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Editorial 

Ces clients, parmi 
tant d’autres, uti-
lisent déjà ces fonc-
tions supplémen-
taires pratiques et 
recommandent vive-
ment l’Online-Shop 
EFCO:

Atelier de service
Agir rapidement est bien entendu également une évidence 
pour notre atelier. Le déroulement type d’une réparation est 
illustré aux pages 4 et 5. 

Service clients
Malgré l’existence du soutien numérique, certaines ques-
tions sont plus faciles à régler par téléphone. Pour cela, 
notre équipe de service clients professionnelle et plurilingue 
se tient à votre disposition à Nänikon et Carouge. Vous trou-
verez un portrait à la page 10.

Il me reste à vous souhaiter bonne lecture de cette édition 
«EFCO Actuel» et de bonnes affaires en cette période  
difficile.

Andreas Gschwind
PDG

Chers lecteurs, chères lectrices,

Dans le monde d’aujourd’hui où tout va vite et où l’efficacité 
est de mise, la notion de «vitesse de réaction» revêt une 
importance croissante. J’aimerais vous présenter ci-après la 
manière dont nous faisons face à ce défi chez EFCO. L’ob-
jectif de tous nos efforts est toujours le même: nous sou-
haitons fournir des informations et des outils d’aide à la dé-
cision à nos clients, fournisseurs et autres partenaires, de 
manière aussi rapide et sûre que possible, afin de faciliter 
leur travail et le nôtre.

Conseillers de vente
Nos collaboratrices et collaborateurs de vente utilisent 
chaque jour le «Portail des ventes EFCO», une application 
développée en interne et permettant à tout moment l’accès 
à toutes les informations pertinentes sur les produits, les 
clients et les stocks. Dans le contexte actuel des pénuries 
d’approvisionnement et des perturbations des prix, de telles 
consultations en temps réel sont très avantageuses. Au-
jourd’hui, plus des deux tiers de toutes les commandes de 
clients sont traitées via cet outil et automatiquement gé-
rées par notre système ERP.

Online-Shop
Depuis l’introduction du nouveau Online-Shop il y a un peu 
plus d’un an, le nombre de nos clients optant pour ce canal 
de distribution a augmenté de plus de 50 %. Nous l’inter- 
prétons comme un signe de la qualité de notre Shop et en 
particulier de sa convivialité. La gestion des stocks au 
moyen d’une fonction de scannage simple est une fonction 
qui permet d’attirer un nombre croissant d’utilisateurs – voir 
page 3 pour plus d’informations.

Garip Näf, Chef d’équipe
ERNE decon AG, Laufenburg
Il apprécie le gain de temps, car il n’a pas besoin 
de rechercher longtemps les produits, ainsi que 
la diversité et les promotions dans le Shop d’une 
manière générale.

Steffen Giersch, Magasinier
Jul. Weinberger AG, Thalwil 
Il utilise le Shop et ses fonctions supplémen-
taires comme la possibilité de scanner et d’impri-
mer des étiquettes car elles sont simples et 
rapides à utiliser.
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Vers l’Online-Shop 
EFCO 
Testez-le maintenant et 
profitez-en !
https://www.efco.swiss

DANS LE MAGASIN 
DU CHANTIER...

 
VITE... ?! QUEL  

NUMÉRO D’ARTICLE ??  
OÙ, COMMENT.. ???

HEY, NOUS  
AVONS UN BESOIN UR-
GENT DE FOURNITURES 

DU PRODUIT XY !!!!  
VITE !!!

PAS DE PRO
BLÈME !

IMPRIMEZ DES ÉTIQUETTES DE 

PRODUITS, SCANNEZ ET COM- 

MANDEZ RAPIDEMENT ET FACILE-

MENT VIA L′EFC
O ONLINE-SHOP. 

AUCUN APPAREIL 
OU APPLIC

A- 

TION SUPPLÉM
ENTAIRE N

E  

 SONT REQUIS.

Recommander un produit sans perdre de temps ? 
Plus besoin de chercher et de saisir les numéros.

L’Online-Shop EFCO a la solution: Picto code-barres. 
Scanner le code-barres 

directement du produit ou de 
l’étiquette du produit. Le pro-
duit souhaité s’affiche et 
peut être directement ajouté 
au panier et commandé.

Réapprovisionnement rapide 
et facile : 
Equipez votre stock d’éti-
quettes de produits en les 
générant directement depuis 
vos listes d’achats. Placez le 
papier d’étiquette standard 
dans l’imprimante, imprimez-
le et collez-le dans le maga-
sin près du produit. C’est ter-
miné !

Il n’y a pas plus rapide. Et 
vous gardez une vue d’en-
semble dans votre magasin.

Découvrez maintenant ces 
avantages et bien d’autres 
encore de notre Online-
Shop.
• 2 % de remise supplémen-

taire
• À partir d’une valeur de 

commande de CHF 100.– 
(net) frais de port offerts

• Disponibilité 24/7

Il suffit d’ouvrir l’Online-Shop EFCO sur le 
smartphone (www.efco.swiss) scroller 
jusqu’à l’entrée rapide et appuyer sur le 

Benjamin Tranchard, Magasinier 
Milliquet SA (Sanitaire), Romanel-sur-Lausanne
Il apprécie notamment le renouvellement des com-
mandes, l’aperçu des derniers articles commandés, 
la possibilité de scanner, la représentation visuelle 
des délais de livraison et le design intuitif.

Alessandro Abbiati, Directeur
Donada SA (Ferblantier), Vezia (Lugano)
Il utilise la fonction de scannage car elle lui  
permet de saisir ses commandes beaucoup  
plus rapidement et d’économiser ainsi un temps  
précieux.
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Atelier de service EFCO:  
Étapes d’un outil de réparation

Nous vous montrons au moyen d’un outil de pres-
sage Geberit nous ayant été livré pour réparation 
les différentes étapes qu’il traverse jusqu’à ce que 
le client le récupère prêt à l’emploi. Généralement, 
deux à trois jours s’écoulent de la réception de l’ap-
pareil à sa livraison/son enlèvement.

Atelier de service  
Première expertise, puis établis-
sement d’une fiche de prépara-
tion pour le traitement ultérieur 
ou, si le client le souhaite, d’un 
devis.

La machine nous parvient de dif-
férentes manières. Soit elle nous 
est envoyée par courrier ou par 
coursier, soit le conseiller de 
vente ou le client nous l’apporte 
directement.

Réception de la marchandise

Saisie de commande
La machine est enregistrée dès 
son arrivée et une fiche de suivi 
est établie.
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Atelier de service 
Contrôle final de l’appareil : La ma-
chine est soumise à un contrôle élec-
trique pour vérifier que tout est en 
ordre. Ensuite, elle est transférée, 
soit au service d’expédition pour être 
renvoyée, soit au Service-Shop pour y 
être enlevée.

Service-Shop
Le client satisfait vient 
chercher sa machine réparée 
et nettoyée chez nous.

Atelier de service 
Nos mécaniciens expérimentés 
réparent l’appareil.

Décision du client
Après validation par le client, l’appareil est réparé ou éliminé.

Atelier de service  
Si l’appareil ne peut 
pas être réparé, il  
est éliminé de manière  
appropriée. 
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Armoire  
à outils 

«BASIC»
gratuite à partir d’une 
valeur d’achat nette 

de CHF 3000.–

Vous êtes intéressé ?
Découvrez plus d’informations sur notre assortiment de pistolets.
https://www.efco.swiss

Le contremaître Claudio Nicolosi de Spleiss 
AG et son équipe utilisent le nouveau pisto-
let électrique depuis déjà un certain temps. 
Actuellement, ils posent principalement des 
douilles à filetage intérieur DYWIDAG pour la 
construction de coffrages simples. Pour ce-
la, ils utilisent notre mortier d’injection TILCA 
TIM U-H, les douilles à filetage intérieur 
DYWIDAG, de l’acier d’armature 15 mm, des 
entretoises et des serrures DYWIDAG.

Notre pistolet électrique A-P Light est 
beaucoup plus léger et beaucoup plus ma-
niable que presque tous les autres modèles. 
Il est très fiable et l’autonomie de la batterie 
suffit largement pour la plupart des applica-
tions. Ils veillent à ce que la batterie vide soit 
rechargée après chaque remplacement de 
batterie. Ainsi, ils peuvent travailler en conti-

Test pratique réussi : Le nouveau pistolet 
électrique TILCA TIM A-P Light 420
Pendant les travaux sur le chantier Spleiss AG dans la 
Bahnhofstrasse à Zurich (ancien bâtiment Manor), le 
nouveau pistolet électrique TILCA TIM A-P Light, entre 
autres, a été utilisé avec succès.

Le contremaître Claudio Nicolosi de Spleiss AG 
et son équipe ont utilisé le nouveau pistolet dans 
la pratique et ont fait de bonnes expériences.

nu sans problème. Le dosage possible grâce 
aux 5 niveaux sélectionnables s’avère éga-
lement très pratique.

Ce pistolet est optimal pour les applica-
tions et les ancrages jusqu’à 300 mm. Pour 
les ancrages plus profonds, ils utilisent 
notre pistolet électrique classique 14.4 V qui 
est bien entendu disponible sur le chantier. Il 
a des batteries plus puissantes, plus de 
force et presse sans problème le mortier 
d’injection à travers une rallonge de mélan-
geur devant être utilisée dans ce cas.

Conclusion :
Le nouveau pistolet électrique A-P Light est 
très léger, facile à utiliser et par ailleurs très 
bon marché. Il est tout à fait suffisant pour 
la plupart des utilisations.

Le pistolet électrique A-P Light attend sa  
prochaine intervention dans la valise.

TILCA TIM A-P Light 420
Art No. A44331
Il est également disponible  
pour deux autres tailles de  
cartouches (300 ml/585 ml)

https://efco.swiss/fr/produkte-shop/dubeltechnik/chemische-befestigung/auspressgerate.html?type_auspressgerat_kaufm=7881
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Remplissage du trou de  
forage avec TILCA TIM U-H 
(420 ml) au moyen du  
pistolet électrique A-P Light.

Insertion de la douille  
à filetage intérieur  
DYWIDAG.

Cartouches TILCA TIM U-H 
420 ml déjà utilisées.

Douille à filetage intérieur DYWIDAG avec acier d’armature. Ancrage préparé avant l’installation du coffrage simple.

Préparation de la section  
à coffrer

Coffrage simple terminé  
et déjà rempli.  

Début du  démontage 
 du coffrage.

Impressions du chantier Spleiss AG dans la Bahnhofstrasse à Zurich (ancien bâtiment Manor) :

http://www.clic.swiss/downloads/Brochures/EFCO%20CLIC%20SKH%20Radiating%20cable%20clamp%20[english].pdf
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Formation à la sécurité  
pour les cadres de BWT Bau AG
EFCO a eu la possibilité d’organiser l’automne dernier avec le  
soutien de l’entreprise Bosch une formation à la sécurité pour les 
quelque 65 cadres présents de BWT Bau AG. La formation s’est  
déroulée sur deux soirées dans leur atelier de Winterthour et a été 
suivie d’un apéro.

Après quelques mots de bienvenue du direc-
teur de BWT Bau AG, Heinz Schmuck, et la 
présentation du déroulement par le respon-
sable de la division construction/transfor-
mation Hakan Dagci, l’organisateur de l’évè-
nement Alex Beyer a présenté ses assis- 
tants Zeljko Pesut du service Applications, 
Andres Alvarez, notre responsable des 
ventes régional Équipe Est et Martin Elsener, 
du service externe Équipe EST de EFCO 
Technique de Fixation SA ainsi que l’équipe 
de Bosch avec Daniel Dufaux, Manfred  
Oetiker et Salvatore Borgia qui ont assuré la 
formation des participants à la sécurité de 
manipulation des outils électriques.

Les thèmes suivants ont fait l’objet de 
cette formation à la sécurité:
• Partie théorique pour la manipulation en  
 

 toute sécurité des outils électriques  
 (Daniel Dufaux)
• Partie pratique sur tout ce qui peut arriver  
 en cas d’utilisation erronée  
 (Manfred Oetiker / Salvatore Borgia)
• Mise en place correcte du mortier  
 d’injection et remplissage des trous de  
 forage (Zeljko Pesut / Alex Beyer)

Les cadres, parfois étonnés, ont certaine-
ment tiré un grand profit de cette formation 
à la sécurité et peuvent maintenant diffuser 
le sujet auprès de leurs propres collabora-
teurs afin qu’il y ait encore moins d’erreurs 
sur leurs chantiers et que les trous de fo-
rage soient correctement remplis de mortier 
d’injection.

Vous êtes également intéressé par  
une formation?  
Contactez:
Severin Steinmann, Chef de produit appareils/outils
severin.steinmann@efco.swiss / 044 209 82 22

t  

https://
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Quelques impressions au sujet  
de la formation en trois parties  
du mois de septembre dernier, 
réalisée lors de deux soirées pour 
différents participants de BWT.
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Vos interlocuteurs chez EFCO : Nos 
équipes du Service clients/Service-Shop 
seront ravies de vous aider !

Votre contact personnel chez EFCO, en plus de 
nos conseillers à la vente du service extérieur
Vous avez des questions ou des sujets que vous préférez 
aborder personnellement avec quelqu’un au téléphone, vous 
souhaitez être conseillé directement dans le Shop ou faire 
réparer un appareil? Pas de problème. Contactez nos colla-
boratrices et collaborateurs compétents et plurilingues  
à Nänikon pour la Suisse alémanique et le Tessin, ou à  
Carouge pour la Suisse romande.

EFCO Befestigungstechnik AG, Nänikon
Grabenstrasse 1 ∙ 8606 Nänikon
Tél. +41 44 209 82 22
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss
Service de clients:
Lu-Ve 7.30-12/13-17 h
Heures d’ouverture Service-Shop: 
Lu-Jeu 7.30-12/13-17 h ∙ Ve 7.30-12/13-16 h

EFCO Technique de Fixation, Carouge
Route de Saint-Julien 44 ∙ 1227 Carouge
Tél. +41 22 342 12 55
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss
Heures d’ouverture: 
Lu-Jeu 6.30-12/13-17 h ∙ Ve 6.30-12/13-16 h

L’équipe à Nänikon
De gauche à droite: Tobias Elmer (allemand, 
français, anglais), Responsable du service  
clients; Michele Conese (allemand, italien, 
français, espagnol), Andrea Besse (allemand, 
français, anglais) et Monica Montagut  
(allemand, italien, français, espagnol), Service 
clients; Jesús Buffa (allemand, italien,  
français, anglais, espagnol), Responsable 
de département; Vito Paladino (allemand,  
italien), Service-Shop.

L’équipe à Carouge
De gauche à droite :  

Yoann Durual, Service-Shop/
Service clients; Yannick Perrin,  
Responsable du Service-Shop/ 

Service clients; Frédéric Simonin, 
Service-Shop/Service clients
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10 % de  
rabais sur les  
multipacks de 
10 pcs / 14 pcs

Renforcement et développement  
de la gamme de techniques d’installation
Pour pouvoir satisfaire aux besoins des clients des secteurs  Pour pouvoir satisfaire aux besoins des clients des secteurs  
les plus variés, nous contrôlons régulièrement notre gamme de  les plus variés, nous contrôlons régulièrement notre gamme de  
produits et l’adaptons en conséquence. Nous avons ainsi revu  produits et l’adaptons en conséquence. Nous avons ainsi revu  
et optimisé l’assortiment de techniques d’installation pour le sec-et optimisé l’assortiment de techniques d’installation pour le sec-
teur SCCL. Le succès des deux dernières années dans ce domaine  teur SCCL. Le succès des deux dernières années dans ce domaine  
nous montre que nous sommes sur la bonne voie.nous montre que nous sommes sur la bonne voie.

Lorsque nous avons commencé en 2020 à 
revoir tout l’assortiment et à identifier les 
compléments utiles, le lancement de SAN-
FIX Mini (colliers pour une fixation aisée) la 
même année a été accueilli avec grand en-
thousiasme.

Début 2021, nous avons publié la pre-
mière version de notre catalogue de tech-
niques d’installation qui fournissait un aper-
çu de l’offre étendue. 

Outre le suivi des produits, nous avons 
renforcé le savoir-faire technique nécessaire 
en interne (que ce soit par des formations 
professionnelles, des entretiens avec nos 
clients ou la formation d’une task-force  
SCCL interne) afin de pouvoir proposer à nos 
clients la meilleure assistance possible.

Par ailleurs, au cours des quatre dernières 
années, de plus en plus de conseillers 
clients ayant une expérience et/ou une for-
mation de base SCCL travaillent chez nous.

Le succès nous donne raison
Grâce à ces mesures, nous avons augmenté 
en 2021 notre chiffre d’affaires dans le do-
maine des techniques d’installation de plus 
de 50 % par rapport à l’année précédente.

Chez nous, les entreprises sanitaires consti-
tuent encore la large majorité de tout le do-
maine SCCL. Toutefois, avec les nouveaux 
colliers à froid lancés en janvier, nous de-
vrions continuer à nous développer dans le 
domaine du chauffage et de la réfrigération. 

Néanmoins, nous n’allons pas en rester là. 
À l’avenir également, nous continuerons à 
développer constamment l’assortiment. Bien 
sûr, nous vous tiendrons au courant !

Vous avez des questions ou des sugges-
tions? Nous attendons vos retours d’infor-
mations avec impatience !

Contactez:
Jeanine Maire, Chef de produit  
techniques d’installation
jeanine.maire@efco.swiss / 044 209 82 22

PDF Catalogue 
Technique d’installation

SANFIX Mini

Colliers à froid KRS H et W 

smart fixing

Technique d’installation

Deckblaetter_PDF-Einzelkatalog.indd   4Deckblaetter_PDF-Einzelkatalog.indd   4 22.02.2021   11:21:3922.02.2021   11:21:39

https://
https://efco.swiss/fr/installationstechnik/anwendungen-sanitar-und-heizung/rohrschellen.html?anwendungsbereich_rohrschellen=8591
https://efco.swiss/fr/catalogsearch/result/?q=sanfix
https://efco.swiss/media/attachment/e/f/efco_installationstechnik-katalog_2022-05_fr_1.pdf
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EFCO Technique de Fixation SA
Bureau de vente et Service-Shop
Route de Saint-Julien 44 ∙ 1227 Carouge ∙ Suisse
Tél. +41 22 342 12 55
Heures d’ouverture : 
Lu-Jeu 6:30-12/13-17 h ∙ Ve 6:30-12/13-16 h
sales@efco.swiss ∙ www.efco.swiss

Siège principal
Grabenstrasse 1 ∙ 8606 Nänikon ∙ Suisse
Tél. +41 44 209 82 22

Changements et erreurs réservés.  
les spécifications et l’apparence de certains produits peuvent différer légèrement de la présentation.

La dernière génération de notre 
mortier d’injection Pure Epoxy:  
TILCA TIM P-E
En tant que successeur de notre mortier d’injection TILCA 
TIM DIA, le produit a été mis à jour conformément à la ré-
glementation REACH en ce qui concerne les ingrédients – 
sans phénol, alcool benzylique et bisphénol A. 

De plus, les caractéristiques principales de la résistance 
de la liaison et des températures d’application ont été 
améliorées.

Le mortier P-E d’EFCO est un spécialiste absolu 
pour les performances les plus élevées dans le 
béton fissuré et non fissuré.   
Le P-E est un mortier de résine réactive à deux 
composants à base de Pure Epoxy sans styrène. Il 
convient pour les trous forés au diamant, le mon-
tage au-dessus de la tête, les trous humides et les 
trous remplis d’eau. Il a été spécialement conçu pour 
la fixation de tiges filetées, de fers d’armature, de 
douilles à filetage intérieur dans le béton, de tirants 

et de raccords d’armatures installés ultérieurement.

Caractéristiques
• Conçu pour les charges élevées
• Montage au-dessus de la tête
• Utilisable dans des trous de perçage humides ou 

remplis d’eau
• Pour des charges très élevées – chevillage et 

raccord d’ armature altérieur (y compris tiges 
d’ancrage M12 à M24)

• Perçage à percussion (HD), perçage avec mèche 
creuse (HDB), perçage au marteau piqueur (CD) 
et forage au diamant possibles

• Adapté à une charge dynamique
• Haute résistance au produit chimique 
• Ingrédients modernes, sans phénol
Homologations selon l’évaluation européenne
•  EAD 330499-01-0601 système d’injection pour 

béton: ETA-21/0953
• EAD 330499-01-0601 / Sismique C1 + C2:  

ETA-21/0953
• EAD 330087-01-0601 : raccord d’armature  

ETA-21/0955 incl. pour trous forés au diamant
• ETA-21/0953 et ETA-21/0955 garantissent une 

une durée d’utilisation d’au moins 100 ans

Vous avez des questions 
concernant l’utilisation ou 

vous avez besoin de  
soutien pour des projets? 

Contactez :
Zeljko Pesut

Technicien d’application
zeljko.pesut@efco.swiss  

044 209 82 60

Nouveau : code couleur bien visible pour reconnaître 
plus facilement ce qui accroît votre sécurité 
 
Pour éviter toute confusion, nous avons agrandi la surface avec le code couleur 
correspondant pour les différents types de mortier. Vous et votre équipe pouvez 
ainsi être sûrs d’utiliser le mortier d’injection approprié pour chaque application.

Toutes les étiquettes de nos mortiers d’injection TILCA TIM seront progressive-
ment adaptées de cette manière au nouveau design.

http://www.efco.swiss
https://
https://efco.swiss/fr/produkte-shop/dubeltechnik/injektionsmortel/tilca-tim-p-e.html

