Bulldog” et “Bi-Bulldog” automatique
“Ipertitina Plus”- Monobrosse

“R.L.S. 12/20 mm” - Bases R.L.S. 
“Fluid-Mix”- Mélangeur pour produit autonivelant

“Lem 150”- Machine de coupe verticale

2011
Râteau à hauteur réglable pour produit autonivelant

Rouleau à maroufler
“Rai-Fix” et “Rai-Cut” - Système de crochets de sécurité

“Maxi Krick-Krock” - Guide de niveau pour 
la pose murale 

“Mélangeur digital”
“Easy” - bac de lavage

“Smart” - bac de lavage

2012
“Lem 105”- Scie à coupe verticale

“Maxi-Cut” - Scie sur table
“Free-Cut” - Guide de coupe pour grands carreaux

“Free-Move” - Système de manutention pour grands formats
“Closer” - Dispositif de rapprochement pour carreaux et dalles

2013
“Free-Flex” - Unité de coupe pour “Free-Cut”

“Easy-Move” - Système de transport pour grands carreaux 
“BM180” - Table de travail modulable

“R.L.S. 3D” - Bases pour système autonivelant (R.L.S.)
“R.L.S. 3 et 4 mm” - pour joint de 3 ou 4 mm

“FREE-FLEX” unité de coupe avec meuleuse pour “Free-Cut”
La coupe «split» sur les carreaux en céramique, efficace dans la majorité 
des cas, semble cependant insuffisante dans certaines situations. Pour 
cette raison, afin d’effectuer des coupes particulièrement difficiles, 
Raimondi à développé deux unités de coupe avec meuleuse, le «Free-Flex» 
et le «Free-Flex 45°» qui fonctionnent avec un disque diamant sur 
des matériaux jusqu’à 320 cm de long. Le premier permet d’effectuer 
de simple coupes (à 90°) une fois inséré dans le guide «Free-Cut», 
permettant alors d’effectuer des coupes parfaitement droites même sur 
des carreaux de très faible épaisseur. Le «Free-Flex 45°» lui, 
est exclusivement réservé à des coupes «jolly» (biseau 45°) 
sur des carreaux aussi fins que 3 mm. Ces deux unités de coupe 
peuvent être utilisées sur des carreaux entre 3 et 12 mm 
d’épaisseur.
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2014
  “Fido” Poignée d’appui

Ventouses á pompe – Ventouses pour créer una 
aspiration 

“Doble Easy-Move”- Système pour la manipulation de 
carreaux grands formats

“Easy-Move Vacuum”- Système pour la manipulation 
avec ventouses á pompe

“Cam” – Chariot de transport
Poignée porte dalle

“Bases R.L.S. 1 mm” –  bases pour joint 1 mm
Frottoir éponge avec attache rapide 

“Easy-Lock”

2015
‘“Exploit 2015” “Bolt” et “Mistral – Nouvelles scies 

à eau
Nouvelle “SMS” – Scie à eau 

“T-Move” – Système de transport pour la manutention 
de carreaux grands formats

“Cam 320” – Chariot de transport
“Jolly Adv”- Machines coupe 46° avancement 

automatique 
“Jollyna” – Machines coupe 46° pour chantier 

“Bulldog fraiseuse” – pour le retrait de matière sur le dos
Meules diamantees 1/2 rond

“Foracoste et slot” - Pour créer des incisions et 
trous sur la tranche des carreaux

“Molosso”- Batte à rouleaux conçue pour carreaux 
d’épaisseur 20 mm

Croissillons et “T” pour carreaux 
d’une épaisseur 20 mm

2016
“Double” – Croisillon à double épaisseur récupérable et 

réutilisable
“R.L.S. 3mm” – Base 3D (pose en croix et en “T”) pour 

des joints de 3mm
Profileuse pour FREE-CUT, guide pour réaliser des quarts 

de ronds sur carreaux
“Cam Adv” – Chariot modulaire pour le transport et 

support des carreaux grand format
“Easy-Move Adv” – Dispositifs avec extensions pour la 

manipulation des carreaux grand format
“Volpino” – Batte vibrante compacte pour carreaux 

grand format
“Kompass” – Dispositif pour tracer des cercles et des arcs
Kit encollage 90° - Kit pour la réalisation de marches et 

plans de travail
Prolongateur de plateau avec equerre pour sciés à eau
Coupes-carreaux manuels 93 et 125cm – à pousser

Ventouses à pompe avec manomètre 

Poignée d’appui “FIDO”
Le marché des carreaux grands formats continu de se développer, 

demandant de nouveaux produits plus spécifiques pour optimiser le travail 
de l’opérateur, réduire le délai de traitement et accroitre sa productivité et 
cela en diminuant l’effort physique. C’est dans cet objectif que la poignée 

“FIDO“ est née, un appui confortable, stable et sûr lors de la répartition de 
la colle, du placement, de l’ajustement et du nettoyage des carreaux.

Grâce à son design ergonomique, le poids du corps est répartit de 
façon optimal afin de soulager la fatigue de 

l’opérateur et d’augmenter la zone 
de travail réduisant ainsi le 

temps d’installation. Fait en 
aluminium robuste avec 
embouts en caoutchouc. 

Chariot modulaire pour le transport et support des carreaux grand 

format “CAM ADV”
La pose de carreaux grand format implique nécessairement la manipula-

tion de produits lourds, de grande taille, et un encollage adapté. Le chariot 
CAM ADV a été conçu dans le but de réaliser ces actions facilement, en 

toute sécurité, et en protégeant l’opérateur 
et les produits. CAM ADV est léger mais 

extrêmement robuste et il permet de 
manipuler plusieurs carreaux. De plus, il 

sert de support pour les carreaux lorsqu’il 
faut en encoller le dos. 

Batte à rouleaux conçue pour carreaux de épaisseur 20 mm “MOLOSSO”
L’arrivée des carreaux fortes épaisseurs de 20 mm, conçu dans un premier 
temps pour une utilisation extérieure, ont crée un nouveau besoin : mettre 

à niveau les carreaux lourds et sur la chape. Bien que la 
large gamme de battes à rouleaux Raimondi, leader dans 

son secteur, ne comprend pas un modèle suffisamment 
puissant pour ces nouveaux matériaux. C’est pourquoi 

nous introduisons le Molosso qui, grâce à son poids, sa 
grande surface de vibration, sa puissance et sa 

grande robustesse est la solution pour cette 
nouvelle demande.

Croisillon à double épaisseur récupérable et réutilisable 

“DOUBLE”
Conformément à la norme UNI 11493-1, qui définit la méthode correcte 

de carrelage en céramique, le croisillon DOUBLE a été développé pour être 
facilement retiré après utilisation. Conçu pour fonctionner sur les côtés des 

carreaux (et non aux intersections), le croisillon DOUBLE est l’allié idéal lors 
de la pose de grands carreaux. Grâce à sa grande surface de contact avec 
les carreaux, le croisillon DOUBLE permet un joint précis et un parallélisme 

entre les carreaux. La face plate du croisillon DOUBLE permet également de 
travailler à fleur du carreau ou en angle, ce qui est extrêmement utile pour la 
pose murale. Chaque croisillon DOUBLE comporte deux tailles différentes de 

joints: gris pour des joints de 1 et 3 mm, rouge pour des 
joints de 2 et 5 mm. 

“EXPLOT 2015, ”BOLT”, “MISTRAL” Nouvelles scies à eau
Notre gamme de scies à eau s’agrandit encore grâce à 3 nouveaux modèles 
(Exploit 2015, Bolt et Mistral). Les combinaisons de la puissance moteur, 
du diamètre du disque, de la longueur de coupe donnent 9 nouveaux 
modèles. Ces nouveaux modèles de scies à eau ont adoptés de nouvelles 
technologies et sont développer avec des composants qui permettent à nos 
scies haut de gamme d’avoir l’essentiel en plus compacte. C’est donc une 
gamme fidèle à nos produits de 
haute qualité ce qui distingue 
notre marque proposant des 
performances qui ne décev-
ront pas vos attentes. 
Le tout fait en Italie.

“T-MOVE” Système de transport pour la manutention de carreaux 

grands formats
Aujourd’hui les carreaux grands formats sont devenus très fréquents et ils 
atteignent des dimensions et des épaisseurs importantes.
Néanmoins, dans de nombreux cas, le poids des carreaux ajouté à celui de 
la colle étaler sur le dos du carreau ainsi que celui du système de transport, 
nécessite au moins de 4 opérateurs. Pour répondre à cette problématique, 
est né le T-MOVE, un système au design moderne, conçu pour être utilisé 
par 2 ou 4 opérateurs, grâce à ces quatre poignées doubles.
Grâce à ces barres télescopiques, le T-MOVE est extremement modulable et 
peut être utilisé pour des carreaux d’une longueur maximale de 320 cm et 
une dimension minimum de 100x100 cm. Les 6 ventouses à pompe, as-
surent un maintient solide et sûr même sur les carreaux lourds et structurés.

“+ / T fuga 4 mm” Croisillons “+/T” pour forte épaisseur 

(20mm) - joint de 4 mm
Afin de proposer des solutions de pose adaptées aux derniers matériaux 
céramiques, Raimondi a enrichi sa gamme de croisillons avec une série 
spéciale forte épaisseur (20mm). Fabriqués en matière plastique et testés 
pour ne pas se détériorer même s’ils sont exposés aux chocs thermiques, 
ils sont idéaux pour les sols extérieurs. Les rabats spéciaux, conçus pour 
éviter que le croisillon ne remonte lors de la pose avec batte vibrante, sont 
dotés de fentes drainantes. Disponible à la fois en croix et en “T”, ils font 
un joint de 4mm.

“VOLPINO” Batte vibrante compacte pour carreaux grand format
Afin de réaliser une pose parfaite sur les carreaux grand format, il est 
nécessaire de ne négliger aucun élément. Parmi ces éléments, évacuer 
l’air emprisonné sous le carreau est crucial et la batte Volpino permet de le 
faire avec un maximum d’efficacité. La haute fréquence des vibrations et 
le caoutchouc anti-tâche permettent une adhérence maximale au support, 
préviennent des potentielles fêlures et/ou tâches, et expulsent toute poche 
d’air présente sous le carreau.



BM180 MkII & ACCESSOIRES
La nouveauté du BM180 MkII est le système qui permet le pliage des pieds, qui n’ont désormais plus besoin d’être démontés lors de 

son transport. De plus, de nouveaux accessoires sont disponibles (tous compatibles avec les anciens modèles) : l’équerre latérale 

pour allonger ou élargir le plan de travail, les supports pour étagère, la boite à outils et les crochets pour fixer les guides de coupe. Les 

extensions de longueur sont particulièrement utiles car elles permettent de travailler des carreaux jusqu’à 240cm sur une seule table.

KOMPASS
KOMPASS est conçu pour réaliser des coupes circulaires (avec système d’incision et de coupe) jusqu’à 100cm de diamètre sur des 

carreaux grand format. KOMPASS réalise des coupes centrées et excentrées par rapport à la ventouse (grâce à laquelle le système 

est fixé au carreau) ; fonction essentielle pour la création de demi-cercles dont le centre est situé sur la tranche du carreau. KOMPASS 

est donc parfait pour réaliser des cercles, demi-cercles, et quarts de cercle.

R.L.S. VITE
Raimondi étend sa gamme de croisillons nivelants R.L.S. avec le nouveau R.L.S. VIS. Ce nouveau système est composé d’un écrou et 
d’attaches. Insérez l’écrou sur le filetage de l’attache et exercez un mouvement rotatif avec deux doigts sur le point de préhension ap-
proprié pour joindre l’écrou au carreau. Serrez l’écrou pour niveler les carreaux. Les ouvertures sur l’écrou permettent de voir le joint. 
Les attaches créent un joint de 1mm et sont disponibles en 2 versions : une pour les carreaux d’une épaisseur comprise entre 3 et 15 
mm et une autre pour les carreaux d’une épaisseur comprise entre 14 et 26 mm (également idéal pour la pose de pierres naturelles). 

DOUBLE
Le croisillon récupérable et réutilisable DOUBLE est la dernière nouveauté de la gamme de croisillons Raimondi. DOUBLE est facile 
à récupérer et réutiliser. Disponible en deux versions : une pour des joints 1 ou 3mm (gris) et une pour des joints de 2 ou 5mm 
(rouge). Conçu pour être utilisé sur les côtés du carreau afin d’assurer une efficacité maximale notamment sur les carreaux grand 
format. DOUBLE comporte une face plate permettant une utilisation au ras du sol comme dans les coins. DOUBLE est vendu en seau 
pour le rangement après utilisation.

SMS260
La large gamme de scies à eau sur table accueille une nouvelle venue: SMS 260. Grâce à une longueur maximale de coupe de 

260cm, SMS 260 répond aux besoins du marché offrand une coupe avec disque diamant pour des matériaux grand format. 

La précision mécanique, le système de refroidissement spécial, la table latérale avec équerre réglable et le volant d’avancement 

manuel font de la SMS 260 une machine précise et fiable, caractérisques qui ont toujours fait la force des scies à eau Raimondi.

TABLE LATÉRALE AVEC ÉQUERRES RÉGLABLES ET 
BARRES DE RETENTION D’EAU
La table latérale avec équerres réglables permet un parallélisme parfait entre le carreau et la ligne de coupe, ce qui est primordial 
dans les coupes à 45° ou 90°. Grâce à cet accessoire, les scies à eau sur table Pikus, Zoé et SMS sont adaptées aux coupes à 45° 
sur des carreaux jusqu’à 200cm. Les barres de rétention d’eau avec brosses en nylon permettent de réduire les éclaboussures en 
renvoyant l’eau dans le bac.

CROCHET RAI-FIX 5mm

Le RAI-FIX est un système simple et efficace qui maintient le carreau au mur sans colle. Le nouveau crochet de 5mm est conçu pour 

des carreaux de la même épaisseur. Ceci étend le champ d’application de cet outil désormais utilisable sur les carreaux de faible 

épaisseur. La gamme offre désormais 3 tailles de crochet : 5mm, 6mm et 8mm.

EASY-MOVE MkIII

EASY-MOVE, dispositif à extension variable pour la manipulation des carreaux jusqu’à 320cm de longueur, évolue avec la nouvelle 
version MkIII. Easy-MOVE MkIII est désormais fourni avec un système d’attache rapide, sur les ventouses (qui peuvent être facilement 
placées tout au long du profilé aluminium), et sur les poignées (qui coulissent également le long du profilé). De plus, les traverses 
sont également équipées d’un système d’attache rapide. Enfin, les ventouses peuvent osciller (+/- 1,25°) pour s’adapter à la 
flexion du carreau. Ceci est particulièrement utile lors de la manipulation des carreaux structurés.

RAIZOR
RAIZOR est le nouveau guide, léger, compact et professionnel pour la coupe de carreaux grand format. La longueur de coupe s’étend 

de 332cm à 443cm avec des extensions optionnelles. Le sac contient 2 guides en aluminium extrudé qui peuvent être utilisés séparé-

ment (coupe 160cm) ou ensemble (coupe 320cm), l’unité de coupe et la pince séparatrice. Les 6 ventousses assurent une stabililté 

maximale lors de l’incision. L’unité de coupe en aluminium moulé sous pression permet une incision parfaite et précise. 

KIT D’ENCOLLAGE À 90° (MARCHES ET PLANS DE 
TRAVAIL)
Dispositif à utiliser avec la table modulable BM180 MkII (et versions précédentes) pour réaliser des marches et plans de travail. 
Grâce au système d’équerres et de pinces, il permet d’encoller facilement et avec précision des carreaux à 90° (sur lesquels des 
coupes à 45° ont été réalisées). Conçu pour encoller jusqu’à deux fois un même carreau pour obtenir un “U”. Longueur maximale 
: 150cm ; hauteur maximale : 20cm; course maximale : ∞.

VOLPINO

Batte vibrante compacte conçue pour expulser l’air sous le carreau lors de la pose collée et garantir une adhérence maximale au 

support. Sa petite taille, sa légèreté et la gomme antitache en font l’outil idéal pour la pose de carreaux grand format au sol comme 

au mur. L’utilisation de Volpino réduit de 90% les risques de casse sur les carreaux percés ou coupés.
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BACS DE LAVAGE – FROTTOIRS ÉPONGE ET ÉPONGES

SCIES À EAU

SCIES COMPACTES À EAU

DISQUES DIAMANT

PRODUITS POUR FAÇADES

MACHINES POUR TRAVAUX SPÉCIAUX

PERCEUSES POUR CARREAUX

MINI-BÉTONNIÈRES ET MALAXEURS

RÈGLES VIBRANTES ET BATTES À ROULEAUX 

MONOBROSSES

ÉPONGES ÉLECTRIQUES

ACCESOIRES POUR LE JOINTOIEMENT

OUTILLAGES POUR LA POSE À LA COLLE

OUTILLAGES DIVERS  

CROISSILLONS JOINTS DE DILATATION ET PROFILÉS JOLLY

R.L.S. - RAIMONDI LEVELLING SYSTEM

COUPES-CARREAUX MANUELS

OUTILS POUR GRAND FORMATS
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