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Barikell a été créée en 1972 par un dallagiste 
qui rêvait de mettre en place sa propre 
entreprise. Avec son savoir-faire dans le 
domaine du béton et du dallage industriel, 
il commença à concevoir ses premières 
truelles mécaniques.

Ce fût le début de Barikell.

Quelques années plus tard, Barikell 
changea de propriétaire mais la philosophie 
de l’entreprise resta la même. Barikell 
est engagée à 100% pour : la recherche 
des solutions d’avant-garde, une qualité 
de produit supérieure, une formation 
professionnelle continue pour le personnel, 
une consolidation et amélioration des 
parts de marché de l’Entreprise. Barikell 
se concentre sur le marché mondial en 
élargissant son rayonnement au-delà de ses 
frontières nationales.

Barikell a déjà conquis les marchés de divers 
pays européens et non européens grâce au 
développement de son propre réseau de 
concessionnaires, de partenaires détaillants, 
d’employeurs, et de fidèles clients Italiens et 
étrangers.

Notre expertise et notre implication dans les 
technologies et la recherche technique ont 
fait de Barikell une marque prestigieuse et 
de qualité.

La fabrication de nos machines est la même 
depuis toujours, rigueur et minutie sont de 
mises.

Nous investissons dans la recherche afin de 
produire des machines performantes comme 
nos truelles qui sont, de ce fait, fiables et 
toujours prêtes à satisfaire vos attentes.

Depuis sa naissance, il y 40 ans, Barikell 
travaille avec la même énergie et attention, 
recherchant de nouvelles solutions afin de 
consolider sa présence sur le marché Italien 
et International.
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Notre offre :

− Moskitos

− Truelles mécaniques 90

− Truelles mécaniques 120

− Bipals

− Epandeuses à quartz

− Scies à sol

− Règles vibrantes

− Lisseuses américaines (Marshalltown)

− Platoirs

− Consommables :

• Plateaux

• Taloches

• Lisseuses

− Taloches pour béton décoratif

− Lisseuses pour béton décoratif

− Pièces détachées BARIKELL

− SAV BARIKELL
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Un large éventail de produits et de procédés pour tous vos sols béton.

Sol Design® Imprimé
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PROTECTION DES BETONS 

PROCEDES PAVISHIELD ET VETROFLUID
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

POUR TOUS VOS SOLS INDUSTRIELS ET DECORATIFS
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RENOVATION DES SOLS BETON

INTERIEURE / EXTERIEURE
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