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Qui sommes nous? 
GERMANS BOADA S.A. a été crée en 1951 sur l’invention d’un coupe carreaux 
manuel pour mosaïque hydraulique par les frères Boada. Ce nouvel outil, bap-
tisé du nom de RUBI, a servi de tremplin au développement d’une entreprise 
solide spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de ma-
chines et d’outils pour la coupe, la mise en place et l’entretien de carreaux de 
céramique. 
Actuellement, GERMANS BOADA est une entreprise mondiale, avec une pré-
sence dans plus de 120 pays sur les 5 continents et dispose d’un important 
réseau de filiales et succursales dans le monde entier.
GERMANS BOADA s’engade à fournir aux professionnels de la construction et 
aux carreleurs des outils et des machines nécessaires pour mener à bien leurs 
projets en toute sécurité, efficacité et rentabilité.

sLAB SYSTEM
Chez RUBI, nous développons constamment de nouvelles solutions pour les pro-
fessionnels. Notamment la gamme SLAB SYSTEM, qui a été spécialement conçue 
pour répondre aux projets d’installation de carreaux de grand format , une gamme 
sécuritaire et efficace. 
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slab trans
heavy duty
SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANIPULATION 

DES CARREAUX GRANDS FORMATS

Le système de transport Slab Trans 
Heavy Duty est spécialement conçu 
pour la manipulation de carreaux 
de grand format jusqu’à 360 cm par 
160 cm. Il se compose d’un ensem-
ble de deux barres en aluminium 
renforcé, rétractables et réglables 
de 170 à 380 cm, et de deux barres 
transversales perpendiculaires qui 
garantissent la robustesse et la sta-
bilité de l’ensemble, en particulier 
lors de la manipulation des pièces 
les plus lourdes.
Il dispose de 6 ventouses à pompes 
qui sont facilement positionnables 
et permettent d’ajuster les points de 
fixation pour une manipulation sûre 
des carreaux de grand format. L’en-
semble comprend 4 poignées (2 par 

guide) qui peuvent être ajustées et 
positionnées sur toute la longueur 
du guide, ainsi le Slab Trans Heavy 
Duty s’adapte rapidement à tous les 
formats.
Avec un design audacieux et inno-
vant, le Slab Trans Heavy Duty se 
compose d’un ensemble de deux 
barres en aluminium extrudé qui 
lui confèrent une capacité de char-
ge maximale allant jusqu’à 140 kg. 
Compatible avec le chariot de trans-
port Slab (Réf.18934).

01MANIPULATION 
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FIXATION FACILE

MANIPULATION 
FACILE

ERGONOMIQUE

Mesures: Accessoires:

yearsyear s

Ventouse
Réf. 18827

Slab Heavy Duty Réf. 18936

360 x 160 cm

170 cm

380 cm

Barres en aluminium renforcé  
Garantie la solidité de la 

structure

Indicateur de
position  

Points d’appui

2 barres perpendiculaires 
Garantie la resistance de

la structure

Assemblage
sans outils

MANIPULATION 01

INCLUS 6u.

10 11



slab
trolley

SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE MANIPULATION DE 
CARREAUX GRAND FOMAT

Système de transport et de mani-
pulation de la gamme Slab System, 
pour les carreaux grand format. Il 
est conçu pour compléter notre Slab 
Trans Heavy Duty et facilite le trans-
port et la manipulation des carreaux 
de grand format.
Grâce au système Easy Fix, le cha-
riot de transport Slab permet un 
montage et un démontage faciles 
et rapides du système. Il est léger et 
compact. Ses barres en aluminium 
renforcé lui confèrent une gran-
de résistance structurelle avec un 
poids minimal.
Le chariot RUBI Slab comprend un 
bras extensible pour faciliter les 
manœuvres de chargement et de 
déchargement. Avec le bras replié, 
le chariot de trasport Slab peut pas-

ser à travers le cadre d’une porte 
standard sans manœuvres comple-
xes ou risquées, et cela même en 
étant chargé au maximum. Équipé 
de quatre roues pivotantes à 360° et 
dotées du système de freinage et de 
verrouillage Stop & Fix, la sécurité 
est optimale lors des manœuvres 
de chargement et de déchargement. 
Avec le chariot de transport Slab, 
l’utilisateur peut manipuler des ca-
rreaux jusqu’à 140 kg maximum et 
un format jusqu’à 360 cm x 160 cm. 
En ajoutant le jeu de barres trans-
versales ref 18919, le système Slim 
Easy Trans devient compatible avec 
le chariot de transport Slab.

02MANIPULATION 
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FIXATION FACILE

MOUVEMENT
FACILE

MOUVEMENT
360º ET FREIN

yearsyear s

Points d’appui

360 x 160 cm

Frein sur les roues

Barre extensible (Compatible avec la table)

MANIPULATION 02

Trolley Réf. 18934

PLIABLE
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slab
table

MANIPULATION DE CARREAUX DE GRANDS FORMATS

La table Slab a été crée pour couper 
et manipuler des carreaux grand for-
mat. Avec le système de connexion 
Easy Fix, le montage et le démon-
tage de la table Slab est très facile 
et rapide. Les barres en aluminium 
extra-renforcées garantissent à la 
table Slab une grande rigidité et une 
grande stabilité, mais également une 
capacité de charge maximale allant 
jusqu’à 250 kg. L’espace entre les 5 
barres en aluminium permet à l’utili-
sateur de réaliser des perforations et 
des coupes sans craindre d’endom-
mager la table elle-même. La struc-
ture de la table Slab ainsi que les 
pieds de nivellement assurent une 
plus grande stabilité de l’ensemble. 
Les pieds repliables sont dotés d’un 

système de sécurité qui empêche 
la fermeture involontaire des pieds. 
Avec des pieds pliés, la table Slab 
mesure moins de 20 cm de haut, elle 
peut donc être facilement rangée. 
La hauteur de travail de la table est 
de 70 cm pour garantir l’ergonomie 
dans toutes les manœuvres de char-
gement et de déchargement.
Elle est compatible avec notre cha-
riot de transport (Réf.18934). La table 
Slab a une longueur de 180 cm et une 
largeur de 104 cm. On peut ajouter 
une seconde table avec le système 
Easy Fix et créer ainsi une surface de 
travail idéale jusqu’à 360 cm.

03MANIPULATION 
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FIXATION FACILE

SYSTÈME DE
SÉCURITÉ

RENFORCÉ

Mesures: Accessoires inclus:

yearsyear s

Fixation pour 
contecter les 
tables 

180 cm 104 cm

70
 cm

Pieds réglables en 
hauteur

Hauteur adaptée pour 
réduire les efforts

Points d’appui Assemblage
sans outils

MANIPULATION 03

Table Réf. 18935
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slim easy 
trans

SYSTÈME DE TRANSPORT ET MANIPULATION DES 
CARREAUX DE GRAND FORMAT JUSQUE 60 KG

Le système de transport Slim Easy 
Trans est spécialement conçu pour 
la manipulation de carreaux grand 
format jusqu’à 320 cm de long. Il 
se compose d’un ensemble de deux 
guides en aluminium extrudé, ré-
tractable et réglable de 160 à 320 
cm. Il est composé de 10 ventouses 
pour une bonne fixation du système. 
Il est recommandé de vérifier que la 
surface du carreau est propre (sans 
poussière ou d’autres débris) pour 
utiliser le sytème dans les meilleu-
res conditions possibles. Les ventou-
ses du Slim Easy Trans s’adaptent 
aussi bien sur les surfaces lisses 
que sur les surfaces rugueuses ou 
légèrement structurées. L’ensemble 
comprend 4 poignées (2 par guide) 
qui peuvent être ajustées et position-

nées sur toute la longueur du guide, 
le Slim Easy Trans s’adapte alors 
rapidement à tous les formats. La 
capacité de charge de l’ensemble est 
de 60 kg.
Il peut être étendu jusqu’à un maxi-
mum de 110 kg, en ajoutant deux 
ventouses par tranche de 10 kg su-
pplémentaires. Nous pouvons com-
pléter notre Slim Easy Trans avec 
un jeu de barres transversales qui 
donnera au système une plus gran-
de stabilité. Ses ergos en caoutchouc 
permettent de soutenir le système et 
de le rendre compatible avec notre 
chariot de transport Slab.

03MANIPULATION 
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MANIPULATION 
FACILE

SURFACES
RUGUEUSES

SOFTGRIP

Mesures: Accessoires:

yearsyear s

Barres transversales-
Réf. 18819

320 cm

160 cm

Barres en aluminium 

Ventouses à pression

320 x 160 cm

MANIPULATION 04

Slim Easy Trans Réf. 18910

avec ref.18819

INCLUS 10u.
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slim
cutter

COUPE MANUELLE DE CARREAUX GRANDS FORMATS

Le coupe carreaux Slim Cutter est 
le plus polyvalent et le plus léger 
du marché. Il s’agit d’un système de 
coupe très facile à utiliser, spécia-
lement conçu pour les carreaux de 
grand format. 
L’ensemble du système est livré 
dans un sac de transport muni de 
compartiments. Il se compose de 
3 guides en aluminium extrudé 
qui sont assemblés pour assurer 
un traçage parfait des carreaux de 
grand format jusqu’à 320 cm. Il est 
possible d’aumenter la surface en 
ajoutant des guides. 
Deux ventouses permettent de fixer 
le guide sur la surface du carreau. 
Le chariot de marquage est cons-
titué d’une molette Extreme de 22 

mm, idéale pour couper des maté-
riaux de grande dureté avec des fini-
tions rugueuses et structurées. 
La pince permet de séparer les 
carreaux avec des épaisseurs jus-
qu’à 6 mm. Pour les carreaux d’une 
épaisseur supérieure à 6 mm et 
jusqu’à 15 mm, l’utilisation du Sépa-
rateur Slim (réf. 18917) est recom-
mandée.

05COUPE
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LÉGER

SAC DE
TRANSPORT INCLUS

PRÉCIS

Accessoires:

Guide
supplémentaire
Réf. 18913
Augmente la longueur 
de coupe de 110 cm

Séparateur Slim
Réf. 18917

Molette extrême
Réf. 01901

Ventouse
Réf. 18957

GRES CERAMEGRES CERAME

avec réf.18917

Molette extrême incluse

Ventouses pour toutes 
surfaces

Guides en aluminium 
extrudés de 1,10 m

COUPE 05

Slim Cutter Réf. 18911
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kit
tc-125

COUPEUSE ELECTRIQUE GRAND FORMAT

La TC-125 offre une coupe lisse et 
précise idéale pour les céramiques de 
grand format. Pour le bon fonction-
nement du TC-125, il est nécessaire 
d’utiliser les guides de coupe Slim. 
Grâce à ce système de guidage, nous 
pouvons obtenir une coupe précise et 
lisse.
La RUBI TC-125 possède un double 
système de réduction et de contrôle 
de la poussière généré pendant la 
coupe. Soit en se connectant à un as-
pirateur (coupe à sec), soit en utilisant 
de l’eau (coupe humide). La tête du 
TC-125 est inclinable jusqu’à 45° et 
réglable en hauteur. De cette façon, 
vous pouvez obtenir des coupes spé-
ciales et plus précises. Pour la coupe 
en biseau le TC-125 comprend une 

poignée ergonomique supplémentai-
re qui augmente le contrôle et la vi-
sibilité pendant la coupe et améliore 
l’ergonomie de travail. Vous pouvez 
utiliser deux diamètres de disque: 115 
et 125 mm. 
Pour la conception du TC-125, l’inté-
gration d’un protecteur de disque avec 
un couvercle à ouverture rapide a été 
éléborée, ce qui facilite le change-
ment de disque et réduit la projection 
de particules. En plus d’un protecteur 
latéral qui améliore les performances 
du système de contrôle de la pous-
sière.

06COUPE
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PRECISION

GLISSEMENT DOUX

SYÈTEME DE RÉDUC-
TION DE LA POUSSIÈRE

COUPE EN BISEAU

EFFET
TRONÇONNEUSE

ERGONOMIQUE

Accessoires
POUR SLIM CUTTER:

TC-125 230V-50hz - Réf. 50953

Disque TCR inclus

Fixation réglable le
long du guide

Cache anti projections

TVA
Ø115mm - Réf. 31932
Ø125mm - Réf. 31933

TVR
Ø115mm - Réf. 30986
Ø125mm - Réf. 30987

ECD
Ø115mm - Réf. 31964
Ø125mm - Réf. 31965

COUPE 06

KIT TC-125 (230V-50Hz) Réf.51901
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Accessoires
POUR LA POSE DE CARREAUX GRANDS FORMATS

RUBI dispose de la plus large gamme 
d’accessoires pour l’installation de 
céramiques de grand format. Ci-des-
sous nous vous présentons les acces-
soires indispensables pour ce type de 
projet. 
Dans une installation de grand format, 
les perforations, les applications de 
colles et les nivellements doivent être 
réalisées avec des outils spécifiques. 
Le carreau de céramique doit égale-
ment présenter des finitions parfaites 
et être manipulé à l’aide de ventouses 
spécifiques à certains matériaux.
Le nettoyage est une partie essen-
tielle d’une installation correcte. Le 
nettoyage correct du mortier de joint 
et le nettoyage final de l’ouvrage as-

sureront au projet le meilleur rendu 
final. Il est recommandé de disposer 
d’une large gamme de peignes et de 
truelles pour adapter la manipulation 
à chacune des différentes situations. 
Les systèmes de nivellement RUBI 
garantissent un nivellement parfait 
entre les carreaux et une finition par-
faite.
Le bon choix des accessoires perme-
ttra un gain de temps, améliorera les 
perfomances et la maniabilité ce qui 
donnera à coup sur un résultat opti-
mal. 

07INSTALLATION
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ventouse à pompe
ventouse à pompe pour toutes surfaces

Ventouses pour la manipulation de carreaux de céramique grand for-
mat et lourds. Convient à toutes les finitions de surface. Fixation ma-
nuelle de la pompe à vide.
Indicateur de perte de charge (marque rouge). Mécanisme de libéra-
tion de pression. Capacité de charge maximale: 110 kg.

Réf.18919

ventoUSES
ventouses pour surfaces rugueuses

Ventouses pour la manipulation de carreaux en céramique avec des 
surfaces rugueuses et / ou légèrement structurées.
Corps en polycarbonate injecté. Très léger.
Renfort métallique sur la base du levier pour une plus grande résis-
tance à la traction.
Poignée ergonomique en polypropylène, pour une manipulation plus 
rapide et plus sûre.
Caoutchouc naturel.
Diamètre des ventouses: 120 mm.
Capacité de charge: 25 kg.
Capacité de charge à double ventouse: 50 kg.

Ventouse réf .: 66929
Réf. Double ventouse: 66952

07INSTALLATION
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07INSTALLATION

RUBIMIX
pour mortiers colles et autres matériaux

Le malaxeur Rubimix a pour fonction principale de mélanger correcte-
ment et de manière homogène les colles , résines et autres matériaux 
pour obtenir de meilleures performances et adhérences possibles. 

9N Réf.25940; Ref.24986 (avec mandrin); Réf.24958 (avec valise).

9N PLUS

16 ERGOMAX

E-10 ENERGY

Réf.26922

Réf.26924
(avec valise)

Réf.24994

Réf.24998
(avec valise)

Réf.26965

Séparateur Slim
module de coupe slim

Le séparateur SLIM est le complément parfait pour couper des ca-
rreaux de grand format avec SLIM CUTTER lorsque les épaisseurs de 
carreaux sont égales à 6 mm et jusqu’à 15 mm. En plus de son utili-
sation principale (découpe de carreaux de grand format), le séparateur 
SLIM peut également être utilisé comme séparateur auxiliaire sur des 
carreaux de grand format.

Le séparateur SLIM est équipé d’une poignée ergonomique SOFT-GRIP 
pour minimiser l’effort de l’utilisateur pendant l’utilisation

Réf.18917
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KIT delta
level system
delta level system

L’utilisation d’un système de mise à niveau lors de la pose de carreaux 
de grand format est indispensable. Les systèmes de nivellement 
garantissent une finition parfaite, éliminant les irrégularités entre les 
carreaux au sol et au mur.

BRIDES cOINS

UNE PINCE

KIT

3-12 mm/1mm:
100 un. Réf.02850
200 un. Réf.02851
400 un. Réf.02839
2400 un. Réf.02870

3-12 mm/1,5mm:
100 un. Réf.02840
200 un. Réf.02841
400 un. Réf.02842
2400 un. Réf.02855

3-12 mm/2mm:
100 un. Réf.02852
200 un. Réf.02853
400 un. Réf.02854
2400 un. Ré.02856

6-15 mm/3mm:
100 un. Réf.02866
200 un. Réf.02867
400 un. Réf.02868
2400 un. Réf.02869

11-20 mm/1,5mm:
100 un. Réf.02846

11-20 mm/2mm:
100 un. Réf.02858

100 un. Réf.02843
200 un. Réf.02844
400 un. Réf.02845
1200 un. Réf.02857

Réf.03901

0,5mm Réf. 03933
1mm Réf. 03913
1,5mm Réf. 03914
2mm Réf. 03915

07INSTALLATION
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07INSTALLATION

éponges dimantées
POLISSAGE DES BORDS

Dégrossissage et le polissage des bords, coupes et surfaces de carreaux de céramique et de pierre 
naturelle.

Il est recommandé d’effectuer un polissage après chaque coupe manuelle pour éviter les coupures lors 
de la manipulation des pièces. 

Grain #60 Réf. 61974; Grain #120 Réf. 61975; Grain #200 Réf. 61976; Grain #400 Réf. 61977.

Pour assurer un tassement et un niveau corrects du carreau lors de l’installation.
Bois hydrofuge à haute résistance à l’abrasion.
Planéité parfaite.
Dimensions de la base: 40 x 14,5 cm.
Avec une feuille de caoutchouc naturel blanc pour éviter d’endommager la surface du carreau.

Réf. 72980

Nivellement
pour la fixation correcte de la céramique DISQUES DIAMANTS

POUR COUPE ÉLECTRIQUE

ECD
DISQUE DIAMANT
pour la coupe et l’ébaucheTVR: Disque spécifique aux matériaux durs et conçu pour résister aux frictions  lors de la coupe. 

Vitesse de coupe élevée. 

TVA: Disque spécifique pour les matériaux durs avec une bande de diamant qui offre une plus grande 
vitesse sans renoncer à la qualité de la finition.

Recommandé pour couper et meuler la céramique et les matériaux tels que la pierre naturelle tendre 
et les carreaux de céramique. Utilisé pour les coupes de réglage et la finition de haute qualité. Double 
face avec diamant galvanisé pour une utilisation maximale du disque.
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DRYGRES
Forets diamantés
pour forage à sec

07INSTALLATION

Trépans diamantés galvanisés pour perçages avec une perceuse sans percuteur. 

déal pour des finitions de haute qualité, la vitesse d’utilisation doit être comprise entre 400 et 
1000 tr / min. Disponible de 6 mm Ø à 120 mm Ø.

EASYGRES
Trépans diamantés
à EAU

Trépans de haute qualité, adaptées aux perceuses électriques de 1000 à 2500 tr / min.

4DRILL
Forets diamantés
pour le forage à sec

Perçages à sec tels de la céramique, le grès et le grès cérame.
Diamètres de 6 mm à 75 mm avec une vitesse de travail maximale de 14 000 tr / min.

TALOCHES
ET PEIGNES
pour coiffer les adhésifs

Large gamme de taloches et peignes avec manches Rubiflex ou en bois et une tôle en acier ou INOX avec 
une haute résistance à l’usure et à la corrosion.
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Pour le jointoiement de carreaux en céramique avec des poignées confortables et différentes duretés 
en caoutchouc.

Talochons 
caoutchouc
pour jointoyer la céramique

Truelles
pour la manipulation des colles

flextub
Auges en plastique
4o L.

Large gamme de truelles pour tous les usages, avec manche Rubiflex ou bois.

Large gamme d’auges en plastique et en caoutchouc haute résistance, polyvalents et fonctionnels. Idéal 
pour une utilisation avec la gamme Rubimix.
Résistants aux températures extrêmes et très faciles à nettoyer. KIT DE NETTOYAGE pour une finition de haute qualité dans le jointoiement et le nettoyage final du projet.

RUBICLEAN
Pour une finition parfaite

07INSTALLATION
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étape par étape
 comment installer des carreaux grand format

PRÉPARATION DE LA ZONE DE TRAVAIL TRANSPORT MANIPULATION

1 2 3

4

4

COUPE MANUELLE

COUPE ÉLECTRIQUE

5

COLLAGE MURAL
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PLACEMENT DES CARREAUX

7

COLLAGE DE CÉRAMIQUE SUR LE CHARIOT

COLLAGE DE CÉRAMIQUE SUR LA TABLE

6

6

NIVELLEMENT DES CARREAUX FIXATION DE CARREAUX MISE EN PLACE DES JOINTS ET NETTOYAGE FINAL

8 9 10
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3600x1600 mm

3200x1400 mm

3000x1000 mm

2600x1200 mm

1500x750 mm

1200x1200 mm

1000x1000 mm

600x
1200
mm

500x1000 mm

1800x195 mm

12 mm

10mm

5-6-8 mm

3-4 mm

FORMATS
épaisseurs et formats
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GBSA

GERMANS BOADA S.A.
Pol. Can Rosés,

Avda. Olimpíades 89-91, P.O.BOX 14
08191 RUBI (Barcelona) SPAIN

T. 34 936 80 65 00
F. 34 936 80 65 01
gboada@rubi.com

GERMANS BOADA S.A. MADRID
Thomas Edison 4  Bloque 2  Planta 1 Oficina 2110

28521 Rivas Vaciamadrid - SPAIN
T. 34 914 99 48 63
F. 34 914 99 48 70

gboada.madrid@rubi.com
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ru
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LUSARUBI Lda.
Rua da Ribeira de Eiras, S/N
Ponte de Eiras
3020-324 Coimbra - PORTUGAL
T. 351 239 492 430
F. 351 239 492 431
lusarubi@rubi.com

RUBI DEUTSCHLAND GmbH
Krahnendonk 89
41066 Mönchengladbach
DEUTSCHLAND
T. 49 (0) 2161 478 12 60
F. 49 (0) 2161 478 12 69
rubideutschland@rubi.com

RUBI UK LTD.
Units 16 & 17, Easter Park,
Ferry Lane
Rainham, Essex
RM13 9BP - UNITED KINGDOM
P. 44 (0) 1708559609
F. 44 (0) 1708553813
rubiuk@rubi.com

RUBI POLSKA Sp. z o.o.
ul. Karczunkowska 43
02-871 Warszawa
POLSKA
T. +48 (0) 226 44 51 61
F. +48 (0) 226 44 58 45
rubipolska@rubi.com

GERMANS BOADA MEXICO SA DE CV.
Av. Industria Moderna #2001 Bodega 82,
El Cerrito, CP 76240,
El marqués, QRO
T:+52 55 5592 4907
T: +52 55 5592 5386
mexico@rubi.com

RUBI COLOMBIA
Cra. 11a #94-56, Oficina 501
Bogotà D.C. COLÒMBIA
T. (+ 571) 749 85 08

RUBI CHILE
GERMANS BOADA S.A.
Los Militares # 5620, Oficina 1503
Los Condes (Santiago de Chile) CHILE
T. (56-2) 2 933 74 92
rubichile@rubi.com

RUBI BENELUX BV.
Weidehek, 70
4824 AS BREDA
NEDERLAND
T. 31 (0) 76 57 29 200
F. 31 (0) 76 57 20 190
rubibenelux@rubi.com

ITALIA
T. 800 788278
F. 800 788279
commerciale@rubi.com

RUBI INDIA
Andheri Kurla Road, Andheri (East)
Mumbai-400059, India.
T. +91 22 67587457 60
rubiwestindia@rubi.com

RUBI MAROC
Indusmat S.A.R.L
1075, Bd. Mohamed VI Rés. Fath Zhar
MAGASIN: 103 - Casablanca
Maroc - Morocco
T. +212 22.37.80.22
F. +212 22.97.80.49
rubimaroc@rubi.com

RUBI FRANCE S.A.R.L.
Immeuble Oslo
19 Avenue de Norvège
91953 LES ULIS - FRANCE
T. 33 1 69 18 17 85
F. 33 1 69 18 17 89
rubifrance@rubi.com

RUBI TOOLS USA Inc.
3980 W 104th St, Hialeah,
FL 33018
P. 1 305 715 9892
F. 1 305 715 9898
rubitools.usa@rubi.com

RUBI CANADA
T. 1866 872 7824
F. 1305 715 9898
rubicanada@rubi.com

RUBI ROSSIA
моб. +7 903 153 30 46
тел.: +34 936806500
факс: +34 936806501
rubirossia@rubi.com

RUBI TÜRKIYE
Demir Makine Ticaret Ve Sanayi Ltd. Şti.
Emekyemez Mah. Tersane Cd. No.114 
Karaköy / İstanbul - Türkiye - Turkey
T. (212) 237-2224
F. (212) 237-2252
rubiturkiye@rubi.com

Suzhou Rubi Technologies Co. ,Ltd.
Block 2, No.86, Tinghe Road, SIP, Suzhou City, Jiangsu 
Province, China
Zip Code: 215121
中国江苏省苏州工业园区亭和路86号2号厂房  
苏州瑞比机电科技有限公司 
邮政编码: 215121
Tel: 86 512 66626100

www.rubi.com

Ref. 92680

Enregistrez vos achats RUBI via notre 
APP et bénéficiez

D’AVANTAGES EXCLUSIFS!


