We support
your business

CARICO
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Our Expertise
your advantage

Notre compétence
votre avantage

Since 1995, the name CARICO has stood for high quali-

Depuis 1995 le nom CARICO est synonyme aussi bien de

ty products, tailored to customers’ needs and a flexible

produits de haute qualité spécifiquement adaptés aux be-

customer service. Throughout the years, our responsibi-

soins des clients que d´un service clientèle flexible.

lity and commitment has made us a reliable and trusted

Au cours des ans, notre responsabilité et notre enga-

partner – worldwide. Highly motivated and highly skilled

gement ont fait de nous un partenaire fiable et digne de

employees and a small but highly innovative range of

confiance sur le plan international.

products ensure solid, continuous growth for many years

Des employés particulièrement motivés et extrêmement

to come.

compétents ainsi qu´une gamme de produits réduite mais
très innovante assurent une croissance solide et constante

We develop and market three product groups worldwide:

pour de nombreuses années à venir.

formwork beams and 3-ply-shuttering panels, shoring
props as well as sawn softwood. Each product is con-

Nous développons 3 groupes de produits au niveau inter-

sistently controlled according to stringent European

national : les poutrelles et les panneaux de coffrage 3 plis,

Standards (EN) so as to ensure that these are upheld at

les étais métalliques et le bois de sciage.

any time. Our goal is a range of state-of-the-art products

Chaque produit est contrôlé régulièrement pour s´assurer

of sound workmanship, delivered on time – expected by

qu´il répond toujours aux exigences des Standards Euro-

our customers and guaranteed by our experience.

péens (EN). Notre but, conformément aux attentes du
client, est d´avoir une gamme de produits de pointe alliée
à une fabrication de qualité et un délai de livraison respecté.
C´est ce que garantit notre expérience.
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Service:
the act of helping or doing work
for someone (…) assistance or advice
given to customer during and
after the sale of goods – Oxford Dictionary

Service:
ce que l´on fait pour quelqu´un….
assistance ou conseil donné au client avant
et après un achat.

When we say service is our hallmark, we mean it.

Lorsque l´on dit que c´est le service qui fait notre

“It can’t be done” is not something you will find in

réputation, nous sommes sincères. Vous ne nous

our vocabulary. We focus on a fast and efficient

entendrez pas dire : « Ça n´est pas possible ». Nous

processing of all orders – no matter whether it is

nous concentrons sur l´exécution rapide et efficace

a standard order or a customer specific job-order

de vos commandes, peu importe qu´il s´agisse

manufacture. A broad logistics system ensures

d´une commande standard ou d´une commande

an on time delivery of all products, individually

spéciale. Un large réseau logistique assure une

and effectively. Taking into account global market

livraison à temps pour tous les produits de manière

structures and adhering to agreements is a daily

individuelle et efficace. Tenir compte des structures

business for us – which is another reason our

du marché global et respecter les accords fait partie

customers trust us in every regard.

de notre quotidien – ce qui est une des raisons
pour lesquelles nos clients nous font absolument
confiance.
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Formwork Beams
proven stability

Poutrelles
stabilité prouvée

CARICO formwork beams haven proven them-

Les poutrelles de CARICO ont fait leurs preuves

selves worldwide thanks to their excellent quality

dans le monde entier grâce à leur excellente

und versatility. They are available not only as H20,

qualité et leur polyvalence. Nous ne disposons pas

but also as H12, H16 and H24 beams, in different

uniquement des H20 mais également des H12, H16

lengths to suit our customers’ requirements. Our

et H24, avec diverses longueurs pour répondre aux

formwork beams stand out with a fast and safe

besoins des clients. Nos poutrelles se distinguent

formwork setup, a low weight, a high load-bea-

par un montage rapide et simple, un faible poids,

ring capacity and an effective protection against

une haute capacité de charge et une protection

moisture. On demand, H20 beams can be deliver-

efficace contre l´humidité. Sur demande, les

ed with a break-proof, rounded full protection cap

poutrelles H20 peuvent être livrées avec une

made from special plastic to protect the beam

protection plastique arrondie, résistant à la rup-

ending from splitting.

ture, faite d´un plastique spécial afin d´empêcher
l´éclatement des bouts des poutrelles.

5

3-Ply Shuttering Panels
high durability
CARICO 3-ply shuttering panels are mainly used in slab and wall formwork, bridge and tunnel
formwork as well as working platforms and are available in 27 mm and 21 mm in standard
dimensions as well as special formats with different widths for column and downstand beam
shuttering. A waterproofed surface due to a treatment with melamin resin and a repellent edge
seal protect the panels from shrinkage and swelling.

Panneaux de Coffrage 3-Plis
haute durabilité
Les panneaux 3-plis de CARICO sont utilisés principalement pour le coffrage de dalle et le coffrage de voiles, le coffrage pour ponts et tunnels ainsi que pour les plates-formes de travail. Ils sont
disponibles en 27mm et 21mm, formats standards et spéciaux, avec diverses largeurs pour les
coffrages poteaux et autres utilisations spéciales. La surface est résistante à l´eau grâce à la
résine mélaminée synthétique et un scellement hydrofuge par laque pour les bords du panneau.

Shoring Props
superior quality
Our shoring props are made using high quality, German and Italian grade S235 JR
Steel and higher. Along with 40 years of experience in steel processing, the use of
welding robots for all welds and a stringent quality management system, this guarantees superior workmanship as well as the highest degree of safety. All shoring
props come with an integrated “safety hands” space of 100 mm, protecting the
hands from crushing.
The range of products extends from heavy duty post shores, push-pull shores and
trench stays (acc. to EN 1065) to lightweight standard props. All products can be
hot-dip galvanized, electrolyte galvanized or painted.

Etais
qualité supérieure
Nos étais sont fabriqués avec de l´acier allemand et italien de qualité S235JR et
supérieure. À ceci s´ajoutent 40 ans d´expérience dans la transformation de l´acier,
d´utilisation de robots de soudage pour toutes les soudures et un système de contrôle de qualité strict, ce qui garantit une qualité supérieure d´exécution ainsi que le
degré de sécurité le plus élevé. Tous les étais métalliques sont équipés d´une sécurité pour les mains, un espace de 100mm pour empêcher l´écrasement. La gamme
de produits s´étend de l´étai vis apparent, à l´étai tirant-poussant (conformément
à la norme EN 1065) jusqu´à l´étai léger standard. Tous les produits peuvent être
galvanisés à chaud, électrozingués ou peints.
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Wooden Products
outstanding quality

Le Bois
excellente qualité

When it comes to wooden products, we offer our

En ce qui concerne les produits en bois, nous propo-

customers over 150 years of experience with Stefan

sons à nos clients plus de 150 ans d´expérience avec

Kleinszig founding his first saw mill in the 1860s, la-

Stefan Kleinszig créant sa première scierie dans les

ying the foundation for what is now known as CARICO.

années 1860, établissant ainsi les bases de la société

Our main product is European sawn softwood, mainly

actuelle CARICO. Notre produit principal est le bois

spruce and pine, which is used during the rough-in

de sciage européen, principalement l´épicéa et le pin,

stage of construction, for the production of glue lami-

qui est utilisé à la première étape de construction,

nated beams as well as for the furniture industry.

pour la production de poutres en lamellé-collé ainsi

Accurately granded fresh logs, modern sawing tech-

que pour l´industrie du meuble. Des rondins de bois

nology and an extensive quality management system

frais parfaits, une technologie de sciage moderne et

guarantee an excellent quality. Longstanding, trusted

un système de contrôle de qualité global garantissent

logistics partners allow for a timely dispatch and an

un excellent produit. Des partenaires logistiques de

on-time delivery – not only by road, but also by rail,

confiance et de longue date permettent une expédi-

container and ship to customers worldwide.

tion ponctuelle et une livraison à temps – aussi bien
par voie terrestre que par voie ferroviaire et maritime
dans le monde entier.
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The following partners have made it possible for us to sustain our success:
Les partenaires suivants nous ont permis d´assurer durablement notre succès.
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