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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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1/	 Surface	à	usage	public	avec	grande	fréquence	de	
marche	d’un	célèbre	campus	d’Université	à	Turin,	
réalisée	avec	des	planches	d’Ipé	huilées	et	posées	
avec	des	vis	à	vue.	

2/	 Listels	infrastructure	en	bois	exotique	surélevées	
du	sol,	avec	des	plots	en	plastique	prévus	à	cet	
effet,	réglables	en	hauteur.

3/	 Plancher	au	bord	de	la	piscine	dans	un	village	
touristique	du	Conero	(AN),	fait	de	planches	d’Ipé		
huilées,	posées	avec	des	clips	et	fraisage	à	
disparition.

4/	 Vue	du	plancher	de	la	véranda	extérieure	de	la	
maison,	fait	avec	les	mêmes	planches	d’Ipé.

5/	 Détail	du	parterre	en	parquet	de	planches	d’Ipé,	
avec	finition	et	pose	coordonnées.

6/	 Le	perron	d’accès	au	corps	de	bâtiment	central,	
créé	avec	les	mêmes	bois	et	systèmes	de		
construction.

7/	 Plinthe	d’angle	de	la	piscine	en	planches	d’Ipé,	dans		
un	hôtel	de	luxe	en	front	de	mer	à	Taormina	(ME).

8/	 Périmètre	du	bord	de	la	piscine	en	planches	d’Ipé	
huilées,	posées	avec	des	clips	et	fraisage		
symétrique.

9/	 Vue	panoramique	du	plancher	en	Ipé.

1/	 High	traffic	area	open	to	the	public	at	a		
well-known	university	centre	in	Turin,	made	with	
oiled	Ipè	planks	and	installed	with	visible	screws.

2/	 Substructure	of	exotic	wood	strips	elevated	from	
the	ground	with	special	plastic	supports	with	an	
adjustable	height.

3/	 Poolside	decking	at	a	holiday	village	in	Conero	
(AN)	made	with	oiled	Ipè	planks,	installed	with	
clips	and	concealed	milling.

4/	 View	of	the	decking	of	the	outdoor	veranda		
of	a	residential	structure	made	with	the	same		
Ipè	planks.

5/	 Detail	of	the	garden	with	decking	in	Ipè	planks	
with	coordinated	installation	and	finishes.

6/	 The	stairway	to	the	central	building	created	with	
the	same	materials	and	construction	systems.

7/	 Plinth	corner	in	Ipè	planks	of	the	swimming	pool	
of	a	beachfront	luxury	hotel	in	Taormina	(ME).

8/		Perimeter	of	the	poolside	deck	in	oiled	Ipè	planks,	
installed	with	clips	and	symmetrical	milling.

9/	 Panoramic	view	of	Ipè	wood	decking.

ProJeTS  
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1/	 Piscine	immergée	dans	le	parc	d’une	Villa	antique	
avec	vue	sur	les	collines	de	Montefeltro,	à	San	Leo		
(RN),	utilisée	comme	hôtel	et	restaurant.

2/	 Détail	du	parquet	au	bord	de	la	piscine	en	
planches	d’Ipé,	posées	avec	des	clips	et	fraisage	
symétrique.

3/	 Détail	des	planches	d’Ipé	disposées	en	éventail	
pour	définir	le	périmètre	du	solarium.

4/	 Listels	infrastructure	en	bois	exotique	disposées	
en	double	ourdissage,	à	l’aide	de	socles	centraux	
pour	permettre	la	pose	des	planches	à	la	hauteur	
du	bord	de	la	piscine.

1/	 Pool	nestled	in	the	grounds	of	a	historic	villa	
overlooking	the	hills	of	Montefeltro	in	the	town		
of	San	Leo	(RN)	used	as	a	hotel	and	restaurant.	

2/	 Detail	of	the	poolside	decking	in	Ipè	planks		
installed	with	clips	and	symmetrical	milling.	

3/		Detail	of	the	rays	of	Ipè	planks	that	define	the	
perimeter	of	the	solarium.

4/		Substructure	strips	in	exotic	wood	arranged		
in	a	double	warping	using	central	blocks	for	the	
installation	of	planks	at	the	level	of	the	edge		
of	the	pool.	
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5/	 Brise-soleil	en	Garapa	pour	orner	et	protéger	
les	rampes	d’escaliers	d’un	édifice	résidentiel	à	
Milano	Marittima	(RA).

6/	 Véranda	avec	les	mêmes	lattes,	plafond	sous	le	
balcon	en	planches	de	Garapa	posées	avec	des	
clips	et	fraisage	à	disparition,	et	spots	halogènes	
intégrés	dans	le	revêtement.

7/	 Vue	d’ensemble	de	l’habitation	avec	les	revêtements		
et	les	clôtures	en	Garapa,	rampes	et	balustrades	
en	lattes	de	Garapa	disposées	à	l’horizontale.	

8/	 Détail	du	revêtement	de	la	façade.
9/	 Plancher	du	balcon	en	Teck	de	Birmanie	posé	

avec	des	joints	scellés	effet	nautique.

5/		Structure	in	Garapa	shading	strips	that	decorate	
and	protect	the	flight	of	stairs	of	a	residential	
building	in	Milano	Marittima	(RA).

6/		Veranda	with	the	same	strips,	base	of	the	terrace	
made	with	Garapa	planks	installed	with	clips	and	
concealed	milling,	with	halogen	lights	recessed	
into	the	cladding.	

7/		Overall	view	of	the	residence	with	cladding	and	
fencing	in	Garapa	planks,	railings	and	parapets		
in	horizontally	arranged	Garapa	strips.

8/		Detail	of	façade	cladding.
9/		Terrace	decking	in	Burma	Teak	laid	with	a	closed	

joint	for	a	nautical	effect.



1/	 Plancher	temporaire	réalisé	avec	des	planches		
de	Kebony	FSC	pour	l’exposition	internationale	
Chelsea	Flower	Show	à	Londres	(Grande	Bretagne).

2/	 Bord	de	piscine	en	planches	de	Kebony	FSC,	
posées	avec	des	clips	et	fraisage	symétrique.

3/	 Détail	d’une	île	surélevée	construite	avec	des	
planches	de	Kebony	FSC	posées	avec	des	clips	et	
fraisage	symétrique,	pour	la	même	exposition.

4/	 Détail	du	coin	de	l’île	surélevée.
5/	 Revêtement	complet	de	la	façade	et	des	combles	

d’une	école	à	Londres	(Grande	Bretagne),	fait		
en	planches	de	Kebony	FSC	(bois	d’origine	Sapin	
nordique)	posées	avec	des	clips	et	fraisage	
symétrique.

6/	 Une	autre	solution	de	façade	en	planches	de		
Kebony	FSC	(bois	d’origine	Sapin	nordique)		
posées	avec	des	clips	et	fraisage	symétrique.

7/	 Coin	douche	d’une	terrasse	dont	le	sol	est		
entièrement	recouvert	de	planches	de	Kebony	
FSC,	à	Nicosia	(CHYPRE).

8/	 Détail	des	planches	de	Kebony	FSC,	posées	avec	
des	clips	et	fraisage	symétrique.

1/		Temporary	floor	made	with	FSC	certified	Kebony	
planks	for	the	international	Chelsea	Flower	Show	
in	London	(Great	Britain).

2/		Poolside	deck	in	FSC	certified	Kebony	planks		
laid	with	clips	and	symmetrical	milling.

3/		Detail	of	a	raised	island	made	with	FSC		
certified	Kebony	planks	installed	with	clips		
and	symmetrical	milling	for	the	same	event.

4/		Detail	of	the	corner	of	the	raised	island.	
5/		Complete	cladding	of	the	facade	and	roof	support	

of	a	school	building	in	London	(Great	Britain)	made	
with	FSC	certified	Kebony	planks	(wood	from	the	
Scots	Pine)	installed	with	clips	and	symmetrical	
milling.	

6/		An	additional	facade	solution	using	FSC	certified	
Kebony	planks	(wood	from	the	Scots	Pine)		
installed	with	clips	and	symmetrical	milling.

7/		Shower	area	of	a	terrace,	the	entire	surface		
of	which	is	finished	with	FSC	certified	Kebony		
planks,	located	in	Nicosia	(CYPRUS).

8/		Detail	of	FSC	certified	Kebony	planks	installed	
with	clips	and	symmetrical	milling.
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1/	 Aire	de	détente	revêtue	de	planches	de	Bamboo	
X-Treme™	FSC	posées	avec	des	clips	et	fraisage	
symétrique,	pour	la	World	Expo	Shanghai	(Chine).

2/	 Vue	d’ensemble	avec	le	parterre	surélevé,	toujours	
en	planches	de	Bamboo	X-Treme™	FSC,	qui	
délimite	l’accès	au	salon	intérieur.	

3/	 Passerelle	réalisée	avec	des	planches	de	Bamboo	
X-Treme™	FSC	posées	avec	des	clips	et	fraisage	
symétrique,	pour	la	même	exposition.

4/	 Détail	de	pose	en	coin	de	la	passerelle	en		
planches	de	Bamboo	X-Treme™	FSC.

5/	 Grand	escalier	des	mêmes	planches	disposées		
en	éventail.

6/7/			Détails	de	planchers	réalisés	avec	des	planches	
de	Bamboo	X-Treme™	FSC	huilées,	posées		
avec	des	clips	et	fraisage	symétrique	et	joints	
mâle/femelle.

1/		Recreation	area	covered	with	FSC	Bamboo		
X-Treme™	planks	installed	with	clips	and	
symmetrical	milling	for	the	World	Expo	in	
Shanghai	(China).

2/		Overall	view	with	the	raised	garden,	also	made	
with	FSC	Bamboo	X-Treme™	planks,	which	
delimits	the	entrance	to	the	interior	lounge.

3/		Walkway	made	with	FSC	Bamboo	X-Treme™	
planks	installed	with	clips	and	symmetrical		
milling	for	the	same	event.

4/		 Installation	detail	of	the	corner	of	the	walkway		
in	FSC	Bamboo	X-Treme™	planks.

5/		Staircase	made	with	the	same	planks	arranged		
in	a	sunburst	pattern.

6/7/			Detail	of	the	decking	made	with	oiled		
FSC	Bamboo	X-Treme™	planks,	installed	with	
clips	and	symmetrical	milling	and	Male/Female	
joints.
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1/	 Promenade	créée	avec	des	panneaux		
préassemblés	en	planches	d’Ipé	près	de	Golfo	
Aranci	(OT).

2/	 Détail	des	panneaux	préassemblés	posés	sur	un	
lit	de	béton.

3/	 Trottoir	réalisé	avec	des	panneaux	préassemblés	
de	planches	d’Angelim	Amargoso,	à	Cesenatico	(RA).

4/	 Pose	de	panneaux	préassemblés	sur	une	structure	
portante	en	bois	exotique	à	Golfo	Aranci	(OT).

5/	 Détail	de	l’ourdissage	principal	et	secondaire	du	
plancher	préassemblé.

6/	 Promenade	créée	avec	des	panneaux	préassemblés		
en	planches	d’Ipé	à	Golfo	Aranci	(OT).

7/	 Place	d’usage	public	réalisée	avec	des	panneaux	
préassemblés	de	planches	d’Angelim	Amargoso,		
à	Cesenatico	(RA).

8/	 Vue	du	trottoir	qui	borde	le	canal,	réalisé	avec	les	
mêmes	panneaux	préassemblés.

1/		Promenade	created	with	preassembled	tiles	made	
with	Ipè	wood	planks	in	Golfo	Aranci	(OT).

2/		Detail	of	preassembled	tiles	laid	on	concrete	slab.
3/		Sidewalk	finished	with	pre-assembled	tiles	in	

Angelim	Amargoso	wood	planks	in	Cesenatico	(RA).
4/		Laying	of	preassembled	tiles	on	a	support	structure		

made	with	exotic	wood	in	Golfo	Aranci	(OT).
5/		Detail	of	main	and	secondary	warping	of		

preassembled	decking.
6/		Walkway	built	with	preassembled	tiles	of	Ipè	wood	

planks	in	Golfo	Aranci	(OT).
7/		Public	space	with	preassembled	tiles	in	planks	of	

Angelim	Amargoso	wood	in	Cesenatico	(RA).
8/		View	of	the	sidewalk	that	runs	along	the	canal	

made	with	the	same	preassembled	tiles.
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1/	 Exemple	de	façade	traitée	avec	des	planches	
d’Ipé	posées	avec	des	vis	à	vue,	pour	un	
Bed&Breakfast	à	Milano	Marittima	(RA).

2/	 Panneaux	séparateurs	réalisés	avec	des	lattes	
brise-soleil	en	Garapa,	disposées	horizontalement.

3/	 Balcons	et	balustrades	réalisés	avec	les	mêmes	
lattes	brise-soleil.

4/	 Détail	d’arcades	faites	de	poutres	en	bois	et	de	
rideaux	à	effet	de	vague.

5/	 Mur	d’ombrage	construit	en	lattes	d’Ipé	disposées	
à	l’horizontale,	dans	un	gîte	rural	à	Portogruaro	(VE).

6/	 Vue	intérieure	du	mur	et	du	plafond	réalisés	avec	
des	planches	du	même	bois.

7/	 Mezzanine	à	l’intérieure	de	l’édifice	avec	sol	en	
planches	d’Ipé.

8/	 Ombrage	de	la	façade	d’une	résidence	particulière	
à	Milano	Marittima	(RA),	réalisé	avec	des	planches	
et	des	lattes	brise-soleil	en	Garapa	disposées	à	
l’horizontale.

1/		Example	of	a	facade	treated	with	Ipè	planks	
installed	with	visible	screws	for	a	Bed&Breakfast	
in	Milano	Marittima	(RA).

2/		Dividing	panels	made	with	shading	strips	in	
Garapa	wood	arranged	horizontally.

3/		Balconies	and	railings	made	with	the	same		
shading	strips.

4/		Detail	of	a	portico	made	of	wooden	beams	and	
curtains	with	a	wave	effect.

5/		Shading	wall	built	with	strips	of	Ipè	arranged	
horizontally	at	an	inn	in	Portogruaro	(VE).

6/		 Interior	view	of	the	wall	and	roof	support	made	
with	planks	of	the	same	wood.

7/		Mezzanine	inside	the	building	with	decking	made	
with	Ipè	wood	planks.

8/		Shading	of	the	façade	of	a	private	residence	in	
Milano	Marittima	(RA)	created	with	planks		
and	shading	strips	in	Garapa	wood	arranged	
horizontally.	
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1/	 Mur	ventilé	en	Woodwrap	d’un	attique	à	Marina	
di	Ravenna	(RA),	avec	revêtement	des	combles	
en	Garapa	posées	avec	des	clips	et	fraisage	
dissimulé	et	spots	halogènes	intégrés	dans	le	
revêtement.

2/	 Brise-soleil	en	Garapa	disposées	à	l’horizontale,	
pour	orner	et	protéger	la	rampe	d’escalier	et	pour	
délimiter	les	parcours	piétons.

3/	 Détail	des	combles	en	Garapa	posées	avec	des		
vis	à	vue.

4/	 Revêtement	d’une	façade	réalisé	avec	des		
planches	de	Frêne	Thermo	Traité	FSC,	posées	
avec	des	clips	et	fraisage	à	disparition,	à	Florence.

5/	 Vue	de	l’entrée	de	l’habitation.
6/	 Vue	principale	d’un	édifice	privé	revêtu	de	planches		

de	Garapa	huilées,	posées	avec	des	clips	et	
fraisage	symétrique,	à	Fano	(PU).

7/	 Revêtement	intérieur	coordonné	du	même	édifice.
8/	 Plafond	des	balcons	en	Angelim	Amargoso	teinté	

acajou,	avec	encastrement	latéral	mâle-femelle.
9/10/11/			Aménagement	d’un	«balcon	jardin»,	pour	

une	résidence	à	Marina	di	Ravenna	(RA),	réalisé	
avec	des	revêtements,	des	planchers,	des		
panneaux	séparateurs	et	des	revêtements	de	
baignoires	Jacuzzi	en	Garapa.

1/		Ventilated	façade	in	Woodwrap	of	an	attic	in	
Marina	di	Ravenna	(RA)	with	cladding	beneath	
the	roof	in	Garapa	wood	installed	with	clips	and	
concealed	milling,	and	recessed	halogen	lighting	
in	the	cladding.	

2/		Shading	strips	in	Garapa	wood	arranged	horizontally		
to	decorate	and	protect	a	staircase	from	the	sun	
and	to	delimit	a	pedestrian	walkway.

3/		Detail	under	a	roof	in	Garapa	wood	strips	installed	
with	visible	screws.

4/		Façade	cladding	made	with	planks	of	FSC	certified	
Heat	Treated	Ash	installed	with	clips	and	concealed		
milling	in	Florence.

5/		View	of	the	entrance	of	the	residence.
6/		Main	facade	of	a	private	building	finished	with	

planks	of	oiled	Garapa,	installed	with	clips	and	
symmetrical	milling	in	Fano	(PU).

7/		Coordinated	interior	finish	of	the	same	building.
8/		Balcony	support	in	planks	of	Angelim	Amargoso	

stained	mahogany,	with	Male/Female	side	interlock.
9/10/11/			Setting	of	a	“terrace	garden”,	for	a		

residence	at	Marina	di	Ravenna	(RA),	created	with	
cladding,	decking,	dividing	panels,	and	walls	of	
the	hot	tub	in	planks	of	Garapa	wood.
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1/	 Édifice	complètement	revêtu	de	planches	en	
Perlage	couleur	ivoire,	à	Marina	di	Ravenna	(RA).

2/	 Structure	de	service	front	de	mer	revêtue	en	
Perlage	vert.

3/	 Exemples	de	coloration,	avec	des	peintures	
acryliques	sur	échantillon,	de	planches	Perlage	
garanties	pour	l’extérieur.

4/	 Plancher	temporaire	réalisé	à	l’occasion	du		
Meeting	International	«Les	Maîtres	du	Paysage»,	
sur	la	Piazza	Vecchia	de	Bergame	(BG).

5/	 Détail	du	même	plancher	réalisé	avec	des		
planches	de	pin	nordique	colorées	avec	des		
peintures	acryliques	pour	sol,	en	diverses	
couleurs.

1/		Building	completely	covered	with	ivory-coloured	
Perlage	planks	in	Marina	di	Ravenna	(RA).

2/		Beachfront	service	facility	with	green	Perlage	
cladding.

3/		Examples	of	colours	created	with	acrylic	paint	on	
sample	boards	of	Perlage	planks,	guaranteed	for	
outdoor	use.

4/		Temporary	flooring	made	for	the	International	
Meeting	“The	Masters	of	the	Landscape”	in	Piazza	
Vecchia	in	Bergamo	(BG).

5/		Detail	of	the	same	decking	made	with	coloured	
Nordic	Pine	varnished	with	acrylic	paints	suitable	
for	flooring,	in	various	shades.
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1/	 Passerelle	écologique	réalisée	avec	des	panneaux	
préassemblés	en	bois	exotique	à	Varmo	(UD).

2/	 Bordure	d’un	talus	avec	insertion	de	pieux	en	bois	
à	entraxe	prédéfini.	

3/	 Bordure	en	service	réalisée	avec	des	panneaux	
Bankboard.

4/	 Pont	dont	le	sol	est	réalisé	avec	des	panneaux	
préassemblés	installés	sur	une	structure	portante	
en	charpente	métallique,	à	Trente.

5/	 Réalisation	d’une	jetée	fixe	avec	structure		
portante	en	bois	et	plancher	réalisé	avec	des	
panneaux	préassemblés	en	planches	d’Ipé,		
à	Golfo	Aranci	(OT).

6/	 Détail	de	la	pose	des	planches	d’Ipé	sur	une	
structure	portante	en	charpenterie	métallique,		
à	Cesenatico	(RA).

1/		Ecological	footbridge	made	with	preassembled	
tiles	in	exotic	wood	in	Varmo	(UD).

2/		Alignment	of	the	escarpment	with	securing	of	the	
wood	piles	at	a	previously	defined	interaxis.	

3/		Protection	wall	made	with	Bankboard	panels.
4/		Bridge	decking	made	with	preassembled	tiles	

installed	on	a	load	bearing	structure	of	metal	
carpentry	in	Trento.

5/		Construction	of	a	pier	with	a	load	bearing	structure		
in	wood	and	decking	made	with	preassembled	
tiles	in	Ipè	wood	planks	in	Golfo	Aranci	(OT).

6/		Detail	of	the	installation	of	Ipè	wood	planks	with	a	
carpentry	support	structure	in	Cesenatico	(RA).
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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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