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NOTRE SUSPENSION PAR 
CÂBLE MÉTALLIQUE – PAS 
SEULEMENT POUR  
LA GALERIE
Système de suspension  
à câble métallique MW

ESTHÉTIQUE
Solution de fixation productive et esthétique, p. ex. pour les tuyaux et canaux  
d‘aération ainsi que les chemins de câbles, rails électriques et luminaires.

PLANIFICATION ET COMMANDE SIMPLIFIÉES
Avec le sélecteur d‘installation sur www.hilti.de, vous pouvez configurer,  
standardiser et commander facilement et rapidement vos fixations en  
fonction de vos charges.

TOUT CHEZ UN SEUL FOURNISSEUR
Nous sommes votre partenaire en matière de fixations – le système de  
suspension à câble métallique MW est parfaitement adapté aux systèmes  
de rails et aux chevilles Hilti.

SIMPLE ET RAPIDE À POSER
Le mécanisme de fermeture sans outil des serrures permet de poser  
rapidement les suspensions par câble métallique. Le verrouillage  
innovant simplifie considérablement l‘ajustement ultérieur.

UTILISATION FLEXIBLE
Réduisez vos frais de tenue de stocks. Les colliers de ventilation dans  
différentes dimensions font partie du passé. Un câble métallique est  
utilisable de manière flexible pour tous les diamètres de vos conduits spiralés.

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils



UN CHANTIER PROPRE  
GRÂCE AU NOUVEL  
ASPIRATEUR
Aspirateur de chantier VC 20(M)-X  
et VC 40(M)-X

Nouveau : Tête d‘aspiration pour le piquage pour le 
système d‘aspiration de poussières TE DRS-6-A 
La poussière met en danger votre santé et entraîne  
souvent des frais supplémentaires sur le chantier.  
La nouvelle tête d‘aspiration spécialement développée  
est montée sur le système d‘aspiration de poussières  
du TE 6-A22 ou du TE 6-A36 et réduit nettement la  
poussière générée lors du piquage.

PIQUAGE PRATIQUEMENT 
SANS POUSSIÈRE AVEC 
LE TE 6-A22 ET TE 6-A36

Aspirateur de chantier VC 20(M)-X et VC 40(M)-X
l  Aspirateur universel robuste pour le chantier – transport facile des coffrets d‘appareil,  
 du tuyau flexible et des câbles grâce aux sangles de serrage et aux poches
l  Nettoyeur de filtre adaptatif automatique Hilti AirBoost – nettoie le filtre à air en cas de besoin  
 de manière autonome pour une puissance d‘aspiration élevée et constante
l  Affichage de performance – Feed-back en temps réel sur l‘état du filtre et sur la puissance  
 d‘aspiration de l‘aspirateur de chantier
l	Disponible avec classe de poussière L et M

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils



LA CHEVILLE DE TOUS 
LES JOURS AVEC TENUE 
EXTRA-FORTE
Cheville en plastique universelle HUD-2

Cheville en plastique universelle HUD-2
La cheville universelle que vous utilisez fait la  
différence pour le bon positionnement de la vis.  
Notre cheville en plastique HUD-2 possède une  
collerette extra-large qui empêche tout glissement 
dans le trou foré. En outre, le mécanisme spécial  
anti-torsion assure une bonne tenue même dans  
un matériau support critique.

Coupe-câbles sans fil NCT 45-A
Couper des câbles conducteurs en aluminium renforcé d‘acier 
ne doit être ni épuisant ni chronophage. Il suffit d‘appuyer avec 
son doigt sur l‘interrupteur de commande. Avec le coupe-câbles 
sans fil NCT 45-A, vous coupez des conducteurs ACSR avec 
une section allant jusqu‘à 45 mm – d‘une seule main et même 
au-dessus de la tête.

COUPER ET SERTIR DES 
CÂBLES

Coupe-câbles sans fil NCT 53-A22

La coupe et le sertissage de câbles constituent un travail fastidieux. Mais pas 
pour vous ! Confiez cette tâche exténuante à nos outils de coupe et de sertissage 
sans fil. Vous trouverez des coupe-câbles et des pinces à sertir ainsi que notre 
pince universelle munie de mors de coupe et de sertissage interchangeables  
à monter sans outil.

Coupe-câbles sans fil NCT 85-A22

Coupe-câbles sans fil NCT 25-A22

NOUVEAU DANS 
LA GAMME

Pince à sertir sans fil NCR 60-A22

Pince à sertir sans fil NCR 120-A22Pince universelle sans fil NUN 54-A22

Tailles disponibles
5 x 25 mm
6 x 30 mm
8 x 40 mm

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils



IMPLANTATIONS AVEC  
LE PMD 200 – GAGNEZ DU 
TEMPS ET ÉCONOMISEZ 
DESRESSOURCES
Outil d‘aménagement de chantier  
PMD 200 pour l‘implantation de  
géométries complexes dans la  
construction à sec

Outil d‘aménagement de chantier PMD 200 
pour l‘implantation de géométries complexes
Avec le PMD 200, vous implantez rapidement 
et précisément les constructions de murs à sec 
même avec des courbures et des angles.
Le système composé d‘une unité laser, d‘une 
tablette intuitive et d‘une plaquette cible peut être 
utilisé par un seul collaborateur

PARFAITEMENT ADAPTÉES POUR  
CHAQUE PROJET : NOTRE SÉLECTION 
DE MOUSSES POUR LE BÂTIMENT

CF ISO 750+

CF I 500 CF ISO 500+

Pour l‘isolation thermique et 
acoustique
À utiliser pour les joints de  
portes et de fenêtres
Pour les travaux de colmatage

Pour l‘isolation thermique et 
acoustique
À utiliser pour rendre étanches 
les coffrages
Pour les travaux de colmatage

Pour l‘isolation thermique et 
acoustique
À utiliser pour les joints de  
portes et de fenêtres
Pour les travaux de colmatage

CS F JS
Pour l‘isolation thermique et 
acoustique
À utiliser pour les portes,  
les fenêtres et les joints qui 
subissent des petits 
mouvements

CF I 750 B2
Pour l‘isolation thermique et 
acoustique
À utiliser pour rendre étanches 
les coffrages
Pour les travaux de colmatage

Standard (P) Line Premium (SP) Line Ultimate (SPX) Line
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NOUVEAU DANS LA  
GAMME DES MOUSSES  
POUR LE BÂTIMENT HILTI
Mousse isolante CF ISO 750+
Obturer des transpercements, combler  
des fissures, sceller des éléments en  
béton, insonoriser des caissons de  
volets roulants et bien d‘autres  
applications.
Vous trouverez dans notre gamme de 
mousses pour le bâtiment la mousse  
idéale pour chaque opération d‘isolation. 
Notre conseil : Vous pouvez profiter  
de prix en volume plus intéressants  
auprès de votre conseiller de ventes  
si vous commandez de grandes quantités. 
Livrable à partir de mars 2021.

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils



LA SOLUTION DE 
CHANFREINAGE 
POUR LES PROS SUR 
LE CHANTIER
Tête de chanfreinage pour  
meuleuse pour le béton DGH 130

Tête de chanfreinage pour meuleuse  
pour le béton DGH 130
Avec la meuleuse pour le béton DGH 130,  
la nouvelle tête de chanfreinage, les meules  
diamantées spécialement développées et un  
aspirateur de chantier, vous travaillez désormais 
même les arêtes en béton presque sans menace  
dûe à la poussière.

UN MEULAGE PARFAIT SUR LE BÉTON,  
LES CHAPES ET LA COLLE EPOXY
Meuleuse pour le béton DGH 150
La vitesse à laquelle vous travaillez pour meuler les surfaces en béton dépend  
de la performance du système complet. En combinant la nouvelle meuleuse  
pour le béton DGH 150, nos disques à meuler diamantés et un aspirateur de 
chantier Hilti, vous obtenez une puissance d‘enlèvement de matière importante  
et les travaux avancent rapidement.

ENCORE PLUS PRODUCTIF  
VIS APRÈS VIS

Chargeur de vis SMD 57

Visseuse sans fil pour plaquiste SD 5000-A22
avec chargeur de vis SMD 57

Chargeur de vis SMD 57 –  
Nouvelle génération
Une main sur la visseuse, la  
deuxième qui tient la vis en place, 
et qui maintient alors la plaque de 
cloison sèche ?
Grâce à l‘utilisation à une main avec  
le chargeur de vis SMD 57, vous  
avez toujours une main libre pour  
le faire. Avec la nouvelle génération 
de notre SMD 57, l‘installation des 
vis en bandes est encore plus facile. 
Le nez métallique assure une plus 
grande robustesse.

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils



GARDEZ UNE VUE 
D‘ENSEMBLE. HILTI 
ON!TRACK
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Hilti (Suisse) SA   I   www.hilti.ch

Plus d‘informations 
sur notre site web

www.hilti.ch / Services / Logiciel ON!rack

Gestion des équipements  
ON!Track Version 3

Gestion des équipements ON!Track Version 3
Avec Hilti ON!Track, vous gardez une vue d‘ensemble. Non seulement vous voyez où sont  
actuellement utilisés vos appareils et outils, mais vous pouvez aussi calculer via le logiciel,  
par exemple, combien d‘équipements ont été utilisés et combien de temps sur un site.

https://www.hilti.ch/content/hilti/E3/CH/fr/services/services-outils/ontrack.html

