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smart fixing

TECHNIQUE D’INSTALLATION CVSC
L’offre complète d’un seul fournisseur

• Service et  
produits de qualité  

Suisse

• Bon rapport qualité/prix

• Le plus grand parc de 
gestion machines
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GAMME COMPLÈTE TECHNIQUE D’INSTALLATION CVSC

EFCO – votre partenaire fixations
Les exigences croissantes de la qualité de la réalisation en technique  
d’installation CVSC, la diversité des nouvelles possibilités, telles que  
la protection antiincendie, l’insonorisation, etc., représentent également 
un défi pour l’utilisateur professionnel.

C’est précisément pour les professionnels, soumis en permanence à des 
délais très courts, que des outils et machines fiables, efficaces et per- 
formants sont indispensables.

Fort de ses 90 années d’expérience dans le domaine de la technique de 
fixation, EFCO offre une gamme complète répondant aux besoins des tâches 
quotidiennes de la technique d’installation CVSC et apporte une assistance 
par son savoir-faire et son conseil personnalisé sur site.

Technique de fixation

Technique d’installation
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Mesurer et ajuster

Fixations sol

Machines pour  
installations CVSC
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Technique de fixation

Exemples de produits

Tampons d’ancrage TILCA pour montages 
rapides et simples, également applications 
sismiques.

Marteaux perforateurs 
(batterie ou secteur) de 
fabricants européens 
renommés. Conçus 
pour une utilisation 
quotidienne dans des 
environnements rudes: 
un incontournable chez 
les utilisateurs profes-
sionnels.

Mèche SDS-plus – à l’unité ou en multi-pac.
Une des meilleures mèches à béton sur le 
marché en termes de performance de per-
çage et de durée de vie.

Visseuses sans fil 
puissantes, robustes 
et maniables pour le 
vissage de vis et de vis 
à béton. L’outil poly-
valent fiable – offrant 
une force maximale.

Toutes les installations sanitaires, installations de chauffage, de ventilation, de 
chauffage au sol etc. doivent être fixées d’une manière ou d’une autre aux murs, 
plafonds ou sols existants.

Dans ce domaine, EFCO présente l’une des gammes les plus complètes pour 
réaliser des fixations efficaces, de haute qualité et durables. Les systèmes de 
chevilles optimisés et le plus souvent intuitifs, incluant les appareils et les outils 
adéquats, permettent de proposer des solutions à un coût raisonnable.

Vis à béton en tant que solution de montage 
rationnelle et sûre dans le béton de systèmes de 
bâti support, rails de montage ou colliers.

Chevilles courtes, à enfoncer avec une très 
faible profondeur de perçage pour le montage 
rationnel de plaques de base – sans rencontre 
des armatures.
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Technique d’installation

Exemples de produits

Programme universel de colliers. Isolation 
phonique garantie par profil d’isolation so-
lide. Isolation en caoutchouc EPDM. Grande 
capacité de serrage. Fermeture rapide par 
crochet.

Systèmes de montage sur 
rail : Le système rationnel 
pour charges moyennes et 
lourdes. Compatible avec 
les systèmes courants de 
montages sur rails. Montage 
rapide.

Tampons insonorisants: Insono-
risation jusqu’à 16 dB. Elément 
compact pour montage facile. 
Revêtement en caoutchouc 
synthétique. A utiliser avec vis 
à bois standard. Résistant aux 
temp. de -40 à +80 °C. Le collet 
évite les ponts phoniques.

Accessoires de montage.

Une large gamme de disques 
de tronçonnage et de lames 
de scie pour toutes les 
applications dans le secteur 
CVSC.

DELTA XM: Cheville en 
plastique à usage uni-
versel pour des fixations 
légères dans le domaine 
sanitaire, chauffage, cli-
matisation et ventilation 
– adaptée à la maçonne-
rie, aux panneaux légers 
et au béton cellulaire.

Tous types de distribution, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du bâtiment, 
doivent être posés, et ce de plus en plus souvent dans un laps de temps très 
court. Il faut alors des produits faciles à expliquer et malgré tout en mesure 
d›apporter les performances demandées.
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Mesurer et ajuster

Avec le laser croisé et à trace linéaire d’EFCO, l’alignement compliqué fait 
désormais partie du passé. Une technologie laser des plus modernes et un 
maniement des plus aisés rendent les tâches nettement plus simples, plus 
rapides et plus précises. 

Exemples de produits

Des lignes précises et une visibilité élevée pour l’utilisateur pro-
fessionnel. Un ajustement horizontal et vertical rapide des lignes: 
un travail sans peine et très précis avec les lasers à trace linéaire 
autonivelants de Bosch. Stables, robustes, axés sur la pratique 
– les lasers à trace linéaire, simples d’utilisation, offrent des résul-
tats rapides et exacts, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Niveler avec précision et aligner rapi-
dement des objets : avec le laser rotatif 
robuste et simple d’utilisation de Bosch, 
vous gardez toujours le contrôle, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Tâches 
générales 
de mesure 
et d’aligne-
ment avec 
des lasers de 
mesure de 
distance pré-
cis, robustes 
et simples.

Détecteurs digitaux: Pour 
une sécurité de perça-
ge maximale. Détection 
précise des métaux ferreux 
et non-ferreux, des fils 
sous tension, du bois et 
également des tuyaux en 
plastique pour le D-tect 150. 
Applicable dans le béton, la 
maçonnerie, cloisons endui-
tes et cloisons légères. 

Détecteur thermique: 
Mesure précise et enre-
gistrement simple de la 
température et du taux 
d’humidité. Caméra in-
tégrée pour une documen-
tation directe des valeurs 
de mesure sous forme 
d’image. Connectivité : 
grâce au Bluetooth, les 
valeurs mesurées peuvent 
être transférées sur un 
smartphone directement 
sur place, puis expédiées 
par e-mail. 



EFCO Technique de Fixation SA    7

GAMME COMPLÈTE TECHNIQUE D’INSTALLATION CVSC

Fixations sol

La pose de chauffages au sol ou de conduites sanitaires dans les murs nécessite 
une exécution soigneuse des travaux, sinon, les problèmes sont programmés dès le 
départ. Grâce aux solutions EFCO, nous sommes en mesure de recommander à tout 
moment un produit adapté à chaque situation, sûr et permettant de gagner du temps.

Exemples de produits

Brides: Fixations rapides 
sans tampons pour gain de 
temps.

Ligatures adaptés à des  
differentes temperatures  
d’utilisation. Collier de serrage 
rapide.

Système de suspension REGLA: Le systè-
me de suspension polyvalent pour tuyaux 
et canaux de câbles: Réglage continu de 
la hauteur. Œillet breveté pour suspension 
provisoire par fil de fer. Montage simple et 
rationnel

Le spray de marquage uni-
versel pour les applications à 
360 ° «One for All»

Collier à encas-
trer pour le montage 

de tuyaux d’évacuation en 
plastique scellés dans le sol en 

béton. Soit avec des pieds pointus 
pour des tableaux de commande, soit à 

l’aide d’un rail de montage et des éléments  
de raccordement adéquats.
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GAMME COMPLÈTE TECHNIQUE D’INSTALLATION CVSC

Changements réservés.
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Vous êtes intéressé?
Demandez une offre sur mesure, optimisée en fonction de  
vos besoins, auprès de votre conseiller client EFCO! 022 342 12 55
Au besoin, nous vous présenterons volontiers quelques appareils.

Nous nous réjouissons de pouvoir vous faire profiter de notre fiabilité.

Vous trouverez plus d’informations sur les produits sur le site du  
Online-Shop EFCO, www.efco.swiss.

Foreuse diamant BAIER: La perceuse 
à eau autonome. Carottage rapide 
et propre de tous types de maté-
riaux durs. Le réservoir d’eau sous 
pression intégré permet un perçage 
autonome. 

Rainureuse: Rainurage 
dans la maçonne-
rie jusqu’à 30 mm de 
largeur en un passage. 
Largeur des fraises 
correspondant aux 
gaines d’installations 
électriques. 

Appareils à souder et outils de sertissage Geberit.  
(via EFCO TRIO ou en tant qu’appareil de location)

Fraiseuses à disques diamantés 
BAIER: Fraisage de rainures 
d’une largeur jusqu’à 35 mm 
dans béton et maçonnerie. 
Travail sans poussière grâce au 
dispositif d’aspiration optimal. 

Machines pour installations CVSC

Scie à ruban sans fil

Outil mulitfonctions sans fil

Scie sauteuse sans fil

Pistolet à mastic sans fil

Taraudeuse sans fil


