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Betonschraube HUS4 mit  
Verbundankerpatrone HUS4 MAX

BEAUCOUP PLUS 
D‘OPTIONS DE FIXATION

Forer, poser et le tour est joué
Les vis d‘ancrage HUS4 sont désormais encore plus performantes. L‘offre de vis 
d‘ancrage a été élargie pour vous permettre de réaliser davantage d‘applications 
dans la qualité habituelle. 

Vis d‘ancrage HUS4 – même pour  
des charges plus élevées ou dans 
du béton dur

Vis d‘ancrage HUS4-A 10

Des charges plus élevées, un montage à fleur ou 
déporté possible
Ces types de montage sont possibles dans de  
nouvelles longueurs, de nouveaux diamètres et, dès 
à présent, avec un filetage extérieur

LES AVANTAGES DE LA PROCHAINE 
GÉNÉRATION DE VIS D‘ANCRAGE 
SAURONT VOUS CONVAINCRE

Une mise en place rapide et sûre, même dans du 
béton dur
Pas de blocage dans des conditions difficiles, telles 
que le béton dur

Sans nettoyage des trous de perçage dans toutes 
les sens de pose
Le nettoyage des trous de perçage peut être supprimé 
dans tous les sens de pose, que ce soit au mur, au sol 
ou au plafond

Vis d‘ancrage HUS4-C 8

Vis d‘ancrage HUS4-H 10

Plus d‘informations 
sur notre site web

www.hilti.ch/nouveauxproduits
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LE FER NE L‘ARRÊTE PAS SI FACILEMENTVOUS AVEZ LE CHOIX
Disques à tronçonner diamant SPX / SP / P

La mèche de forage TE-CX 5 affiche ses meilleures performances à ce jour. 
Grâce à toute une série d‘améliorations, elle est désormais nettement plus 
robuste en cas d’impacts sur les armatures. La géométrie bien pensée et  
le nouveau matériau de sa tête, une technique de soudage optimisée et  
un durcissement par ultrasons garantissent une robustesse extrême.

Toute la gamme des grandes mèches Y et YX a été renouvelée.  
Il existe désormais des têtes à six tranchants pour les grands diamètres. 
Elles augmentent la vitesse de perçage d‘environ 15 %. De plus, l‘usure 
est beaucoup plus lente.

Notre garantie pour les mèches
Si une mèche se casse de manière inattendue alors que le témoin 
d‘usure est encore visible sur l‘hélice, nous la remplaçons gratuitement. 
C‘est dire si nous sommes certains de la qualité de nos produits.

Mèches TE-CX / -Y / -YX
Nous faisons constamment évoluer nos produits pour les améliorer. Nous 
avons également appliqué de nouvelles idées à nos mèches. Elles sont 
désormais plus robustes, plus rapides et plus durables que jamais.

Disques à tronçonner diamant SPX / SP / P
Notre nouvelle gamme de disques à tronçonner 
– Grâce à la technique diamant améliorée, vous
pouvez tronçonner et fendre plus rapidement les
supports minéraux, comme le béton ou la brique,
tout en bénéficiant d‘une durée de vie plus élevée.
Vous économisez ainsi non seulement des
ressources, mais aussi du temps et de l‘argent.

Gammes de produits claires pour nos disques  
à tronçonner diamant – le modèle standard argenté 
(P) constitue un bon équipement de base. Le disque
noir Premium (SP) est un bon compromis entre prix 
et performances. Le modèle rouge Ultimate (SPX) 
répond à toutes les exigences et garantit toujours 
d‘excellentes performances. Vous trouverez donc 
le disque à tronçonner diamant adapté à chaque 
exigence, à chaque projet et à chaque budget.

Plus d‘informations 
sur notre site web
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POUR QUE LA POUSSIÈRE 
NE VOUS COUPE PAS LE  
SOUFFLE
Air Cleaner AIC 1000 / 2000

Air Cleaner AIC 1000 / 2000
La poussière représente un grand danger pour les 
personnes. C‘est une raison suffisante pour que 
nous minimisions l‘exposition à la poussière sur  
les chantiers du monde entier. Nos purificateurs 
d‘air Air Cleaner AIC 1000 et AIC 2000 sont les  
plus légers du marché dans leur catégorie de  
performances. Grâce à la dépression créée dans 
un environnement de travail séparé, même les  
particules de poussière extrêmement fines sont 
aspirées sur trois côtés.
Le concept de filtration à trois filtres permet de  
réduire sensiblement la poussière dans l‘air ambiant. 
La manipulation quotidienne et le transport sur le 
lieu d‘utilisation sont facilités grâce aux grandes 
roues et à la poignée rétractable. De plus, il est 
possible d‘intégrer les Air Cleaner à une paroi  
antipoussière sans aucun adaptateur, car les  
fentes d‘aération latérales peuvent être fermées.

DES MEILLEURS RÉSULTATS DE 
MEULAGE SANS POUSSIÈRE

Ponceuse portative DWS-HB
La ponceuse portative DWS-HB a été développée en tant que complément, notamment pour 
pouvoir poncer les surfaces dans les coins et aux endroits difficiles d‘accès. L‘ergonomie a 
bien sûr été prise en compte, comme toujours dans les appareils Hilti. La gestion intégrée 
de la poussière, qui a déjà convaincu les clients avec la ponceuse à bras DWS 225, est très 
pratique. La poussière qui se forme lors du ponçage est directement aspirée par le disque 
de ponçage. Nos modèles d‘aspirateur de chantier VC-X sont les mieux adaptés, car ils sont 
compatibles avec la ponceuse portative.

La ponceuse portative DWS-HB associée à notre DWS 225 et à nos 
modèles d‘aspirateurs de chantier VC-X garantit un ponçage parfait 
jusque dans les moindres recoins.

Plus d‘informations 
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ALIMENTATION  
ÉLECTRIQUE MOBILE 
– MÊME POUR LES
APPAREILS LOURDS
Powerbank B 3600

Powerbank B 3600
Vous ne voulez pas renoncer à vos appareils à câbles, même sur les chantiers,  
bien que de plus en plus de vos appareils Hilti soient déjà équipés de batteries. 
Évitez les risques de trébucher sur plusieurs mètres grâce à un enrouleur de câble 
et utilisez dès maintenant notre Powerbank B 3600 sur les chantiers.
Que ce soit pour l‘éclairage, un marteau-piqueur ou une carotteuse, sa capacité 
de charge de 2,1 kWh vous procure suffisamment d‘énergie, même pour les  
applications lourdes. Contrairement aux générateurs, la batterie ne produit ni  
bruit ni gaz d‘échappement et elle est extrêmement pratique au quotidien grâce  
à son poids de 19 kilogrammes et à son temps de charge de 2,5 heures.

Notre conseil
Utilisez la Powerbank B 3600 dans le fleet management Hilti. Les  
batteries subissent une certaine usure et d‘autres dégradations  
parfois difficiles à éviter. Grâce au fleet management, vous bénéficiez 
de réparations ou d‘appareils de remplacement gratuits si cela se 
produit – y compris en cas de vol.

Plus d‘informations 
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AVEC SYSTÈME DE 
SERRAGE RAPIDE
Colliers pour froid MIP-T / MIP-M / MIP-H

Colliers pour froid MIP-T / MIP-M / MIP-H
Nos colliers pour froid MIP-T, MIP-M et MIP-H  
sont désormais équipés d‘un nouveau système  
de fermeture rapide et sont disponibles dans des 
dimensions supplémentaires. Vous êtes ainsi  
flexible et fixez toujours de manière fiable les tuyaux 
d‘eau froide et les tuyaux pour applications de  
réfrigération à des températures ambiantes  
comprises entre -50 °C et +110 °C.
Désormais, le montage est encore plus rapide  
avec le verrouillage rapide à trois niveaux, la pince 
crocodile, qui ne vous demandera qu‘une seule vis. 
La fermeture autocollante vous permet même de 
poser l‘isolanten un tournemain.

Colliers pour froid MIP-T

Colliers pour froid MIP-H

Colliers pour froid MIP-M

PLUS D‘OPTIONS POUR LES 
STRUCTURES DE TOITS

Platines de répartition de la charge MT-B LDP ME / S
Nous pouvons désormais répondre aux exigences de toutes les applications de 
montage dans le domaine des structures de toit, car nous avons enrichi notre  
gamme de platines de répartition de la charge. Il s‘agit notamment d‘installations 
sur les toitures plates, comme celles d‘appareils de climatisation et de ventilation, 
de gaines de ventilation ou de tuyauteries, par exemple. Vous pouvez les fixer aux 
systèmes de rails et de supports de Hilti, ai bien que leur utilisation est simple et 
économique. De plus, le rail intégré permet de fixer directement les canalisations  
et les appareils de climatisation.

Platines de répartition de 
la charge MT-B-LDP ME

Platines de répartition de 
la charge MT-B-LDP S
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Vous souhaitez bénéficier du service complet ? Alors jetez un œil sur le  
fleet management Hilti. Avec ce service, vos mâchoires sont remplacées 
gratuitement en cas de défaillance. De plus, vous avez accès au pool de  
location qui inclut des diamètres et profils de sertissage peu courants.

LES SPÉCIALISTES DES RÉSULTATS FIABLES
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Mâchoires de sertisseuses NPR PM FL / NPR PS FL

Mâchoires de sertisseuses NPR PM FL / NPR PS FL
Nous avons enrichi notre gamme de mâchoires de sertisseuse spécialement pour le système 
FlowFit de Geberit afin de pouvoir sertir facilement les tuyaux et raccords de ce système.  
La mâchoire de sertisseuse NPR PM FL 16-40 est compatible avec la sertisseuse Hilti  
NPR 19-A22 et couvre les diamètres de 16 à 40 millimètres. Les mâchoires de sertisseuse  
NPR PS FL 16-40 et 50-75 ont été développées pour les sertisseuses NPR 32-A22  
et NPR 32 PE-A22, elles couvrent donc toute la plage de diamètres du système FlowFit  
entre 16 et 75 millimètres.
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