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Avec plus de 30 ans d’expérience, Ravaioli 
Legnami maintient ses chiffres en croissance:  
10.000 m2 d’ateliers, dont 5.600 m2 
d’entrepôts toujours bien fournis de bois, 
3 sièges, un réseau de vente au niveau 
national, et la recherche continuelle de 
nouveaux débouchés internationaux qui 
rendent la société déjà sensiblement 
présente en Europe et dans le bassin 
méditerranéen.
Fondée en 1976 par Urbano Ravaioli à  
Villanova di Bagnacavallo (RA), la société 
est reprise en 1985 par la famille Bagnari 
et, grâce aux investissements continuels en  
technologie et innovation, elle se transforme  
d’une petite entreprise artisanale en une 
grande entreprise spécialisée dans la  
production de profilés en bois, une des plus  
compétitives de ce secteur. Elle développe 
ensuite ses propres racines sur le territoire  
en créant deux filiales d’exploitation, en 
1996 à Villanova di Castenaso (BO), et en 
2000 à Rimini.
En 2002 Ravaioli Legnami diversifie sa 
propre production en misant sur les  
planchers pour l’extérieur appelés decking.  

Elle commence à importer des planches 
brutes de bois exotique de l’Asie, de 
l’Afrique et de l’Amérique du Sud, en  
employant les machines qu’elle utilisait 
déjà pour les profils pour traiter aussi le 
bois exotique. C’est un choix clairvoyant, 
qui conduit l’entreprise à sa tendance 
actuelle de croissance significative.  
Par la suite, l’équipe Ravaioli étudie la 
possibilité d’utiliser ses planches aussi 
pour le revêtement extérieur des édifices, 
et elle concrétise cette idée en 2010 en 
réalisant la joint venture entre Ravaioli 
Legnami et Alutek Sistemi, ce qui fait 
naître le Woodwrap: un système unique 
de façades ventilées en bois.
La même année Ravaioli Legnami absorbe 
les marques de Marittima, une entreprise 
spécialisée dans le decking préassemblé, 
qui augmente ses compétences techniques,  
ses ressources humaines et ses facteurs  
de succès.  
En effet cette entreprise dispose de  
machines robotisées pour la production  
de panneaux préassemblés afin de  
réaliser des planchers et des œuvres 
d’aménagement urbain plus rapidement 

des ProFilÉs  
au deCKinG
FroM ProFiles  
to deCKinG
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DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES  
INÉDITES POUR UNE ARCHITECTURE  
DU «MIEUX ÊTRE»
ORIGINAL BUILDING SOLUTIONS FOR  
ARCHITECTURAL “WELL BEING” 

et en abattant les coûts de pose.
Elle élargit en outre son offre avec le wood 
engineering: des solutions en bois pour la 
planification du paysage, la récupération 
et la requalification du territoire.
Ce système s’appelle: Ravaioli Decking 
Building®, un nouveau système conceptuel 
et constructif, qui conçoit l’utilisation  
du bois pour l’extérieur de l’horizontal au 
vertical, du plein air à l’intérieur, du  
design ménager aux grands travaux 
d’aménagement paysager.

With over 30 years of  experience, Ravaioli  
Legnami’s numbers are continuing to  
grow: 10,000 square meters of  facilities,  
5,600 square meters of  which are  
warehouses continuously supplied with 
timber, 3 locations, a national sales  
network and the continuous search for 
new international business opportunities,  
with extensive distribution in Europe  
and the Mediterranean basin.

Founded in 1976 by Urbano Ravaioli in 
Villanova di Bagnacavallo (RA) and taken  
over in 1985 by the Bagnari family, thanks  
to continued investments in technology and  
innovation, the company was transformed  
from a small workshop specialized in the 
production of  wooden profiles to become  
one of  the most competitive in the industry.  
Ravaioli expanded its roots over the territory  
creating two operating subsidiaries in 
Villanova di Castenaso (BO) in 1996 and 
in Rimini in 2000.

In 2002 Ravaioli Legnami diversified its  
production by focusing on outdoor decking.  
The company began importing raw planks 
of  exotic wood from Asia, Africa and South  
America, using the machines customarily 
used for profiles to process exotic wood. 
A strategic choice that resulted in the 
company’s impressive growth trend that 
continues today.  
The Ravaioli team subsequently researched  
the use of  its planks for the exterior 
finishes of  buildings, a discovery that led 
to the 2010 joint venture between Ravaioli 
Legnami and Alutek Sistemi, resulting 

in the creation of  Woodwrap: a unique 
ventilated wood facade system. 

In the same year Ravaioli Legnami  
purchased Marittima, a company specialized  
in pre-assembled decking, which enhanced  
the group’s technical know-how, human 
resources and success factors. In fact, the  
company uses robotic machinery for the 
production of  preassembled tiles to  
manufacture decking and urban  
furnishings at a greater speed while  
reducing installation costs.

The company has also expanded its 
offering with wood engineering, wood 
solutions for landscape architecture,  
territorial improvement and recovery 
projects. This system is known as Ravaioli  
Decking Building®: a new design and 
construction system that takes wood for 
outdoor use from the horizontal to the 
vertical, from outdoor to indoor, from 
domestic design to major landscape 
architecture projects.



Ravaioli Legnami a toujours eu pour 
objectif  la satisfaction de ses clients, en 
leur offrant des solutions personnalisées 
et des services capables de répondre à 
toutes les exigences.

La volonté d’innovation et de changement,  
les investissements dans la recherche  
de nouvelles solutions de qualité, le  
développement des ressources humaines 
internes, et le respect du territoire, sont  
les valeurs essentielles de cette entreprise,  
qui reste un point de repère dans la vie 
sociale locale tout en s’orientant vers la 
recherche de nouveaux horizons sur le 
marché mondial.

Leader dans la production de profilés en  
bois massif  de n’importe quelles typologies  
et essences, avec une large gamme de 
traitements standard et personnalisés, 
la Société Ravaioli Legnami s’est aussi 
spécialisée dans le traitement du decking, 
en fournissant un service complet de  
production, d’assistance et de distribution  
des produits dédié à l’application du 
Ravaioli Decking Building®.

Différents ateliers travaillent au siège 
de la production: un atelier de première 
coupe automatisée, un atelier de  
chantournement avec 6 lignes structurées 
pour garantir le maximum de flexibilité 
pour le fraisage et l’assemblage bout à 
bout aussi bien des profilés que des  
planches de bois, et un centre de coupe 
avec technologie de pointe.
Une équipe spécialisée dirige les phases 
de travail, en garantissant le maximum  
de qualité du processus. 

Les produits de la marque Ravaioli sont le  
fruit d’une recherche quotidienne pour la  
durabilité au niveau des approvisionnements  
et des procédés de production, avec un 
impact sur l’environnement réduit.  
L’entreprise utilise des matières premières  
qui proviennent de forêts certifiées, et 
des produits portant la certification FSC 
et provenant de ressources naturelles  
renouvelables; elle propose ainsi des 
solutions innovantes et efficaces pour 
économiser l’énergie.

orientÉs vers 
le Client
CustoMer 
oriented
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Le client trouve des réponses sur mesure 
pour les activités de co-conception et 
d’industrialisation du produit, avec un 
support d’expertise avant-vente et  
après-vente, pour obtenir des  
échantillonnages conformes, des devis 
exhaustifs, des productions exactes et un 
service efficace de pose et d’assistance 
sur le chantier.

Ravaioli Legnami has always focused  
on customer satisfaction by offering 
customized solutions and services that 
respond to every need.

The drive for innovation and change, 
investments for finding new, high-quality 
solutions, the development of  internal 
human resources and respect for the  
environment are the essential values  
that guide this company, an important  
business for the local community that also  
seeks out new horizons in the global market.

A leading manufacturer of  profiles  
in virtually any type of  solid wood, with  
a wide range of  standard and dedicated  
manufacturing processes, Ravaioli  
Legnami is also specialized in decking, 
providing a complete range of   
manufacturing, assistance and distribution  
services for the materials used in Ravaioli 
Decking Building®.

The company’s production facility is 
equipped with an automated first-cut 
processing department, a moulder with 6 
lines designed to offer maximum flexibility  
for milling and butting both wood profiles 
and planks and a technologically advanced  
cutting centre.
The company’s specialized staff  oversees  
the production phases to ensure the highest  
quality manufacturing standards.
Ravaioli brand products are the result of  
a daily quest for sustainable materials  
and production processes with a low  
environmental impact. The company uses  
raw materials from certified forests as  
well as FSC certified products made from 

renewable natural resources, to offer 
innovative and efficient solutions that 
save energy.

Ravaioli’s clients can take advantage of  
custom solutions through the co-design 
and industrialization of  the product  
with expert pre and post sales support, 
for obtaining compliant samples,  
comprehensive estimates, products made 
on time, with an effective installation 
service and on-site assistance.



ravaioli 
deCKinG  
BuildinG®

Ravaioli Decking Building® recrée le decking 
comme un nouveau système conceptuel  
et constructif, qui conçoit le bois pour  
l’extérieur de l’horizontal au vertical, du 
plein air aux espaces fermés, du design 
ménager aux grands travaux d’aménagement  
paysager. Tout cela parce que Ravaioli  
Legnami est le seul spécialiste decking à 
traiter, de façon organique et technique, la  
conception, la production, la vente, la pose  
et tout le cycle de vie des bois pour l’extérieur  
sur les marchés Italien et étrangers.  
La formule Ravaioli Decking Building® exprime 
donc sa vocation pour les extérieurs en bois,  
basée sur le choix et la recherche continuelle  
des meilleures matières premières, sur de 
hauts standards de qualité, de production 
et de service, sur le personnel qualifié et 
sur les structures de production au service 
de la plus grande créativité architecturale  
et fonctionnelle dans les limites de la 
soutenabilité.

Le premier critère de sélection des bois de 
Ravaioli Decking Building® est la durabilité en 
Classe 1, qui définit la meilleure résistance  

à l’attaque des insectes, des champignons  
et des moisissures, en rendant les essences  
de cette classe idéales pour n’importe quel  
emploi à l’extérieur ou dans des espaces 
intérieurs à forte humidité.

Le deuxième facteur discriminant est 
l’aspect esthétique, qui prescrit d’adopter 
naturellement exclusivement des bois non 
résineux, sans nœuds, imperfections ou 
éventuelles poches de résines, et sans 
tendance à la fissuration, au fendage et 
à la desquamation. C’est seulement ainsi 
que le bois maintient intégralement son 
aspect, essentiel pour la réussite complète 
du projet d’architecture ou d’ameublement 
le plus ambitieux.

Le troisième principe suivi dans le choix du 
bois concerne ses propriétés physiques,  
mécaniques et statiques: les bois utilisés au  
naturel doivent être huileux, c’est-à-dire plus  
stables, et avoir des valeurs prédéfinies de 
dureté, coefficient de rétraction et point de 
saturation des fibres; enfin ils doivent avoir 
des prestations précises de résistance à la 
torsion, à la flexion, et d’élasticité.
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design, production, sale, installation and 
the entire life cycle of  wood in both the 
italian market and abroad. This philosophy 
has shaped the company’s concept of  
decking which has led to the creation of  
Ravaioli Decking Building®, a new design 
and construction system that takes wood 
for outdoor use from the horizontal to the 
vertical, from outdoor to indoor, from  
domestic design to major landscape archi-
tecture projects. 
The Ravaioli Decking Building® formula 
reflects the company’s vocation for wooden 
exteriors, based on a selection and  
continuous search for the finest materials, 
on high quality standards, products and 
services, on qualified personnel and  
manufacturing facilities at the service of   
superior architectural and functional creativity  
in keeping with sustainability standards.

The first criterion for selecting the essences  
of  Ravaioli Decking Building® is Class 1 
durability, which defines the highest  
possible resistance to insects, fungi and 
mould, making the essences in this  
category ideal for any type of  outdoor use.  
They are also suitable for use in indoor 
environments with high levels of  humidity.  
The second discriminating factor is  
appearance, which requires the use of  
natural-looking woods that aren’t resinous, 
without knots, imperfections or those that 
may contain pockets of  resin.  
These woods also should not be susceptible  
to cracking, splitting or peeling.  
In this way, the wood’s appearance remains  
intact, which is critical to the success of  
an architectural design or more ambitious 
interior design projects.  
The third principle that guides the selection  
of  wood is related to its physical,  
mechanical and static properties: woods 
used in their natural state must be oily, 
which makes them more stable, and with 
previously established characteristics  
of  hardness, shrinkage coefficient and 
saturation point of  the fibres. Finally, they 
also must offer efficient resistance to  
torsion, bending and elasticity.

Donc Ravaioli Decking Building® fixe des 
critères de sélectivité rigides, suivant les 
quels tous les bois résineux, noueux, ayant 
des imperfections, une durabilité limitée, 
et des propriétés physiques, mécaniques 
et statiques inadéquates, restent exclus  
de l’emploi dans ce cadre.  
Les seules exceptions admises sont les 
produits vernis et/ou traités thermiquement,  
procédés qui maintiennent la beauté  
naturelle du bois ou la colorent à volonté, en  
supprimant les imperfections propres de 
certaines essences ou dues au passage du 
temps, tout en renforçant leurs propriétés 
physiques, en les rendant plus stables et  
esthétiquement parfaites pendant longtemps,  
pour rentrer dans les classifications de 
prestations rigides de Ravaioli Decking 
Building® dans les différentes destinations 
d’emploi. Ce qui est à l’origine de Ravaioli 
Decking Building®, c’est le patrimoine de 
connaissances, les ateliers hautement évolués  
pour le traitement du bois, qui sont basés 
sur les entrepôts qui lui appartiennent,  
riches du plus vaste assortiment d’essences  
choisies, l’expertise pour la conception, la  
pose, l’assistance sur le chantier, mais surtout  
les options de traitement et la possibilité 
de personnaliser le produit à volonté.

Ravaioli Decking Building® veut dire 
aujourd’hui: des planches sélectionnées  
et des panneaux préassemblés en Teck 
d’Asie et de Birmanie, en Ipé, Garapa, 
Maçaranduba, Iroko d’Afrique, Angelim 
Amargoso, Frêne Thermo Traité FSC,  
Kebony FSC, Bamboo X-Treme™ FSC, 
et des carreaux; Woodwrap, des murs 
ventilés, même isolés, ou des revêtements; 
Perlage, colorable sur échantillon; des 
brise-soleil, tonnelles, toiles d’ombrage,  
brise-soleil; ingénierie du bois, à savoir 
solutions pour l’aménagement urbain, la  
récupération et la requalification du territoire.

Ravaioli Legnami, a company specialized 
in wood materials for outdoor use such as  
decking, for many years has taken an 
organic and engineered approach to the 

Therefore, Ravaioli Decking Building® 
establishes strict selection criteria that 
exclude, in this context, all woods that 
are resinous, knotty and flawed, offering 
limited durability and inadequate physical, 
mechanical and static properties.
The only exceptions are products that are 
varnished and/or thermo-treated, procedures  
that keep the wood looking natural or tinted  
at pleasure to enhance the beauty of  the  
wood, erasing imperfections that are inherent  
to certain species or caused by the passage  
of  time, while improving their physical  
properties, making them more stable and  
attractive for years to come. This is to ensure  
compliance with the strict performance 
classifications required by Ravaioli Decking 
Building® in a variety of  uses.
The philosophy behind Ravaioli Decking 
Building® also determines the company’s 
competitiveness, reliability and opportunities  
driven by creativity. We are referring to the  
wealth of  business knowledge, to the highly  
advanced facilities where the wood is  
processed, supplied by the company-owned  
warehouses, rich with an extremely large 
chioice of  selected essences: not only for 
consultation services for design, installation  
and construction assistance, but also for 
the processing options, and the ability to 
customize the product as desired.

Today, Ravaioli Decking Building® means: 
selected planks and preassembled tiles in 
Asia and Burma Teak, Ipè, Garapa,  
Massaranduba, Iroko Africa, Angelim 
Amargoso, FSC thermo-treated Ash, FSC 
Kebony, FSC Bamboo X-Treme™ and tiles; 
Woodwrap, ventilated and also insulated 
façades or coverings, Perlage, available 
in sample colours; sunshades, blinds, 
shades, brise-soleil; wood engineering, or 
wood solutions for urban furnishings, and 
local recovery or improvement projects.
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All Ravaioli products originate from  
FSC and PEFC certified forests, are 100%  
biodegradable and made with highly  
efficient processes with a low environmental  
impact. In fact, in 2011 Ravaioli Legnami 
obtained FSC certification from the Forest 
Stewardship Council®, which identifies 
wood originating from forests managed 
according to strict environmental, social 
and economic standards.  
This is an independent international 
certification, specific to the forestry sector 
and products made from forests protected 
in compliance with FSC-STD-40-004 and 
FSC-STD-50-001 standards.

With the introduction of  the new  
Woodwrap system, in 2011 Ravaioli  
received the “Wind Pressure” certification 
issued by the Construction Technology  
Institute of  the Politecnico di Milano. 
Ravaioli has also obtained the EUR 1  
“Approved Exporter Status” certification  
(IT/003/RA/12) from the Customs Agency.

produits dérivés des forêts, de la chaîne 
de traçabilité suivant les normes  
FSC-STD-40-004 et FSC-STD-50-001.
Avec l’introduction du nouveau système 
Woodwrap, Ravaioli a reçu la certification 
«Spinta Vento» délivrée en 2011 par  
l’Institut de Technologie des constructions 
de l’École Polytechnique de Milan. En outre  
Ravaioli a obtenu de l’Agence des Douanes  
Italienne la certification EUR 1 «Statut 
d’exportateur agréé» (IT/003/RA/12).

Ravaioli is looking forward and thinking 
about the future of  the planet by offering to  
the Italian market FSC Bamboo X-Treme™  
and FSC Kebony, the latest generation of  
heat treated materials that are elegant 
and eclectic, strong, durable and weather 
resistant, ecological and environmentally 
sustainable. FSC Bamboo X-Treme™ is 
obtained through an exclusive method 
used for processing bamboo, a renewable 
resource that is rapidly becoming more 
popular. FSC Kebony on the other hand is 
a non-tropical wood treated with non-toxic 
organic processes that increase the life of  
the wood.

Ravaioli regarde en avant et pense à l’avenir  
de la planète, en proposant, en exclusivité 
pour l’Italie, le Bamboo X-Treme™ FSC 
et le Kebony FSC, des matériaux Thermo 
Traité, de conception nouvelle, élégants et  
éclectiques, robustes, durables et résistants  
aux agents atmosphériques, écologiques 
et viables. Le Bamboo X-Treme™ FSC est 
obtenu par un travail exclusif  du bambou,  
qui est une ressource renouvelable à  
croissance très rapide.  
Le Kebony FSC en revanche est obtenu à 
partir d’un bois non tropical, traité avec 
des procédés biologiques non toxiques qui 
prolongent sa durée de vie.
Tous les produits Ravaioli proviennent 
de forêts certifiées (FSC et PEFC), sont 
biodégradables à 100%, et suivent des 
procédés de traitement optimisés à faible 
impact sur l’environnement.  
En effet en 2011 Ravaioli Legnami a obtenu  
la certification FSC, Forest Stewardship 
Council®, qui identifie des bois provenant 
de forêts gérées selon de rigoureuses 
normes environnementales, sociales et 
économiques. Il s’agit d’une certification 
internationale indépendante, spécifique 
pour le secteur des forêts et pour les 



Grâce à l’acquisition des compétences 
technico-conceptuelles de Marittima,  
Ravaioli Legnami est maintenant en mesure  
d’offrir à ses propres clients des portions  
de plancher en bois préassemblées, 
conçues et réalisées spécialement pour 
chaque exigence spécifique.  
On crée des modules sur mesure, appelés 
ici «panneaux», qui concourent à former 
un résultat final absolument semblable à 
un plancher de bois exécuté sur place.  
De cette manière on obtient une économie  
importante en termes de temps et de 
coûts de réalisation, une pose précise et 
simplifiée, surtout pour les surfaces de 
grandes dimensions.
On peut choisir d’utiliser des essences  
de toute la gamme offerte par Ravaioli: 
Angelim Amargoso, Iroko d’Afrique, Ipé, 
Frêne Thermo Traité FSC, Garapa,  
Maçaranduba, Bamboo X-Treme™ FSC,  
Kebony FSC, Teck de Birmanie et d’Asie.  
Les panneaux sont réalisés dans des 
installations robotisées CNC avec une 
extrême précision de pose et de vissage  
des planches. Ensuite les portions de 
plancher préassemblé doivent tout  
simplement être posées l’une à côté de 
l’autre, en suivant le schéma de conception  
étudié par le bureau technique de la 
Société Ravaioli.
Cette solution est indiquée tout  
particulièrement pour la réalisation de 
passages, pistes pour piétons et vélos, 
couvertures de ponts pour piétons et vélos,  
ports de plaisance, interventions de pose 
de planchers moyens-grands aussi bien 
publics que privés, promenades le long de  
la mer, revêtements d’espaces techniques 
pour le bâtiment civil et résidentiel.

With the integration of  the technical and 
design skills of  Marittima, today Ravaioli 
Legnami is qualified to offer its customers  
preassembled portions of  wood decking 

specially developed and created to meet 
every specific need.  
Modules referred to as “tiles” are made 
to measure to create a final result that 
is highly similar to a wood floor installed 
on site. This system offers considerable 
savings in terms of  production time and 
costs, mostly for installations in large areas. 

The tiles can be made in a wide range of   
materials offered by Ravaioli which includes  
Angelim Amargoso, Iroko Africa, Ipe, FSC 
Heat Treated Ash, Garapa Massaranduba, 
FSC Bamboo X-Treme ™, FSC Kebony, 
Asia and Burma Teak. The tiles are made 
with robotic CNC systems for the precise 
laying and screwing of  the planks. 
The portions of  the pre-assembled deck 
are then put together according to the 
design scheme developed in conjunction 
with Ravaioli’s technical department.

This solution is particularly suitable for 
the construction of  walkways, cycle and 
pedestrian paths, coverings for cycle and 
pedestrian bridges, marinas, medium to 
large decking projects in both public and 
private areas, promenades, the cladding 
of  machine rooms in both civil and  
residential constructions.

les PanneauX 
PrÉasseMBlÉs
PreasseMBled 
tiles
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Contrairement aux autres matériaux, le 
bois n’a pas besoin d’entretien constant, 
et il procure aux produits construits  
avec lui une plus longue durée, jusqu’à  
40-50 ans.
Grâce à ses propres caractéristiques, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux 
attaques des insectes, moisissures et 
micro-organismes, ce matériau n’a même 
pas besoin de traitements chimiques.
En effet les essences choisies par Ravaioli 
Legnami, qui sont principalement d’origine  
exotique, font partie des Classes I et II,  
et sont reconnues au niveau international  
comme les plus indiquées pour être  
utilisées dans un milieu extérieur en 
général, qu’il soit marin, lacustre ou fluvial.  
C’est ce qui rend les œuvres construites 
avec ces bois particulièrement  
fonctionnelles et bon marché, et faciles  
à insérer dans l’environnement.
Parmi les réalisations d’ingénierie  
écologique et hydraulique de Ravaioli:  
les protections des rives réalisées avec 
des palplanches, les panneaux bankboard 
et les nattes tressées; en outre, parmi les 
œuvres d’ingénierie infrastructurelle: les 
ponts, les jetées et les travaux portuaires.

Unlike other materials that require  
continuous maintenance, wood offers  
products a longer life, even up to 40-50 
years.

Thanks to its inherent characteristics, or  
its natural resistance to the harmful effects  
of  insects, fungi and microorganisms, this  
material doesn’t need to be chemically  
treated. The essences selected by Ravaioli,  
mainly exotic woods, belong to Class I and II,  
and are internationally recognized as 
being the most suitable for general outdoor  

use, be it at sea, near lakes or rivers.
This classification means that constructions  
made with exotic wood are functional and 
affordable solutions that fit perfectly into 
any environment.

Some of  Ravaioli’s natural engineering 
projects include shore protection systems 
made of  sheet piling, bankboard panels and  
woven mats, while its hydraulic engineering  
works include bridges, piers and pontoons.

des MatÉriauX 
naturels Pour 
des solutions 
duraBles  
et viaBles
natural  
Materials For 
duraBle and  
sustainaBle  
solutions
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Une des nouveautés du Ravaioli Decking  
Building® consiste à transporter le concept 
de decking de l’horizontal au vertical, pour  
revêtir les édifices avec de meilleures 
solutions esthétiques et fonctionnelles.  
Le plus important est le système Woodwrap  
de façades ventilées, mis au point avec 
Alutek Sistemi, avec la structure portante 
brevetée en aluminium Profiltek, dont  
les caractéristiques techniques sont  
extrêmement innovantes.
Les principaux points forts du Woodwrap 
sont la valeur esthétique, la commodité 
de pose, le haut niveau de protection  
de l’édifice, d’isolation et d’efficience 
énergétique. En outre Ravaioli réalise de 
simples revêtements avec des planches 
qui sont appliquées au mur en utilisant 
des vis apparentes ou des clips.
Les essences conseillées pour ces  
revêtements sont: Ipé, Maçaranduba, 
Bamboo X-Treme™ FSC , Garapa, Frêne 
Thermo Traité FSC, Kebony FSC et Teck.
En revanche, le Perlage Ravaioli est une 
lame en bois massif, avec une gamme  
infinie de teintes, que l’on peut aussi 
utiliser à l’extérieur. En effet, après le 
séchage, on traite le bois avec des agents 
d’imprégnation fongicides et insecticides,  
et on le colore avec des peintures acryliques  
exclusives à base d’eau, garanties pendant  
10 ans. C’est un revêtement réalisé 
exclusivement en pin, provenant de forêts 
certifiées PEFC (Pan-European Forest 
Certification Council). Ses bords façonnés 
mâle et femelle sur tous les côtés rendent 
pratiquement invisibles les points de 
jonction des lames, en formant ainsi une 
surface colorée unique.  
Les vis de fixation sont elles aussi  
dissimulées, ce qui crée donc un  
continuum de bois, aux applications les 
plus variées et de longue durée.
Parmi les autres solutions personnalisées 
en bois, que Ravaioli Decking Building® 
propose pour revêtir les façades des  
édifices, il y a les systèmes d’ombrage  
et d’autres éléments architecturaux qui  
protègent contre le rayonnement du 
soleil. On peut ainsi créer des brise-soleil, 
des cache-vue, des éléments décoratifs, 
mais aussi des clôtures, des séparateurs 
et des loges, plafonds de balcon, combles,  
structures en saillie en général, et tout ce 
qu’un architecte peut inventer. 
Ravaioli Legnami commercialise aussi les 
poutres en bois lamellé de pin scandinave 
ou de sapin, et des poutres en pin  
scandinave massif  imprégnées en  
autoclave, qui servent à réaliser des  
structures portantes, des kiosques,  
tonnelles, toits et autres.

One of  the latest innovations from Ravaioli  
Decking Building® involves taking the 
decking concept from horizontal to the  
vertical to envelope buildings with improved  
aesthetic and functional solutions.  
The most important of  them all is the 
Woodwrap ventilated façade, developed in 
conjunction with Alutek Sistemi featuring 
the patented Profiltek aluminium support 
structure, with technical characteristics  
that make it an extremely innovative system.
Some of  Woodwrap’s strengths include its 
attractive appearance, ease of  installation,  
the high degree of  protection, insulation 
and energy efficiency it offers buildings.
Ravaioli also produces simple cladding with  
planks that are applied to the walls using 
visible screws or with clips. The essences 
recommended for these types of  finishes 
include: Ipè, Massaranduba, FSC Bamboo  
X-Treme™, Garapa, FSC Heat Treated Ash,  
FSC Kebony and Teak.

Ravaioli Perlage is a solid wood essence 
available in an infinite range of  shades, 
which can also be used outdoors.
After drying, the wood is impregnated with  
fungicides and insecticides, then coloured  
exclusively with water-based acrylic paints,  
with a 10-year guarantee. This cladding 
is made exclusively with pine from forests 
certified by the PEFC (Pan-European Forest  
Certification Council). 
The profiles have male and female joints 
on all sides, making the points where the 
profiles join together virtually invisible to 
create a single, coloured surface. 
Even the screws used for installation are 
concealed, to create an uninterrupted 
section of  wood for the widest range of  
long-lasting solutions.
Among the other customized wood  
solutions offered by Ravaioli Decking  
Building® for covering the façades of  
buildings, there are shading systems and 
other architectural elements that protect  
from the sun’s rays, which include:  
sunshades, blinds, brise-soleil, decorative 
elements in addition to fences, dividing 
walls, balcony supports, attics, projecting  
structures in general and virtually 
anything a designer’s creativity desires.
Ravaioli Legnami also sells Glulam in 
Scandinavian pine or fir and beams in 
solid Scandinavian pine treated in an 
autoclave, used for creating support 
structures, gazebos, pergolas, roofs and 
much more. 
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L’activité économique historique de  
Ravaioli Legnami concerne la production  
de profilés en bois, en différentes essences  
et dimensions, qui sont produits sur  
mesure en fonction des exigences  
du client. Ravaioli Legnami a toujours 
fourni des cadres pour les fournisseurs  
de portes et fenêtres, ainsi que des 
baguettes cache-fil pour les portes et les 
fenêtres en bois massif, des lamelles pour 
les volets, des parcloses et des cadres 
façonnés pour les portes et fenêtres en 
aluminium ou en bois.

Aux sièges de Rimini et de Bologne,  
Ravaioli Legnami offre aussi des produits  
finis prêts pour la livraison presque  

exclusivement de sa propre production, 
comme plinthes, baguettes d’angle, mains  
courantes, encadrements, baguettes  
cache-fils pour portes et fenêtres,  
montants de portes, parcloses, lattes, 
lambris, éléments ronds, demi-ronds, 
quarts de rond et d’autres encore.

En outre Ravaioli Legnami possède un 
atelier qui est exclusivement spécialisé 
dans les cadres de tableaux, réalisés  
avec des finitions classiques, modernes  
et artisanales, en différentes mesures  
et couleurs, fourni d’un service  
d’assemblage et d’encadrement.

La forte automatisation de la production 
dans ses ateliers, et une structure de 
conception technique interne permettent 
à l’entreprise d’assister le client dans  

ProFilÉs  
en Bois
wood  
ProFiles
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les activités de co-conception et  
d’industrialisation dans ce domaine 
spécifique.

The historic business of  Ravaioli Legnami 
is the production of  wooden profiles in 
different essences and sizes, made to 
measure based on the customer’s needs. 
The company has always provided frames 
for fixtures such as solid wood casings 
for doors and windows, slats for shutters, 
glazing beads and mouldings for doors 
and windows in aluminium or wood.

Its facilities in Rimini and Bologna also 
manufacture finished products ready for 
delivery almost exclusively of  their own 
production, such as skirting boards, edge 
protectors, handrails, casings, door and 

windows trim, door jambs, glass beads, 
mouldings, panelling, rounds, half  rounds,  
quarter rounds and more.

Ravaioli Legnami also has a department 
specialized exclusively in picture frames, 
made with classic, modern and hand  
crafted finishes in different sizes  
and colours, complete with assembly  
and framing services.

The advanced automation systems of  
its manufacturing facilities and in-house 
technical design department allow  
the company to assist the client in the  
design and industrialization process  
of  this particular sector.



siège/Headquarter: 
villanova di Bagnacavallo (ra) italy

48012 Via Bandoli, 24  
T. +39 0545.927309
F. +39 0545.927310 

infora@ravaiolilegnami.com 
direzione@pec.ravaiolilegnami.com

Filiale/ Branch: 
villanova di Castenaso (Bo) italy  

40055 Via Matteotti, 18   
T. +39 051.6053312 
F. +39 051.6053348  

infobo@ravaiolilegnami.com

Filiale/ Branch: 
rimini (rn) italy 

47921 Via Emilia, 115/L   
T. +39 0541.740408 
F. +39 0541.742435  

inforimini@ravaiolilegnami.com

www.ravaiolilegnami.com
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