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EFCO – à votre service

Le fabricant EFCO, anciennement Egli Fischer garantit 
depuis 1924 des produits de fixation de haute qualité et 
bénéficiant d’un rapport qualité-prix exceptionnel. Nous 
sommes spécialisés dans la transformation et la rénova-
tion. Grâce à notre vaste compétence d’application, nous 
vous conseillons de manière efficace et sur mesure pour 
vous offrir une valeur ajoutée optimale.

Utilisez l’une des 4 possibilités suivantes pour 

nous contacter:

Vous êtes déjà inscrit dans notre Online-Shop? 

Nous y sommes à votre disposition sept jours sur 

sept, 24 heures sur 24! Dans ce cadre, nous vous 

proposons des conditions bien particulières:

Online-Shop

Pour toutes les commandes passées dans notre Online-Shop 

s’appliquent:

• Une remise supplémentaire automatique de 2 %
• Frais de port offerts pour toute commande à partir de CHF 100.– net 
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Service client

Notre service client professionnel vous propose 

un soutien rapide pour :

 � Commander (téléphone, E-mail)

 � Obtenir des renseignements (disponibilité,  

livraisons, réparations)

 � Obtenir des conseils (produits et applications)

Grâce à notre collaboration avec nos partenaires logis-

tiques, vous recevez vos marchandises le jour ouvrable 

suivant votre commande si vous avez passé commande 

un jour ouvrable avant 16h30 (jusqu’à 16h00 pour les 

livraisons par camionnette).

Nos experts-conseil sont à votre disposition sur 

place. Grâce à nos vastes connaissances des pro-

duits et des applications, nous vous conseillons 

directement sur votre chantier, dans votre entre-

pôt ou auprès de l’ingénieur de planification.

Nous nous ferons un plaisir de vous présenter les 

toutes dernières innovations ou de vous assister 

dans le choix de produits adaptés à votre applica-

tion. En cas de besoin, nous formons par ailleurs 

vos collaborateurs sur place pour les initier à une 

utilisation correcte.

Experts-conseil sur place Service-Shops

Vous trouverez dans nos Service-Shops des 

régions de Zurich et de Genève notre gamme 

complète de produits et services, prêts à être 

emportés ou en démonstration.

Tél. 022 342 12 55

www.efco.swiss

sales@efco.swiss

Du lundi au vendredi, 

de 7h30 à 12h et de 13h à 17h
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Prestations de service EFCO

Conseils d’utilisation

Développeur et fabricant de solutions de fixation, 

nous sommes fiers de la compétence d’appli-

cation élevée de nos conseillers et spécialistes. 

Pour le calcul des produits de fixation, en particu-

lier, EFCO offre grâce à son propre département 

de technique d’application la possibilité de conce-

voir, de dimensionner et de calculer des solutions 

de fixation complexes.

Avec nos services innovants,  
la valeur ajoutée qu’offre EFCO va 
bien au-delà de la simple vente de  
produits.

Grâce au service client EFCO 

joignable au 022 342 12 55 

(les jours ouvrables de 7h30 

à 12h et de 13h à 17h), il vous 

suffit d’un appel pour profiter 

de nos prestations de service.
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Lien d’accès au 
téléchargement  
du logiciel

Logiciel de dimensionnement EFCO

Développé par des professionnels, le logiciel de 

dimensionnement EFCO DesignFiX® facilite le 

dimensionnement professionnel de différents 

systèmes de fixation et de scellement. 

Adapté aux besoins des planificateurs, spécia-

listes en statique des constructions et utilisa-

teurs professionnels, ce logiciel est simple, intuitif 

et utilisable dans le monde entier :

• Conception modulaire d’applications très 

variées (y compris option sismique)

• Répond aux normes suisses et internationales

• Construction et mesure flexibles en 3D 

• Certificats de conformité statique détaillés 

imprimables

Nous mettons gratuitement à votre disposition le 

logiciel de dimensionnement EFCO DesignFiX® sur 

notre site Web www.efco.swiss. Le dimensionne-

ment n’a jamais été aussi simple !
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Réparations et location GEBERIT

EFCO est depuis 2017 atelier de réparation offi-

ciel pour les outils dans le domaine de l’approvi-

sionnement et de la mise au rebut de la marque 

GEBERIT avec garantie système. 

Grâce à des entretiens et à des contrôles régu-

liers de vos outils, nous assurons une sécurité et 

une efficacité accrues pour vos monteurs. Les 

capacités de notre atelier de service interne nous 

permettent de traiter très rapidement vos man-

dats de maintenance et de réparation. 

EFCO loue de nombreux types d’outils de Geberit. 

Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos 

besoins en période de pointe ou de vous apporter 

notre soutien avec des outils spéciaux. 

Gestion du parc d’appareils EFCO TRIO

Cette gamme de services vous permet de bénéfi-

cier de notre soutien pour un montant forfaitaire 

pendant toute la durée de votre flotte d’appareils. 

En tant que partenaire de confiance, nous vous 

proposons:

• Un parc d’appareils indépendant des construc-
teurs comprenant les marques européennes les 

plus renommées comme par ex. Bosch, Metabo, 

Spit, Duss, Baier et Geberit; adapté sur mesure à 

vos besoins et à votre branche

• Un service tout compris, certifié ISO avec répa-

ration, entretien, calibrage, services de collecte 

et de livraison

• Possibilité d’opter pour des mensualités de lea-

sing fixes ou un versement unique 

• Possibilité de rachat des appareils à l’expiration 

du contrat pour une valeur résiduelle convenue

• Périodes d’engagement courtes et très bon rap-
port qualité/prix 

• Administration gratuite et simple de votre parc 

d’outils grâce à EFCO Online Toolbox

Vos avantages

• Vous restez toujours productif (grâce à des 

appareils de remplacement en cas de panne).

• Vous gardez le contrôle total des coûts et vous 

vous épargnez les coûts superflus et imprévi-

sibles de réparation, services, location et prêt.

• Vous restez flexible financièrement, car, sans 

immobilisation de capital, le calcul devient 

simple.

• Vous augmentez votre efficacité et motivez 

votre équipe, qui est en permanence équipée des 

appareils les plus modernes et les plus perfor-

mants.

• Vous réduisez vos frais de gestion, car c’est la 

totalité des frais qui passe en montants men-

suels fixes dans la facture globale.
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EFCO Technique de Fixation SA
Grabenstrasse 1

8606 Nänikon • Suisse

Tél. +41 44 209 81 11

Heures d’ouverture Service-Shop
Du lundi au jeudi, 7.30 – 12.00 ∙ 13.00 – 17.00 

Vendredi, 7.30 – 12.00 ∙ 13.00 – 16.00

EFCO Technique de Fixation SA
Route de Saint-Julien 44

1227 Carouge • Schweiz

Tel. +41 22 342 12 55

Heures d’ouverture Service-Shop
Du lundi au jeudi, 7.00 – 12.00 ∙ 13.00 – 17.00 

Vendredi, 7.00 – 12.00 ∙ 13.00 – 16.00

Sites EFCO
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