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JAMAIS LE CAROTTAGE  
N’AURA ÉTÉ AUSSI FACILE
Carotteuses DD 150-U et DD 250-CA 
avec avance de forage automatique

Carotteuses DD 150-U et DD 250-CA avec dispositif CutAssist

L‘avance de forage automatique CutAssist surveille la progression  
et la qualité du forage pendant l‘opération. En cours d’opération, les  
carotteuses ajustent et optimisent en continu leurs paramètres.

Parallèlement, elles communiquant via Bluetooth avec le système de  
gestion de l‘eau. Enfin, pendant que la machine termine l‘opération de 
forage, l’opérateur peut d’ores et déjà effectuer le marquage pour le  
forage suivant ou mettre en place une cheville. Augmentez la productivité 
de travail grâce à cette technologie de forage semi-automatique.

Mais la DD 250-CA vous offre un autre avantage : pour les opérations  
de forage, vous disposez d’une plage de diamètre allant de 12 à 500 mm, 
ce qui à l‘heure actuelle est inédit sur le marché.

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



COMMANDE INTUITIVE
Grâce à ses applis intégrées, la 
commande à distance de CutAssist 
est encore plus conviviale

Notre nouvelle gamme CutAssist pour l‘augmentation de votre productivité

CutAssist – l‘assistant électronique. Disponible dès maintenant pour toutes vos opérations de forage.  
Outre les scies de carottage et murales actuelles avec CutAssist, nous vous proposons un nouvel  
horizon opérationnel, toujours dans un cadre applicatif professionnel, avec notre nouvelle scie à câble  
DSW 1510-CA munie d‘une tension de câble automatique et d‘un réglage de commande

Scie murale électrique DST 10-CA / DST 20-CA Systèmes de carottage DD 250-CA / 350-CA / 500-CA Scie à câble électrique DSW 1510-CA

Plus d‘informations 
sur notre site web

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



NOUS COMPLÉTONS  
VOTRE PANOPLIE  
D’APPAREILS
Ponceuse autoportée à rallonge 
DWS 225

Ponceuse autoportée à rallonges DWS 225

Le ponçage des murs et des plafonds est un travail quotidien dans les travaux d‘aménagement 
intérieur : avec notre nouvelle ponceuse autoportée à rallonge DWS 225, nous parachevons 
votre panoplie d‘appareils Hilti pour les travaux de construction à sec. Grâce à son faible poids, 
son très bon équilibre en main et en combinaison avec la rallonge, cet appareil ergonomique 
vous permet de poncer les murs et les plafonds, en ménageant vos forces.

L‘amplitude de mouvement de 180° de la tête de la ponceuse et le faible niveau de vibrations 
vous garantissent un ponçage propre et préservant la surface usinée. Ce qui implique moins  
de reprises et un résultat escompté plus rapidement atteint. Recourez aux avantages  
du Hilti Fleet Management et gérez tous vos appareils pour vos travaux de  
construction à sec avec Hilti !

 
 

Plus d‘informations 
sur notre site web

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

Grâce à la puissance d‘aspiration élevée de la nouvelle série d‘aspirateurs de chantier 
VC-X de la famille Hilti, associée à un disque de ponçage innovant, la poussière  
engendrée est directement aspirée au niveau de la tête de ponçage. Cela permet de 
maintenir le chantier propre et de préserver la santé des utilisateurs-trices

LE TRAVAIL SANS POUSSIÈRE



MISE À NIVEAU DE NOTRE 
COLLIER À SUCCÈS
Collier de serrage MP-U-I

*pour connecteur fileté M8/M10 et tige filetée M10 4.8 (v. ETA-20/0952)

Disponible dès mi-juin 2021

VIS profilée métallique S-DD 

Grâce à ces vis profilées métalliques S-DD optimisées, vous allez pouvoir visser encore  
plus facilement les profils de cadre pour les sous-structures dans la construction à sec.  
La pointe robuste et plus acérée empêche les vis de glisser sur la surface et de monter 
excessivement en température lors du vissage. La tête plate assure une finition à fleur.  
Non seulement cela améliore la mise en œuvre, mais cela réduit aussi tout travail  
supplémentaire de reprise et permet donc d’économiser du temps et de l‘argent.

UNE POINTE ROBUSTE,  
UNE TÊTE PLATE
VIS profilée métallique S-DD

Plus d‘informations 
sur notre site web

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

Collier de serrage MP-U-I

Le MPN devient MP-U : un collier de serrage souple  
pour la quasi-totalité des applications associées au  
montage de conduites d‘eau douce, d‘eau usée et de  
chauffage, y compris dans le domaine des sorties et  
issues de secours*. Ce faisant, vous pouvez vous fier  
aux très plébiscitées pinces crocodile 3 niveaux encore  
plus pratiques, un insert en caoutchouc fermement fixé  
et un angle d‘ouverture nettement amélioré pour un  
montage facilité des conduites. De plus, le MP-U-I est  
le collier le plus épais de sa catégorie, et facilement  
utilisable sur la plage 1/8“ à 6“.



BIEN SCELLER POUR 
MIEUX FORER
Cloueur à poudre DX 6

Clou haute performance X-X 
Si le cloueur doit satisfaire aux exigences les plus élevées,  
il en va de même pour les clous. Le clou haute performance  
a donc été conçu pour répondre à des exigences élevées  
en termes de fixations. Il supporte jusqu‘à 20% de charge  
en plusque son prédécesseur et se vrille dans le support,  
grâce à sa forme torsadée.

NOUVELLE GÉNÉRATION

Plus d‘informations 
sur notre site web

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

Cloueur à poudre DX 6
Sans poussières, rapide et professionnel : autant de raisons qui plaident clairement 
pour le nouveau cloueur à poudre DX 6. Grâce à cet appareil multifonctions, vous 
allez pouvoir fixer les supports les plus divers en quelques secondes. Vous pouvez 
en effet régler la puissance de projection au moyen du réglage fin sur l‘appareil.
Celui-ci est tout recommandé par exemple pour la fixation de bois ou l‘isolation sur le 
béton, pour les calages de coffrage dans le gros œuvre ou les fixations sur l‘acier. 
Fort de son expérience sur 75 ans dans la technique de fixation, Hilti vous propose 
un large éventail de clous et autres éléments de fixation.



Console MFT-FOX V
On peut toujours améliorer les choses, comme dans le cas de nos consoles classiques pour la sous-construction de façades rideaux ventilées. Non seulement du fait  
de l’amélioration du transfert de chaleur (dite également valeur chi), mais aussi car la sélection élargie de fixateurs constitue un avantage décisif. Désormais, vous pouvez  
faire le choix d’une fixation directe en plus d‘un goujon de maçonnerie, d’une cheville d‘ancrage (HFB) ou d’une vis d‘ancrage. Cela représente un énorme gain de temps  
dans le montage des consoles, par rapport à des goujons de maçonnerie classiques : grâce au goujon d‘ancrage votre montage se fait 50% plus rapidement et la vis  
d‘ancrage se place 66% plus rapidement qu’un goujon conventionnel. Notre catalogue présente un échelonnement des longueurs plus affiné et vous offre désormais  
plus de choix et de flexibilité. Sachez enfin que nous vous proposons une solution complète pour le montage de façades, depuis la conception et le dimensionnement  
jusqu‘à la fixation des panneaux, en passant par les dessins des points de fixation, le montage des consoles, le montage des isolants, l‘orientation des profilés.

UN CHOIX OPTIMAL  
POUR LES SOUS-
CONSTRUCTIONS  
POUR FAÇADE
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Console MFT-FOX V

Plus d‘informations 
sur notre site web

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


