SETTORE:

MANUFATTI PER
RETI MULTIMEDIALI
SECTEUR:

OUVRAGES POUR
RESEAUX MULTIMEDIAS

ENTREPRISE
La BESTEFA di Rocco Iapicca nata nel 1965 con la realizzazione
di uno stabilimento sito nella Frazione Calore di Mirabella Eclano (AV),
ha visto crescere la propria capacità produttiva, sino alla necessità
di ampliare la propria area produttiva, concretizzatasi nel 1992 con
la costruzione di un nuovo e moderno stabilimento di 6000 mq.
completamente coperto con annessa area di stoccaggio di 40000
mq. e di una nuova ed elegante palazzina che ospita gli ufﬁci
commerciali ed amministrativi.
La BESTEFA attualmente è specializzata nella produzione di prodotti
utilizzati da società operanti nell’ edilizia stradale e civile, nei lavori per
reti di telecomunicazione, nella realizzazioni per le grandi infrastrutture
ferroviarie ed elettriche.

La BESTEFA de Rocco Iapicca née en 1965 avec la réalisation d’une
usine située dans la fraction de Mirabella Eclano (AV), a vu croître sa
propre capacité de production, jusqu’à la nécessité d’élargir la propre
zone productive, concrétisée en 1992 avec la construction d’une
nouvelle et moderne usine de 6000 m2 complètement couverte avec
annexée une zone de stockage de 40000 m2 et d’un nouveau et élégant
bâtiment qui héberge les bureaux commerciaux et administratifs.
La BESTEFA actuellement est spécialisée dans la production de
produits utilisés par des sociétés opérantes dans le secteur de
construction routière et civile, dans les travaux pour les réseaux de
télécommunications, dans la réalisation pour les grandes infrastructures
ferroviaires et électriques.

I manufatti prodotti riguardano essenzialmente i seguenti articoli:

Les ouvrages produits concernent essentiellement les articles suivants:

• Manufatti per reti Telefoniche (Pozzetti modello Telecom)
• Manufatti per reti Ferroviarie (Cunicoli, Garitte etc.)
• Manufatti per reti Idriche (Canalizzazioni etc.)
• Manufatti per reti Elettriche (Cabine prefabbricate, etc.)

• Ouvrages pour réseaux téléphoniques (puits, modèle Telecom)
• Ouvrages pour réseaux ferroviaires (tunnels souterrains, guerites)
• Ouvrages pour réseaux hydriques (canalisations, etc...)
• Ouvrages pour réseaux électriques (cabines préfabriquées, etc...)

BESTEFA produce in regime di qualità il cui sistema di gestione è
conforme ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2008.
Lo stabilimento BESTEFA è Qualiﬁcato ai sensi della N.T. 14.01.2008
presso il Ministero dei Lavori Pubblici di Roma per la produzione in
serie dichiarata dei propri manufatti.

BESTEFA produit en régime de qualité dont le système de gestion est
conforme à la norme UNI ENI ISO 9001:2008. L’usine BESTEFA est
Qualiﬁée aux sens de la N.T 14.0I.2008 auprès du Ministère des travaux
publics de Rome pour la production en série déclarée des propres
ouvrages.

POZZETTO / PUITS 90X70

SECTION a-a

POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI DIM. 90X70
PUITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS DIMENSIONS 90X70
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato di forma parallelepipedo
cavo di dimensioni, utile per la connessione e la derivazione di reti
multimediali e per cavi a ﬁbre ottiche, sono armati essenzialmente con
rete elettrosaldata.
Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di
certiﬁcazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN
ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).
Puits préfabriqué en béton armé en forme de parallélépipède creuse de
dimensions 90x70, utile pour la connexion et la dérivation des réseaux
multimédias et pour câbles à ﬁbres optiques, ils sont essentiellement
équipés d’une treillis soudé.
Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en
possession d’une certiﬁcation de systèmes de qualité d’entreprise au
titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

POZZETTO / PUITS 125 X 80
SECTION a-a

POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI dim. 125x80
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato di forma parallelepipedo
cavo di dimensioni 125x80, utile per la connessione e la derivazione di
reti multimediali e per cavi a ﬁbre ottiche, sono armati essenzialmente
con rete elettrosaldata. Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda
in possesso di certiﬁcazione di sistema di qualità aziendale secondo la
norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).
PUITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS 125 X 80
Puits préfabriqué en béton armé en forme de parallélépipède creuse de
dimensions125x80, utile pour la connexion et la dérivation des réseaux
multimédias et pour câbles à ﬁbres optiques, ils sont essentiellement
équipés d’une treillis soudé.
Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en
possession d’une certiﬁcation de systèmes de qualité d’entreprise au
titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

MAXI POZZETTO / MAXI PUITS 220 x 170
SECTION b-b

SECTION a-a

MAXI POZZETTO PER RETI MULTIMEDIALI
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato, a pianta policentrica,
inseribile in un parallelepipedo di lati 220 x 170 cm e di altezza
complessiva di circa 130 cm , con spessori variabili da 10 cm a 17 cm,
utile per permettere la distribuzione di cavi a ﬁbre ottiche interrati che in
esso arrivano e si diramano.
Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di
certiﬁcazione di sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN
ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).
MAXI PUITS POUR RÉSEAUX MULTIMÉDIAS
Puits préfabriqué en béton armé, de forme polycentrique qu’on peut
insérer dans un parallélépipède dont les côtés mesurent 220 x 170 cm
et la hauteur mesures en tout 130 cm environ, d’épaisseur variant de 10
à 17 cm, utile pour la distribution des câbles à ﬁbres optiques enterrés
qui y arrivent et se répandent. Les éléments sont produits et contrôlés
par une entreprise en possession d’une certiﬁcation de systèmes de
qualité d’entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO
9001 : 2008).

CANALETTE AD U IN C.A.V. / CANIVEAU PRÉFABRIQUÉ À LA
FORME D’U EN CAV

CANALETTA PREFABBRICATA AD U IN C.A.V.
Canale in C.A.V. di foma rettangolare con o senza soletta sovrastante,
anche essa in C.A.V., per raccolta e convogliamento acque piovane
oppure utilizzabile per alloggiare cavi elettrici o telefonici da interrare.
Realizzata con elementi prefabbricati di calcestruzzo con resistenza
non inferiore a C25/30, armati con rete elettrosaldata, di lunghezza
massima mt. 2.00, da posare su fondazione di calcestruzzo magro o
sabbia, escluso la stuccatura dei giunti
CANIVEAU PRÉFABRIQUÉ À LA FORME D’U EN CAV

Caniveau en CAV (béton armé vibrant) à la forme rectangulaire avec
ou sans dalle située audessus, elle aussi en CAV (béton armé vibrant),
pour la récolte et canalisation de l’eau de pluie ou utilisable pour loger
câbles électriques ou téléphoniques à enterrer.
Réalisée avec éléments préfabriqués en béton avec résistance pas
inferieure à C25 /30, équipés d’une treillis soudé, d’une longueur
maximale de 2.00 mt à poser sur fondations en béton maigre ou
sable, exclu le stucage des joints.

BASAMENTO PER COLONNINA / BASE POUR COLONNETTE
BASAMENTO PER COLONNINA
Il basamento è costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato e vibrato,
di classe non inferiore a C25/30, a pianta rettangolare e parallelepipeda, provvisti
di opportune incavi per la movimentazione.
Il basamento è armato con barre di acciaio di classe B450C di opportuno diametro.
Sulla parte superiore del basamento, sono inglobate delle boccole ﬁlettate M6 in
acciaio zincato, per il ﬁssaggio dell’armadio sovrastante.
Peso Kg 60.
Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certiﬁcazione di
sistema di qualità aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008
(ISO 9001:2008).
BASE POUR COLONNETTE
La base est constituée par un élément préfabriqué en béton armé et vibrant, de
classe pas inferieure à C25/30, à la plante rectangulaire et parallélépipède, pourvue
des opportuns creux pour la manutention.
La base est douée des barres en acier de classe B450C avec opportun diamètre.
Sur la partie supérieure de la base, sont englobées des boucles ﬁletées M6 en acier
galvanisé, pour le ﬁxage de l’armoire au-dessus.
Poids kg 60. Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en
possession d’une certiﬁcation de systèmes de qualité d’entreprise au titre du
règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

BASAMENTO PER ARMADIO / BASE POUR ARMOIRE
BASAMENTO PER ARMADIO
Il basamento è costituito da un elemento prefabbricato in cemento armato e vibrato, di classe
non inferiore a C25/30, a pianta rettangolare e parallelepipeda, provvisti di opportune incavi per la
movimentazione, con pareti a frattura per l’ingresso dei cavi e cavità interne per il loro passaggio.
Il basamento è armato con barre di acciaio di classe B450C di opportuno diametro.
Sulla parte superiore del basamento, sono inglobate delle boccole ﬁlettate M14 in acciaio zincato,
per il ﬁssaggio dell’armadio sovrastante.
Gli elementi sono prodotti e controllati da azienda in possesso di certiﬁcazione di sistema di qualità
aziendale secondo la norma UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).
BASE POUR ARMOIRE
La base est constituée par un élément préfabriqué en béton armé et vibrant, de classe pas
inferieure à C25/30, à la plante rectangulaire et parallélépipède, pourvue des opportuns creux pour
la manutention, avec murs à fracture pour l’entrée des câbles et avec cavités internes pour les
passages de ceux derniers.
La base est douée des barres en acier de classe B450C avec opportun diamètre.
Sur la partie supérieure de la base, sont englobées des boucles ﬁletées M6 en acier galvanisé, pour
le ﬁxage de l’armoire au-dessus.
Les éléments sont produits et contrôlés par une entreprise en possession d’une certiﬁcation de
systèmes de qualité d’entreprise au titre du règlement UNI EN ISO 9001 : 2008 (ISO 9001 : 2008).

