
 

smart fixing

CONTENU
 Nouveau: EFCO Online-Shop
 Une journée de travail avec ...
 Armoire à outils EFCO
 Colliers de serrage en  
 acier inoxydable TY-MET
 Le système de supports de câbles 
 émetteurs EFCO CLIC® SKH
 Service EFCO: Journées d’inspection

Actuel  

Printemps 2021

Lire la suite en page 6 ...



2 EFCO ACTUEL – PRINTEMPS 2021

Editorial 

Les clients satisfaits 
de l’EFCO Online-
Shop sont à la fois 
une confirmation et 
un encouragement. 
Nous voulons vous 
offrir rien de moins 
que le meilleur Shop !

EFCO vous propose une gamme de produits innovants de 
haute qualité dans le domaine des techniques de fixation, 
avec un rapport prix/performance optimal. Notre service des 
techniques d’application se fera un plaisir de vous aider à re-
lever les défis complexes.

De plus en plus de clients profitent de la possibilité 
d’acheter ou de louer leur parc d’appareils avec un ensemble 
complet de services d’EFCO. Nous réparons ou entretenons 
vos appareils dans notre atelier de service central à Näni-
kon. EFCO est par exemple un partenaire de service de  
GEBERIT.

Dans toute la Suisse, et donc aussi à proximité de chez 
vous, nos conseillers clients qualifiés sont également à 
votre disposition. Ils comprennent vos besoins et vous 
conseilleront de manière compétente et rapide. Si vous le 
souhaitez, cela comprend également une introduction plus 
complète aux nouvelles possibilités en ligne d’EFCO. 

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre fi-
délité et de la confiance que vous accordez à EFCO.

Restez en bonne santé – et rendez-nous visite sur 
www.efco.swiss !

Helmut Fuchs, Directeur des ventes

Chers lecteurs, chères lectrices,

Votre satisfaction à l’égard de nos produits et services est 
toujours au centre de notre action. C’est dans cet esprit que 
nous avons commencé à développer notre nouveau Shop en 
ligne il y a deux ans et que nous avons pu le lancer avec 
succès début 2021. Nous avons mis l’accent sur la simplici-
té, les fonctionnalités utiles et la sécurité. 

Maintenant, c’est vous – nos clients – qui nous montrez, 
par la forte augmentation de l’utilisation du Shop, que nous 
avons compris vos besoins et que nous les avons mis en 
œuvre de manière conviviale. 

Outre les achats en ligne, vous pouvez également utiliser 
notre portail client pour gérer facilement les droits d’achat 
de vos collaborateurs, créer des étiquettes d’entrepôt, utili-
ser notre logiciel haute qualité pour le dimensionnement des 
fixations (EFCO DesignFiX) ou Online Toollbox pour la ges-
tion de votre parc d’appareils. Bien entendu, vous pouvez 
également vérifier l’état de livraison de vos commandes ou 
consulter vos factures à tout moment. Si vous ne nous avez 
pas encore rendu visite en ligne, je vous invite à le faire dès 
maintenant.

Chaque mois, nous présentons des produits nouveaux ou 
améliorés : des appareils alimentés par batterie aux perfor-
mances impressionnantes, des outils à la durée de vie sans 
précédent ou des fixations et des ancrages aux caractéris-
tiques techniques sans cesse améliorées. Ces nouveaux 
produits et informations ainsi que des offres spéciales at-
trayantes sont toujours disponibles en ligne sous leur forme 
actuelle.

Connaissez-vous déjà les nouvelles armoires à outils  
EFCO verrouillables pour votre entrepôt ? Vous pouvez doré-
navant y ajouter facilement des étiquettes de produits – 
avec vos propres numéros d’articles si vous le souhaitez. 
Cela permet un réapprovisionnement simple et rapide par 
téléphone mobile. Pour plus d’informations, rendez-vous à la 
page 6 de ce numéro. 

Daniel Frieden, chef de chantier 
Ramseier Bauunternehmung AG, Berne
Apprécie notamment la fonction de re-
cherche et le fait qu’il puisse créer lui- 
même un compte pour ses collaborateurs.

Damien Debons, propriétaire
Debons Métal Sàrl, Savièse
Est d’avis que les conditions sup-
plémentaires sont un bon argument 
pour passer commande via le Shop.

Emmanuel Martin  
Stores Chablais SA, Aigle
Le Shop en ligne est son  
canal de commande préféré.



3EFCO ACTUEL – PRINTEMPS 2021

Convivialité et rapidité : 
EFCO Online-Shop

Au début de cette année, nous avons lancé notre nouveau Shop en ligne. Les ré-
actions positives des clients et l’augmentation significative du volume des com-
mandes depuis son lancement confirment que nous sommes sur la bonne voie.

Des promotions attrayantes et d’autres offres  
intéressantes vous attendent !

La convivialité et la rapidité étaient en tête 
de notre liste d’exigences, et les fonctionna-
lités suivantes y contribuent de manière si-
gnificative:
• Utilisation possible sur tous les terminaux 

(PC, tablette, téléphone mobile)
• Recherche et sélection plus aisées des 

produits
• Un historique de vos commandes en ligne : 

Vous pouvez consulter ici le statut de vos 
commandes et également télécharger les 
factures

• Gestion des droits d’utilisation des per-
sonnes de votre entreprise bénéficiant 
d’un droit d’achat chez EFCO

• Possibilité de se connecter en tant qu’uti-
lisateur pour plusieurs entreprises/clients

• Création d’étiquettes adhésives pour votre 
gestion d’entrepôt

• Création de listes d’achat personnalisées 
pour un utilisateur ou pour l’ensemble de 
l’entreprise afin d’assurer un réassorti-
ment aisé de produits définis

Sans oublier les offres exclusives, mais aus-
si les conditions spéciales : 
• 2 % de remise supplémentaire pour toute 

commande passée via notre Shop en ligne
• Envoi gratuit pour toute commande à par-

tir d’une valeur nette de CHF 100.–

Vers l’EFCO Online-Shop
Testez-le maintenant et profitez-en !
https://www.efco.swiss

Inscrivez-vous, faites vos 
achats et recevez un ca-
deau de qualité
Vous n’êtes pas encore inscrit? 
Alors saisissez l’occasion de tester 
dès maintenant l’EFCO Online-
Shop. Pour tout achat d’au moins 
CHF 100.– (valeur nette), vous re-
cevrez automatiquement et gratui-
tement un Pocket-Tool Insider PB* 
d’une valeur d’environ CHF 30.–.
*dans la limite des stocks disponibles

Ils vous manque une
information ou une
fonctionnalité ?
Faites-le-nous savoir ! 
Nous apprécions vos retours, car 
ils nous aident à améliorer encore 
davantage notre Shop :
sales@efco.swiss/044 209 81 11

Olivier Gremaud 
Avanthey SA, Monthey
Utilise notre Shop en ligne depuis le  
début (pour avoir du temps pour sa  
bière après le travail  ).

Martin Truninger, responsable d’atelier
BEREUTER BAU AG, Volketswil
La rapidité de la recherche de matériaux, la logistique sans 
faille ainsi que l’administration confortable des utilisateurs 
par les contremaîtres font pour lui la qualité du Shop.

Vous n’êtes pas encore client 
de l’EFCO Online-Shop?
Dans ce cas, profitez dès 
maintenant de cette occa-
sion pour tester le Shop et 
obtenir un cadeau de qualité 
(Pocket-Tool Insider PB).
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La journée commence…

Premier rendez-vous sur un chan-
tier : avec conseils en matière de 
chevilles directement sur place

... et le travail commence à la  
maison, au bureau, avec la 
préparation de la routine  
quotidienne.

Rendez-vous suivant : Visite de ma-
gasin – café avec le client et  
extrait de la liste de matériel  
(clarification des besoins en stock)

Urgence : Livraison urgente de matériaux à un client 
sur un chantier – les travaux peuvent commencer 
sans délai grâce à cette intervention.

Une journée de travail avec ...

... Andres Alvarez, directeur régional des ventes avec  
sa propre zone de vente. Il travaille chez EFCO depuis 
janvier 2018.

Nous sommes heureux de vous donner un aperçu du 
travail quotidien varié de nos collaborateurs.
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Rendez-vous avec un client électricien : 
Présentation d’un de nos produits inno-
vants : Jeu de scies cloches Carbide, 
spécialement conçu pour l'industrie  
électrique – adapté au profil du client

Après la pause déjeuner ayant permis de reprendre des forces, 
rendez-vous suivant avec un autre thème central (entreprise 
de construction) : Réunion sur la gestion de la flotte TRIO
concernant le réapprovisionnement en appareils pour les nou-
veaux collaborateurs.

Rendez-vous chez le magasinier 
pour une démonstration des  
différentes fonctionnalités de 
l’EFCO Online-Shop
(y compris la création de listes 
d’achat).

Visite d’un nouveau client (plomberie) : Présentation d’innova-
tions / de nouveaux produits, tels que la nouvelle gamme de  
colliers de serrage, y compris le chevillage correspondant.  
Évocation de la  
coopération avec  
Geberit (partenaire de  
service).

La journée touche lentement 
à sa fin, sur le chemin du 
retour…
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A44220

EFCO Montageschaum TILCA PU...
EFCO Montageschaum T...
B2934412h

A45380

TILCA Betonschraube ...

C51151

EFCO Diamant-Trennscheibe D...
DTS 125-U 5er Pack

D08396

EFCO Hammerbohrer SDS-plus ...
EFCO SDS-plus 4x4 S,...
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Profitez de cette offre  
imbattable jusqu’à fin juin 
2021.

• Aménagement individuel 
grâce aux étagères et ti-
roirs réglables en hauteur

• Étiquetage des étagères 
et des boîtes au moyen 
d’étiquettes à code-barres

• Réassortiment aisé des 
produits dans l’EFCO On-
line-Shop grâce à la fonc-
tion de numérisation

• Gardez le contrôle de vos 
consommables et verrouil-
lez l’armoire en cas de be-
soin

Commandé – livré : Un grand nombre de nos clients ont déjà fait usage de cette offre.  
L’armoire à outils est prête à être utilisée, par exemple dans les entreprises suivantes :

Maintenant : Mise en ordre dans 
l’entrepôt ou sur le chantier
Nous vous aidons à gérer votre entrepôt : 
A partir d’une valeur nette d’achat de CHF 3000.– pour 
vos outils et consommables, vous recevrez gratuitement 
une armoire à outils EFCO de qualité.

Armoire  
à outils 

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

de CHF 3000.–

Armoire  
à outils  

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

de CHF 6000.–

Passez vos commandes de réassor-
timent facilement et rapidement via 
l’EFCO Online-Shop:   
Créez vos propres étiquettes à 
code-barres de manière confortable 
et efficace sur www.efco.swiss

Vous êtes intéressé ?
Votre conseiller client EFCO se fera un plaisir de vous aider !
https://efco.swiss/fr/unternehmen/canaux-de-distribution/conseillers-de-vente.html
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Pour la fixation la plus rapide 
de câbles émetteurs:
Le système de supports de câbles émetteurs EFCO CLIC® SKH

Le profil de performance
• Assemblage rapide et économique
• Intuitif (pré-positionnement/fixation)
• Construction en une seule pièce pour un assemblage  

plus aisé et un rangement optimal
• Capacité de charge et résistance à l’usure élevées  

garantissant une longue durée de vie
• Sangle de sécurité incendie intégrée pré-montable
• Aucune réduction notable de la valeur PIM au niveau  

du point de protection incendie
• Grand socle solide pour une installation stable sur  

n’importe quel sol
• Vaste assortiment de systèmes de fixation 
• Breveté

TY-MET – le collier de serrage en acier 
inoxydable aux possibilités illimitées
Lorsqu’on pense à un collier de serrage, on pense souvent d’abord au 
collier classique en plastique. Si on combine la fonction ingénieuse-
ment simple d’un collier de serrage avec les propriétés particulières de 
l’acier inoxydable, on obtient des possibilités totalement nouvelles.

Ce collier de serrage en acier inoxydable 
s’appelle TY-MET et peut être utilisé partout 
– c’est la solution parfaite en intérieur, en 
extérieur et dans les zones de sécurité –, y 
compris dans des conditions extrêmes. 

Et le meilleur de tout, c’est qu’il est à 
votre disposition dans notre gamme de pro-
duits.

Les propriétés particulières
• Très haute résistance mécanique, chimique 

et thermique
• Haute résistance à la corrosion 
• Sûr dans les environnements agressifs – 

résistant aux produits chimiques et à la ra-
dioactivité

• Disponible en version sans revêtement ou 
avec revêtement complet d’une couche de 
polyester non toxique et sans halogène

• Ignifuge, résistant à la chaleur et aux UV

Gamme complète de serre-câbles
Téléchargez dès maintenant le catalogue «Solutions de fixation pour l’industrie»
pour les commandes et/ou échantillons: sales@efco.swiss / 044 209 82 22

Téléchargez dès maintenant la nouvelle  
brochure!
Comprend des informations complètes sur la gamme de 
produits 

.

smart fixing

EFCO CLIC® SKH RADIATING CABLE CLAMP 
For the fastest fixing of radiating cables

• innovative

• ingeniously simple

• time-saving

• reliable

https://efco.swiss/media/attachment/e/f/efco_industriebroschuerefr_1.pdf
http://www.clic.swiss/downloads/Brochures/EFCO%20CLIC%20SKH%20Radiating%20cable%20clamp%20[english].pdf
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REPARATUR, SERVICE, LEASING, MIETE

DIE ANGEBOTE 
IM ÜBERBLICK
Verlangen Sie Ihr individuelles und unverbindliches Angebot:  

Telefon 044 209 82 22 / trio@efco.swiss

IHRE WERKZEUGE IN BESTEN HÄNDEN 
Ihre Arbeitszeit ist wertvoll. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Hauptaufgaben, 
und vertrauen Sie uns Ihre Werkzeuge an. Mit dem neuen Geberit Tool  
Management kümmern wir uns bestmöglich für Sie um Service/Reparatur, 
Ersatz oder Austausch von Geberit Werkzeugen. Das Angebot umfasst  
folgende Dienstleistungen, welche individuell auf Ihre Bedürfnisse abge- 
stimmt werden:

ALLES IM GRIFF 
• Stets tadellose, einsatzbereite Geberit Werkzeuge

• Gesteigerte Produktivität

• Konstante Qualität

• Reduzierter Verwaltungsaufwand 

service

EFCO

service

EFCO

leasing

EFCO

rent

EFCO

Service und Reparatur 
im Einzelauftrag 

Serviceabo

Leasing (EFCO  
TRIO® Leasing)

Miete (EFCO Rent®)

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

POWERED BY 
EFCO

LEISTUNGEN UND MEHRWERT
Angebot Beschreibung Geräte- 

eigentum
Angebote zu 
Fixkosten, inkl. 
Service- und 
Wartungs- 
arbeiten

Beratung und 
Optimierung  
Ihres Werk-
zeugparks

Nutzungsdauer Repair-in5® 
(Reparatur 
innert 5 Tagen) 
ansonsten 
erhalten Sie ein 
Ersatzgerät

Werkzeug 
Verwaltung/In-
ventar mit EFCO 
Online Toolbox®

Presskraft- 
überprüfung  
sowie Prüfung 
der Press- 
backen und  
Pressschlingen

Werkzeug- 
Revision im 
Bedarfsfall

Swap24®  
(Werkzeugaus-
tausch innert  
24 Stunden) mit 
Ersatzgerät

sämtliche 
Versandspe-
sen in Kosten 
enthalten

Werkzeug- 
miete zu  
Vorzugs- 
konditionen

Kunden- 
spezifische  
Beschilderung 
der Werkzeuge

Service und Reparatur
Im Einzelauftrag

• Zertifizierte Servicewerkstatt für Service und Wartung sämtlicher 
Geberit Werkzeuge

• Überprüfung von Presskraft und Verschleisszustand der Geberit 
Mepla und Geberit Mapress Presswerkzeuge

• Zuverlässige und schnelle Abwicklung der Aufträge

Kunde — — — x — x x — — — —

Serviceabo • Servicevertrag bei Geräteanschaffung durch Kunde
• Servicearbeiten, allfällige Reparaturen und gesamte Abwicklung 

während der Nutzungsdauer inklusive
• Gleichbleibende Fixpreise
• Transparente Kostenkontrolle
• Allfälliger Werkzeugersatz innert 24 Stunden (Swap24)

Kunde x x ab 48 Mt. x x x x x x x x

Leasing 
EFCO TRIO® Leasing

• Keine teure Geräteanschaffung
• Finanzierung durch monatlich gleichbleibende Fixpreise
• Transparente Kostenkontrolle
• Nur für die Nutzung bezahlen
• Servicearbeiten, allfällige Reparaturen und gesamte Abwicklung 

während der Nutzungsdauer inklusive
• Allfälliger Werkzeugersatz innert 24 Stunden (Swap24)
• Nach Nutzungsdauer Ersatz durch neues Werkzeug → Gerätepark 

technologisch und sicherheitstechnisch immer auf dem  
neusten Stand

• Diebstahlabsicherung mit Selbstbehalt

EFCO x x ab 48 Mt. x x x x x x x x

Miete EFCO Rent® • Werkzeuge für bestimmte Zeit mieten und damit flexibel bleiben
• Werkzeugpark beliebig erweitern
• Bedarfsspitzen decken
• Bei Spezialanwendungen wenn das passende Werkzeug fehlt

EFCO x — ab 1 Woche x — x x — — — —

service

EFCO

service

EFCO

leasing

EFCO

rent

EFCO

BEREITS AB  

CHF 39.– PRO MONAT

BEREITS AB  

CHF 13.– PRO MONAT

EFCO Online Toolbox®
Mit der Online Toolbox® verwalten Sie auf einfache und effiziente Weise Ihren gesamten Werkzeug-
park. Dabei können Sie nebst den Geberit Werkzeugen auch Fremdprodukte erfassen. Erstellen Sie 
eine tagesaktuelle Inventarliste Ihrer Werkzeuge bezogen auf Projekte, Baustellen, Kostenstellen,  
Mitarbeiter, laufende Reparaturaufträge und vieles mehr.
Die Anmeldung von Reparaturen, Wartungen, Kalibrierungen und Ersatzgeräten können Sie ebenfalls 
direkt über die Online Toolbox® erfassen.

Für EFCO TRIO® Kunden ist die Basisversion der Online Toolbox® kostenlos und direkt über  
die EFCO Webseite www.efco.swiss zugänglich.

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 7-12/13-17 h ∙ Ve 7-12/13-16 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.

Avez-vous déjà manqué une ou 
deux dates de contrôle?

Travailler avec des équipements 
bien entretenus est plus  
efficace et plus sûr*.

Nous pouvons vous y aider :
En tant que partenaire de service officiel de  
Geberit et Novopress, nous vous proposons des 
services complets :
• Journées d’inspection
• Service de réparation des outils des systèmes à 

presser et des machines, des machines à souder 
électriques Geberit ainsi que des machines de 
soudage bout à bout avec miroir Geberit Media et 
Universal

• Service de location
• Gestion des appareils TRIO
• Large éventail de techniques d’installation
* Geberit exige une inspection annuelle des outils de pressage 

dans le cadre de ses services de garantie du système

Journées d’inspection
Pendant une journée, nos mécaniciens inspectent 
tous les outils et équipements sur votre site. Les 
réparations éventuelles sont ensuite effectuées 
dans notre atelier. Prenez rendez-vous et profitez 
de ce moyen efficace d’entretenir vos outils et 
machines.
Jusqu’à fin juin, remise spéciale de 15 %

Partenaire de service de Geberit /  
atelier de réparation
Nous réparons, entretenons et calibrons rapide-
ment et de manière fiable presque tous les appa-
reils et marques courants. Outre les contrôles de 
sécurité électriques et mécaniques réalisés après 
chaque réparation, nous prenons également en 
charge gratuitement le recyclage de vos anciennes 
machines et accumulateurs.

En tant que partenaire fiable, nous soutenons 
Geberit en Suisse en matière de réparation et de 
service, de location et de location-vente d’outils 
pour les systèmes par pressage Mepla et Mapress.

Appelez dès maintenant:   
044 209 81 81 

UN ÉQUIPEMENT  
BIEN MAÎTRISÉ

GEBERIT TOOL MANAGEMENT
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Geberit Distribution SA
Avenue des Boveresses 54
1010 Lausanne

T +41 21 654 99 88
F +41 21 654 99 89
sales.ch@geberit.com

www.geberit.ch

powered by

GEBERIT TOOL MANAGEMENT

GESTION DIRECTEMENT  
ASSURÉE PAR EFCO

COMPÉTENCE 
TECHNIQUE

CENTRE DE SERVICE 
ET RÉPARATION

CONSEIL SUR  
CHANTIER

ABONNEMENTS DE SERVICE  
AVANTAGEUX

SERVICE DE  
LIVRAISON

EFCO TECHNIQUE DE  
FIXATION SA
SERVICE SHOP
Route de Saint-Julien 44
CH-1227 Carouge
T 0800 860 600
F 022 342 37 95
www.efco.swiss  
service@efco.swiss 

EFCO BEFESTIGUNGSTECHNIK AG
SERVICE SHOP
Grabenstrasse 1
CH-8606 Nänikon
T 0800 860 600  
F 044 201 22 75
www.efco.swiss  
service@efco.swiss

Société EFCO – Votre partenaire idéal  

• Centre de service compétent, plus de 90 ans d’ex-
périence dans le service outils pour des marques 
renommées

• Proximité avec les clients grâce à une assistance du 
service externe dans toute la Suisse et des sites à 
Nänikon et Carouge

Atelier de service Geberit certifié
 
La société EFCO est un atelier de service et de répara-
tion officiel pour tous les outils Geberit. Des contrôles 
réguliers sont prescrits pour les outils des systèmes de 
sertissage Geberit Mepla et Mapress afin d’assurer la 
garantie du système.

EFCO est certifiée selon la norme ISO 9001.

LEASING ET  
LOCATION

http://www.efco.swiss
https://efco.swiss/media/efco/pdf/Befestigungstechnik/B_Flyer/geberit-flyer-tool-management-2018-fr.pdf

