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EFFECTUER DES TRAVAUX  
DE PERÇAGE ET DE  
BURINAGE EN UN  
TEMPS RECORD

Le nouveau perforateur-burineur TE 70.4 ATC/AVR
Réalisez vos travaux de perçage et de burinage lourds avec force  
et détermination : notre perforateur-burineur TE 70.4 est le champion  
dans sa catégorie. Grâce à la réduction active des vibrations (AVR),  
vous travaillez sans fatigue et augmentez votre productivité. 
Le contrôle actif du couple (ATC) empêche toute rotation incontrôlée  
du perforateur lorsqu’un blocage ce qui baissant le risque d’accident  
et augmentation de la sécurité.

Le nouveau perforateur-burineur
TE 70.4 ATC/AVR

Burin pointu et plat de Hilti avec système 
d’emmanchement SDS Max (Y)
La conception spéciale du polygone fait la différence : le développement de cette forme 
permet à ces burins de résister à des forces de torsions élevées lors du travail sur le 
béton. En raison de l‘abrasion due aux travaux de burinage et de démolition, la pointe 
s‘affûte automatiquement.

UNE NOUVELLE CLASSE D‘OUTILS 
POUR LES TRAVAUX DE BURINAGE

Burin plat étroit TE-YPX FM 36

Burin plat large TE-YPX SPM 5/36

Burin pointu TE-YPX SM 50

Burin pointu TE-YPX SM 36

En option avec le TE DRS-Y  
pour le chantier sans poussière

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



VOTRE SCIE DE PRÉCISION 
POUR L’ATELIER ET LE  
CHANTIER
Scie sauteuse SJT 6

AVEC DE FORTES DENTS DE SCIE À TRAVERS LE BOIS,  
L‘ACIER ET L‘ACIER INOXYDABLE
Lames de scie sabre de la classe de performance ultime
Désormais, même les clous dans le bois ne vous arrêteront plus : au moyen de la 
technologie Carbide, la denture robuste des lames de scie sabre découpent le bois  
et le métal sans effort. La géométrie spéciale de la denture assure une coupe droite 
et limite les vibrations.

SPX bois / métal SRB

SPX métal SRB

Scie sauteuse SJT 6

Scie sauteuse SJT 6
Avec la nouvelle scie sauteuse SJT 6, vous pouvez réaliser vos coupes de façon 
précise et en toute confiance. Grâce à la conception optimisée du boîtier, vous 
pouvez garder la ligne de coupe en vue. La poignée ergonomique et le guidage de 
la lame vous assurent le contrôle total de la coupe.

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



UN APPAREIL,  
QUATRE EMBOUTS :  
DE NOMBREUSES 
POSSIBILITÉS
Visseuse-perceuse sans fil  
SFE 2-A12

Visseuse-perceuse sans fil SFE 2-A12
Gagnez de l’espace même dans les endroits difficilement accessibles. Notre visseuse-perceuse  
compacte avec quatre têtes interchangeables rend cela possible: mandrin, rallonge d‘embout,  
embouts d‘angle et embouts excentrique.
Chaque insert peut être tourné à 360° et mis en position de façon optimale.

PRATIQUE, PUISSANTE ET  
HAUTEMENT EFFICACE

Mandrin Embout excentrique

Rallonge d‘embout Embout d‘angle

Visseuse-perceuse sans fil  
SF 4-A22
Vous l’utiliserez pour visser  
quotidiennement et en tous lieux :  
notre nouvelle visseuse-perceuse  
sans fil est dans la classe compacte,  
elle est ergonomique et permet une  
bonne prise en main. Le contrôle actif du 
couple ATC (Anti Torque  
Control) vous protège de  
manière fiable et s’arrête  
automatiquement en cas  
de blocage de l’appareil. 

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



LE RAINURAGE À UNE 
PRÉCISION AU LASER ET  
SANS PRODUCTION DE 
POUSSIÈRE

Nos disques de ponçage diamant
De l‘abrasion dégrossissant à l‘ajustement au millimètre près : avec nos disques de ponçage  
diamant, vous obtiendrez de manière efficace le résultat souhaité. Grâce à la haute qualité des  
segments de diamant, seule une faible pression de contact est nécessaire. Avec des disques  
de polissage, vous pouvez garantir une finition de surface parfaite.

LE MEILLEUR CHOIX, DU PREMIER AU DERNIER PONÇAGE

Rainureuse DCH 150-SL

Rainureuse DCH 150-SL
Rainurer les murs est un travail grossier. Néanmoins, il ne faut pas  
négliger les détails. Le travail doit être fait rapidement, avec précision 
et sous une faible contrainte physique : avec la rainureuse DCH 150-SL, 
vous coupez dans une position confortable et presque sans poussière. 
L’affichage de la ligne laser en option assure un guidage précis.

MEILLEURE PERFORMANCE 
DE COUPE DANS LE 
BÉTON, LE GRANIT ET 
L’ACIER
Tronçonneuses thermiques  
DSH 700-X et DSH 900-X

Tronçonneuses thermiques  
DSH 700-X et DSH 900-X
Que ce soit dans le béton, l‘asphalte, le granite 
ou à travers l‘acier de construction : la nouvelle 
génération de nos tronçonneuses thermiques Hilti 
établit des nouvelles normes en termes de fiabilité, 
performance et de coupe.
Grâce à notre développement, nos filtres à air  
et les cordes lanceurs peuvent désormais être 
sollicités sans compromis.

DG-CW P Universal DG-CW SP Universal DG-CW SPX Universal

En option : la pompe DSH-P  
pour un chantier sans  
poussière

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



SPX ULTIMATE: AFFÛTAGE 
CONSERVÉ DIX FOIS PLUS 
LONGTEMPS
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Scies cloches avec technologie Carbide

Vis autoperceuse S-MDW de Hilti
Lorsque vous fixez des profils métalliques ou des tôles ondulées sur du bois, il vous faut une  
vis qui puisse percer et garantir une tenue stable. Spécialement à cette fin, nous avons conçu  
la vis autoperceuse S-MDW – en acier inox et homologuée ETA. La vis existe dans les longueurs 
40, 60, 80 et 100 mm, avec les rondelles d‘étanchéité respectivement de 16, 19 et 22 mm.

Scies cloches avec technologie Carbide
Les scies cloches SPX Ultimate sont disponibles en 20 diamètres  
différents. Elles scient le bois, le plastique et les panneaux de cloison 
sèche aussi précisément que les carreaux et l‘acier inoxydable. Grâce à 
la technologie Carbide (technologie du carbure avec dents de scie durci), 
la classe Ultimate reste aiguisée dix fois plus longtemps que les scies 
cloches de matériaux conventionnels.

S-MDW 01 S sans rondelle  
d‘étanchéité

S-MDW 61 S avec rondelle  
d‘étanchéité de 19 mm

S-MDW 51 S avec rondelle  
d‘étanchéité de 16 mm

VIS AUTOPERCEUSES POUR LE MÉTAL ET LE BOIS

Plus d‘informations 
sur notre site web

https://www.hilti.ch/les-nouveaux-outils
Hilti (Suisse) SA   I   www.hilti.ch


