
PRODUCTIVITÉ  
À BORD
Hilti est là pour vous du début à la fin

Prenez de l’avance et faites du forage et 
du carottage après coulée une chose du 
passé. Optimisez vos points d’ancrage et vos 
pénétrations grâce à l’innovation Hilti. Que 
vous fassiez passer des tuyaux à travers une 
dalle ou que vous ancriez vos chemins de 
câbles, vos conduits, vos gaines de CVC ou 
vos canalisations, Hilti fournit des solutions qui 
apporteront une productivité et une efficacité 
accrues à votre processus d’installation.

SERVICES CAO AMÉNAGEMENT ANCRAGES COUPE-FEU
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OPTIMISEZ 
VOTRE JEU

SERVICES CAO

•  Aide à garantir que les fichiers reçus 
par les équipes d‘aménagement 
sont optimisés et comportent les 
informations pertinentes nécessaires à 
l‘accomplissement du travail

•  Augmente la productivité en apportant 
de la clarté aux dessins numériques

•  Offre un nettoyage simple des fichiers, 
un alignement, une superposition de 
plusieurs dessins, une mise à plat en 3D 
et une création de points

ANCRAGES
•  Apporte vitesse et efficacité aux 

applications de suspension de 
tuyaux aériens

•  Permet une installation plus rapide 
des supports de suspension des 
tuyaux aériens en installant des 
ancrages avant la coulée du béton

•  Une nouvelle solution innovante 
de connexion par simple pression, 
ainsi qu’une gamme complète 
d’ancrages coulés pour les projets 
de coffrage en bois et de tablier 
métallique

COUPE-FEU
•  Une solution coupe-feu en 

une étape réduit le temps 
d’installation, diminue la 
main d’œuvre, augmente 
la productivité et facilite 
l’inspection

•  Les solutions personnalisées 
éliminent les pertes de 
temps à couper et assembler 
les dispositifs sur le terrain

•  Produits pour les travaux 
de coffrage en bois et 
les projets de tabliers 
métalliques

       AMÉNAGEMENT
•  Offre un véritable avantage de rapidité 

des dispositifs préfabriqués pour localiser 
et marquer plus rapidement et plus 
précisément les emplacements d’installation 
des dispositifs coupe-feu et des ancrages 

•  Permet de réduire les efforts d’aménagement 
grâce à un logiciel intuitif et à un support de 
pointe


