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AZIENDA

ENTREPRISE
La BESTEFA de Rocco Iapicca s.r.l. , grâce à une expérience quarantenaire
dans le domaine des préfabriqués en béton armé, représente une réalité
solide dans le cadre de l’entrepreneuriat de la Campanie.
La production est centrée sur la conception et la réalisation des
ouvrages et structures préfabriquées visant à répondre aux demandes
de la commande publique ou privée.
L’entreprise, née en 1965 avec la réalisation d’une usine située dans la
fraction Calore de Mirabella Eclano (AV), a vu croître la propre capacité
de production, récompensée par la recherche continue de techniques
avant-gardistes, jusqu’à la nécessité d’élargir la propre zone productive,
concrétisée en 1992 avec la construction d’une nouvelle et moderne usine
de 6000 mq complètement couverte avec annexée une zone de stockage
de 40000 mq et d’un nouveau et élégant bâtiment qui héberge les bureaux
commerciaux et administratifs.
Toujours conformément aux standards qualitatifs, le processus de
production a vécu phases continues d’amélioration, avec le but d’être
toujours à l’avant-garde dans son propre domaine et de fournir des
produits et des services qui représentaient et encore représentent nivéaux
d’excellence absolue, comme démontre la certification de qualité UNI EN
ISO 9001:2008.
Le coeur du procès précité est représenté par une centrale à béton
composée par quatre cuves de 25 Mc et par deux mélangeurs de 1200
litres piloté par un système informatisé qui permet
la vision et le contrôle continu des phases en cours, en registrant et
imprimant les paramètres et les résultats du processus.
Les investissements continus dans le domaine de l’évolution industrielle
et la priorité d’entreprise visant à offrir des produits toujours au sommet
des standards commerciaux ont récompensé au cours des années
cette entreprise comme démontrent les nombreuses collaborations des
plusieurs années avec les plus importants établissements et entreprises
publiques et privés nationaux : Enel, Ansaldo, Trasporti, Ducati Energia,
Ericsson, Alcatel et beaucoup d’autres.
Aujourd’hui la BESTEFA se présente à ses clients comme une réalité
entrepreneuriale affirmée, une entreprise de bases solides, fondée sur
l’expérience et l’engagement donné en quatre décennies d’activité
appréciée.

CABINE C.A.V

CABINE C.A.V
Cabine Préfabriquée en béton armé vibrant.
Epaisseur des murs de la cabine cm 8/9: épaisseur plaques de
tassement et de couverture cm 10/12
Conforme au tableau unification ENEL
Législatif de référence pour les structures : DM 14/1/2008 et Circulaire
du Ministère de l’Equipement et transports n.617 del 2/2/2009
Qualification établissement de production près de CSLLPP
Utilisations: logement de matériel électromécanique en BT/MT.
Adéquate comme cabine de livraison et mesures d’installation
photovoltaïque et éolien.
Principales dimensions de la cabine
Longueur: variable | Profondeur = 246 cm | Hauteur = 290 cm max
Principales dimensions de la cuve de fondation
Longueur: variable | Profondeur = 246 cm | Hauteur = 60 cm
Possibilité de changements de dimensions
Les dimensions de la cabine soit celles externes que des compartiments
internes, peuvent être modifiées en s’adaptant à n’importe quelle
demande spécifique.
Matériels
Béton armé vibrant
Classe béton: C25 30
Armure: acier B450C
Finitions
- Imperméabilisation en gaine bitumineuse ardoisée
- Internes et externes fini avec plâtre murale au quartz plastique
- Portes en fibre de verre ou en tôle
- Fenêtres aération en résine homologuée Enel auto extinguibles avec
porte grillagée.
- Aspirateur éolien
- Lampes d’éclairage avec plafonnier étanche.
Base
La cabine peut s’appuyer sur une cuve en CAV préfabriquée, permettant
le passage des câbles BT et MT , à travers ouvertures préparées au sol.
La cuve est dotée des trous à fracture préétablie adéquates à loger
joint de câbles étanche. Elle est imperméable et permet de récupérer
l’huile en cas de fuite du transformateur.
Accessoires
Système de joint de câbles étanche pour n. 3 trous pour câbles BT et
n.3 pour câbles MT

MOD. DG2092

MOD.250

Cabina Secondaria MT/BT fuori Standard per la connessione
alla rete elettrica ENEL

Cabina Monolocale
Cabine Monolocal

Cabine Secondaire MT/BT hors standard pour la connexion au
réseau électrique ENEL
PIANTA CABINA
PLANTE CABINE

PIANTA CABINA DI CONSEGNA
PLANTE CABINE LIVRAISON

VISTA B
CÔTÉ B

vano
misure
pièce
mesures

vano
consegna
pièce livraison
Aspiratori
Aspirateur

VISTA A
CÔTÉ A

vano
utente
pièce utilisateur

Passante per cavo temporaneo
Passant temporaire pour le câble

VISTA B
CÔTÉ B

VISTA A
CÔTÉ A
PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

Legenda / Légende

Legenda / Légende

1) Porta a un anta in vrt (cm.60X h215) / ouverture à une porte en vtr (fibre de verre)
2) Porta a due ante in vrt (cm. 120X h215) / ouverture à deux portes en vtr (fibre de verre)
3) Griglia alta e bassa in vrt (cm. 120X h50) / grille haute et basse en vtr (fibre de verre)
4) Foro cm. 280X80 / trou cm. 280X80
5) Foro cm. 50X50 / trou cm. 50X50
6) Foro cm. 60X60 / trou cm. 60X60
7) Plotta di cop. Cm. 100X80 / trappe cm. 100X80

1) Porta a due ante in vrt (cm. 120X h215) / ouverture à deux portes en vtr (fibre de verre)
2) Griglia alta e bassa in vrt (cm. 120X h50) grille haute et basse en vtr (fibre de verre)

Dotazione cabina / dotation de la cabine
1) Lampade di illuminazione / lampes d’éclairage
2) Passante per cavi temporaneo/ passant temporaire pour les câbles
3) Due quadri elettrici per servizi ausiliari / deux panneaux électriques pour services auxiliaires
4) Due aspiratori eolici in acciaio inox / deux aspirateurs éoliens en acier inox
5) Connettore interno esterno per rete di terra / connecteur interne externe pour réseau au sol
6) Elementi di copertura cunicolo / Éléments de couverture du tunnel
7) Sistema di passacavo per n.3 Fori per cavi bt. E n. 3 Per cavi mt
Système de joint de câbles pour n. 3 Trous pour câbles bt et pour n. 3 Trous câbles mt
8) Canaletta di uscita acqua piovana in vrt / caniveau pour l’eau de pluie en vtr (fibre de verre)

MOD. DG2061

MOD.520

Cabina utilizzata normalmente da ENEL per la trasformazione di
corrente da MT a BT

Cabina Monolocale
Cabine Monolocal

Cabine utilisée normalement par ENEL pour la transformation
de courant de MT à BT

PIANTA
PLANTE

PIANTA CABINA DI CONSEGNA
PLANTE CABINE LIVRAISON

VISTA B
CÔTÉ B

FORI / TROU
VISTA C
CÔTÉ C
Vano Enel
Pi ce Enel

Aspiratore
Aspirateur

VISTA B
CÔTÉ B

Foro aspiratore eolico Ø 250
Trou aspirateur éolien Ø 250

Vano Misure
Pi ce mesures

VISTA A
CÔTÉ A
PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO C
PROSPECTUS C

VISTA A
CÔTÉ A
PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

Legenda / légende
1) Porta a due ante in vrt (cm. 120X h215) / ouverture à deux portes en vtr (fibre de verre)
2) Griglia alta e bassa in vrt (cm. 120X h50) / grille haute et basse en vtr (fibre de verre)
3) Foro con botola in vrt (cm. 100X80) / trou avec trappe en vtr cm. 100X80
4) Foro / trou
5) Foro cm. 180X80 / trappe cm. 100X80
Dotazione cabina / dotation de la cabine
1) Sistema di passacavo per n.3 Fori per cavi bt. E n. 3 Per cavi mt
Système de joint de câbles pour n. 3 Trous pour câbles bt et pour n. 3 Trous câbles mt
2) Aspiratore eolico in acciaio inox approvato da enel
Deux aspirateurs éoliens en acier inox approuvé par enel

Legenda / légende
1) Porta a due ante in vrt (cm. 120X h215)
Ouverture à deux portes en vtr (fibre de verre)
2) Porta a un anta in vrt (CM. 60 x h215) / Ouverture à une porte en VTR (fibre de verre)
3) Griglia bassa in vrt (Cm. 90 x h 50) / Grille basse en VTR(fibre de verre)
4) Griglia alta e bassa in vrt (cm. 120X h50) / Grille haute et basse en vtr (fibre de verre)

MOD. 600

MOD.700

Cabina 2 locali INVERTER - TECNOLOGICO utilizzata sugli
impianti fotovoltaici

Cabina unico locale INVERTER
utilizzata sugli impianti fotovoltaici

Cabine deux chambres INVERTER – TECNOLOGIQUE
utilisée sur les installations photovoltaïques

Cabine une chambres INVERTER – tecnologique
utilisée sur les installations photovoltaïques

VISTA B
CÔTÉ B

Vano inverter
Pi ce inverter

PIANTA
PLANTE

VISTA B
CÔTÉ B

Vano Tecnologico
Pi ceTechnologique

PIANTA
PLANTE

VISTA A
CÔTÉ A

VISTA A
CÔTÉ A

PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

Legenda / Légende

Legenda / Légende

1) Porta a tre ante in vrt (Cm 180x2230) / ouverture à trois portes en VTR (fibre de verre)
2) Porta a un anta in vrt (Cm 60x H215) ouverture à une porte en VTR (fibre de verre)
3) Griglia alta e bassa in VRT (cm. 90x H50) / grille haute et basse en VTR (fibre de verre)
4) Griglia alta e bassa in vrt (Cm 120x H50) / grille haute et basse en VTR (fibre de verre)

1) Porta a due ante in VRT / Ouverture à deux portes en VTR(fibre de verre)
2) Griglia bassa in Vrt (Cm. 120xH50) / Grille basse en VTR (fibre de verre)
3) Griglia Alta in Vrt / Grille haute en VTR (fibre de verre)

MOD. 750
Cabina utilizzata normalmente da ENEL per la trasformazione di
corrente da MT a BT
Cabine utilisée normalement par ENEL pour la transformation
de courant de MT à BT
PIANTA CABINA DI CONSEGNA
PLANTE CABINE LIVRAISON

VISTA B
CÔTÉ B

Vano Utente
Pi ce utilisateur

Vano Enel
Pi ce Enel

VISTA B
CÔTÉ B

Vano Enel
Pi ce Mesures

COLORE PERSONALIZZABILE
A SCELTA DEL CLIENTE
CUSTOM COLOR
CHOIX DU CLIENT

VISTA A
CÔTÉ A
PROSPETTO A
PROSPECTUS A

PROSPETTO B
PROSPECTUS B

Legenda / Légende
1) Porta a due ante in vrt (cm. 120X h215) / Ouverture à deux portes en vtr (fibre de verre)
2) Porta a un anta in vrt (Cm 60x H215) ouverture à une porte en VTR (fibre de verre)
3) Griglia alta e bassa in vrt (Cm 120x H50) / grille haute et basse en VTR (fibre de verre)
4) Fori / trou
5) Plotta di cop. (CM. 100x80) / Trappe

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
E SCHEDE TECNICHE VISITATE
POUR PLUS D’INFORMATIONS
ET TECHNIQUE VISITE

