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smart fixing

CONSTRUCTION SÈCHE EFCO
L’offre complète d’un seul fournisseur

• Service hors pair
• Produits de marque

• Bon rapport  
   qualité/prix

• Indépendante du  
fabricant
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EFCO Technique de Fixation SA

GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

EFCO – votre partenaire fixations
Les exigences croissantes de la qualité de la réalisation en construction 
sèche, la diversité des nouvelles possibilités, telles que la protection anti- 
incendie, 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 perfor-
mants sont indispensables.

Forte de ses quelque 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 construction sèche et apporte une 
assistance par son savoir-faire et son conseil personnalisé sur site.

Montage d’ossatures

Fixations pour matériaux  
isolants
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GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

Faux-plafonds

Mesurer et ajuster

Revêtement panneaux et  
ponçage
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GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

Faux-plafonds

Les faux-plafonds sont installés pour revaloriser l’esthétique des pièces très 
hautes. Ils sont souvent utilisés pour améliorer l’acoustique d’une pièce  
ou dissimuler des installations. La fixation sécurisée de la construction ou 
des éléments du plafond requiert des systèmes de chevilles agréées en 
conséquence.

Exemples de produits

Clous pour plafond pour un montage simple, 
rapide et aisé avec agrément ETA pour les 
fixations multiples et la protection anti- 
incendie F120.

Tampon à chasser – il suffit de clouer. Avec 
profondeur d’ancrage réduite, agrément ETA 
pour fixations multiples et protection anti- 
incendie F120.

Les vis à béton peuvent être réajustées, et 
tiennent dans le béton précontraint et les pla-
fonds creux. Représentent une alternative haut 
de gamme aux autres fixations de plafond.

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

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.
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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’alignement avec des 
lasers de mesure de distance 
précis, robustes et simples.
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GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

Montage d’ossatures

Les possibilités de montage direct offertes par SPIT PULSA ou par les  
tampons à clouer conventionnels rendent rapide et simple la fixation  
d’ossatures sur des supports différents. 

Exemples de produits

Outil de clouage à pression de gaz SPIT 
PULSA 800 P+, extrêmement rapide, simple 
et silencieux. L’alternative au perçage et aux 
chevilles.

Clous SPIT PULSA. Vaste choix de types de 
clous pour la plupart des supports et duretés 
de support.

Tampons à clouer et vis prémontées à clouer 
à empreinte cruciforme en version galva-
nisée

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

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

Pour éviter les ombres sur les murs et les 
sols, il faut un bon éclairage. Les projecteurs 
de chantier LED sont l’outil le plus adapté.
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GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

Revêtement panneaux et ponçage

Dans certaines situations, un même collaborateur peut procéder à plusieurs milliers 
de fixations par jour. Sont alors nécessaires une gamme complète de visseuses haute 
performance et une vaste gamme de vis pour la construction à sec. 

La rectification exacte des murs et plafonds requiert des ponceuses légères et 
polyvalentes. Une aspiration optimale est alors indispensable, tant à l’utilisateur qu’à 
l’environnement. Tous ces éléments permettent d’obtenir le polissage nécessaire.

Exemples de produits

Des visseuses de différents fabricants, 
haute performance et longue durée pour la 
construction à sec. 

Ponceuse permettant de procéder au polissage 
nécessaire des endroits les plus difficiles d’accès. 
Ponceuses autoportées et disques de ponçage 
correspondants, système assorti avec l’aspirateur 
adapté.

Un univers de possibilités pour des 
petits travaux de correction rapide. 
Un grand nombre d’outils corres-
pondants complète la gamme de 
produits.

Une vaste gamme de produits assortis de 
vis autoperceuses haute qualité à l’unité 
ou en bande pour pratiquement toutes les 
applications sèches.
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GAMME COMPLÈTE CONSTRUCTION SÈCHE EFCO

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.

Que ce soit pour éviter la perte de chaleur ou pour l’insonorisation, plus un 
bâtiment n’est construit sans isolation. Selon les exigences du projet, de 
multiples possibilités sont utilisées. 

Chevilles d’isolation les plus diverses, technologie gaz, collage, mousse 
PU, etc. – EFCO offre de nombreuses possibilités dans ce domaine.

Exemples de produits

L’appareil à gaz PULSA Insulfast permet de 
procéder facilement à des fixations en série 
sur des façades ventilées. Les chevilles  
adéquates IF avec clou prémonté peuvent 
être utilisées jusqu’à 200 mm d’isolant.  
Pas besoin de percer!

Chevilles pour isolants/fixations pour 
plaque d’isolation: que les plaques d’iso-
lation soient souples ou dures, nous pro-
posons les éléments de fixations les plus 
divers pour presque toutes les utilisations. 
Des épaisseurs d’isolation allant jusqu’à 
260 mm peuvent être couvertes.

Les mousses ou colles PU à un composant 
sont particulièrement adaptées à l’isolation 
ou au remplissage sur les façades, ou encore 
à l’isolation périphérique.

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

Fixations pour matériaux isolants


