
GESTION DES 
CONSOMMABLES HILTI
MOINS DE PRÉOCCUPATIONS. PLUS DE 
TRAVAIL. Automatiser la gestion automatisée  
de vos insertions d’outils et consommables 

ON!Track 3.0



FONCTIONNEMENT :
Gestion des consommables Hilti

La combinaison de la gestion des consommables avec ON!Track 
3.0 facilite le contrôle de votre inventaire et met les niveaux 
parfaits d’inventaire à votre disposition. Le réapprovisionnement 
est facile; les articles sont automatiquement commandés et vous 
sont livrés aux intervalles de votre choix. 

Indiquez les inserts d’outils et 
les consommables dont vous 

avez besoin

Configurez les expéditions 
personnalisables et automatiques 

sur votre calendrier

Désignez les niveaux  
d’inventaire souhaités-

GESTION DES 
CONSOMMABLES 
HILTI 
Le bon consommable au bon 
endroit et au bon moment

Permet d’augmenter la 
productivité
• Plus de temps perdu à rechercher et à 

acheter ce dont vous avez besoin 
• Pleinement intégrée à vos activités
• Dites au revoir aux frais cachés et aux 

déplacements indésirables à la quincaillerie 

Réapprovisionnement 
modernisé
• Inventaire réapprovisionné de manière 

hebdomadaire, bihebdomadaire ou 
mensuelle à la date sélectionnée

• Niveaux d’inventaire personnalisables
• Les produits sont prêts et disponibles à 

l’emplacement

Commodité automatique
• Commande facile pour remplacer 

uniquement ce qui est nécessaire
• Ne manquez plus jamais la date limite d’une 

commande
• Concentrez-vous sur les tâches importantes

La gestion des consommables Hilti vous permet de choisir l’insert d’outils et les consommables exacts 
dont vous avez besoin, de déterminer vos niveaux de stock souhaités, et de mettre en place des 
expéditions automatisées à des intervalles prévues. Permet de rediriger la main d’œuvre et d’économiser 
de l’argent en éliminant le besoin d’organiser les quantités et les expéditions de façon manuelle.
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*Pris en charge par ON!Track 3.0 

Prêt à en savoir plus? Les professionels de Hilti ON!Track vous guideront au 1 866 879-4578 ou par courriel à l’adresse hnaontrack@hilti.com.

†  Les consommables sont des articles destinés un emploi unique; à installer et à maintenir sur un projet; ou en tant que rajout fixé à l’arbre de 
sortie d’un outil électrique. 

   Les accessoires sont des articles destinés à un usage multiple en tant qu’amélioration ou fonctionnalité supplémentaire à l’outil.



GESTION DES 
CONSOMMABLES HILTI —  
ALIMENTÉE PAR 
ON!TRACK 
ON!Track 3.0 peut désormais gérer et  
réapprovisionner vos inserts d’outils  
électriques et vos consommables

AUTOMATISEZ LA GESTION DE VOS INSERTIONS ET DE VOS CONSOMMABLES

ON!TRACK 3.0 FOURNIT ÉGALEMENT CES FONCTIONNALITÉS ET SERVICES

inserts d’outils électriques

• Maintenez des niveaux d’inventaire optimaux
• Transparence totale sur les niveaux de quantité
• Permet de réduire les déchets et matériaux perdus grâce à la 

responsabilisation

Consommables

• Réapprovisionnement automatique en fonction de l’utilisation
• Ajoutez ou supprimez des articles en tout temps
• Maintenez des niveaux d’inventaire optimaux

Certification et formation

• Permet de maintenir la 
sécurité de vos équipes en 
conservant la certification de 
sécurité de façon numérique

• Recevez des alertes pour les 
renouvellements des dates 
de renouvellement de la 
formation et de la certification

• Gérez efficacement les 
documents de certification à 
la demande de l’inspecteur

• Déterminez immédiatement 
qui est qualifié pour 
manœuvrer les différents 
outils et équipement avant de 
leurs transférer des actifs

Matériel de location

• Recevez des alertes pour les 
dates de retour de location en 
fonction des échéances du 
projet

• Vérifiez l’affectation de 
l’équipement, et sachez qui 
contacter pour réclamer les 
retours

• Exécutez des rapports pour 
faire le suivi de l’utilisation 
de la location et prenez des 
décisions d’achats

Équipement de sécurité

• Recevez des alertes lorsque 
des articles doivent être 
retirés de l’inventaire 

• Recevez des alertes lorsque 
les articles de sécurité 
doivent être commandés à 
nouveau

• Faites le suivi des travaux 
d’entretien et de maintenance 
sur des équipements de 
sécurité

Outils

• Déterminez facilement la 
disponibilité des outils 

• Trouvez vos outils et voyez 
qui les utilise

• Permet de réduire le temps 
d’arrêt causé par des outils 
manquants

• Optimisez votre outillage
• Permet d’éliminer le stockage 
• Permet de réduire le risque 

de vol



MEULES DIAMANTÉES 
Les meules diamantées pour meuleuses 
d’angle de Hilti offrent un taux 
d’enlèvement supérieur et une excellente 
durée de vie sur le béton, le béton 
écologique, la chape, les revêtements, les 
plastiques, la peinture, et l’époxy. 
Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Mèches de perceuse à percussion 
(SDS)
Spécialement conçues pour mieux 
percer le béton et le béton armé avec des 
percuteurs rotatifs (SDS Plus et SDS Max).

Acheter des produits

LAMES DE SCIE ALTERNATIVE
Performance idéale et une durée de vie 
additionnelle dans une vaste gamme 
d’applications de découpage de métal et 
de bois. 

LAMES DE SCIE SAUTEUSE
Haute précision et vitesse rapide de 
découpage droit et arrondi dans le bois, 
le métal, l’acier inoxydable et d’autres 
matériaux.

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE
Vélocité, haute précision et résistant aux 
applications de découpage de métal et 
de bois.  

BURINS
Burins pointus et plats avec pointes auto-
affuteuses, conçus pour un rendement  
et une durée supérieurs pour la 
démolition et le travail à la chaîne.

COURONNES DE FORAGE DIAMANT
Pour percer dans une large gamme de béton 
et de béton armé – y compris nos module 
X-change, conçus pour le rebasculement 
rapide et facile sans clé.

MEULES DIAMANT
Conçues pour des coupes plus rapides, 
plus douces et plus longues, et disponibles 
avec la technologie SPX Equidist ou 
Vacuum Brazed SPX qui permet des 
coupes inédites dans divers matériaux.

TROIS GAMMES DE 
CONSOMMABLES

Choisissez la ligne pour satisfaire vos besoins en rendement, 
productivité et prix 

 
Ultime

 
Premium

 
Standard

Rendement Ultime  
pour les tâches exigeantes

Rendement Première  
pour un large éventail de tâches

La qualité Hilti  
à prix économique

GESTION DES 
CONSOMMABLES 
HILTI 
Sélectionnez les articles de Hilti 
que vous souhaitez stocker et 
réapprovisionnez-les selon votre 
calendrier à l’aide de ON!Track 3.0

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CONCRETE_DRILL_BITS_7126/CLS_HAMMER_DRILL_BITS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_DIAMOND_GRINDING_WHEELS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CHISELS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_RECIPROCATING_SAW_BLADES_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_DIAMOND_CORE_BIT_SUB_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_JIG_SAW_BLADES_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_DIAMOND_CUTTING_DISCS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CIRCULAR_SAW_BLADES_7126


ABRASIFS 
 Abrasifs pour des travaux de découpage, 
d’aiguisement, de polissage et de finition.

BOUTS DE TIGE LISSES
Une large gamme de bouts de tige lisses 
et hexagonales pour plusieurs matériaux 
de base. 

CONSOMMABLES D’ASPIRATEUR
Hilti offre une variété de sacs et de filtres 
d’aspirateur permettant de contrôler 
très efficacement la poussière dans tout 
environnement.

DOUILLE, CLÉ À DOUILLE  
ET EMBOUTS À VIS  
Entamez d’énormes travaux de vissage 
et de boulonnage avec nos mèches de 
visseuses, clés à douille et douilles.

CLOUS À UTILISATION 
GÉNÉRALE 
Clous pour le béton et l’acier pour les 
systèmes de fixation directe Hilti . 

GOUJONS FILETÉS 
Les goujons filetés aux fins d’utilisation 
dans plusieurs matériaux de base avec 
les systèmes de fixation DX, GX, ou BX.

CLOUS DE BORDAGE ET DE 
PLATELAGE 
Les clous pour le DX-9 pour la fixation des  
platelages métalliques.

CLOUS D’ISOLATION 
Fixations pour matériaux isolant multiples 
dans le béton, l’acier et la maçonnerie.

VIS 
 Vis uniques et assemblés pour fixation 
des cloisons sèches, du bois et autres 
matériaux au métal ou au bois. 

FIXATIONS ÉLECTRIQUES 
Éléments de fixation de câble et de conduit 
et de faux plafonds pour DX,GX et BX.

GESTION DES 
CONSOMMABLES HILTI 
Sélectionnez les articles de Hilti que  
vous souhaitez stocker et  
réapprovisionnez-les selon votre  
calendrier à l’aide de ON!Track 3.0

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits
Acheter des produits

Acheter des produits
Acheter des produits

Acheter des produits Acheter des produits

https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_ABRASIVE_DISCS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_NAILS_THREADED_STUDS_7135/CLS_THREADED_STUDS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_METAL_WOOD_DRILL_BITS_7126/CLS_REBAR_CUTTER_BITS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_DIRECT_FASTENING/CLS_DX_NAILS2/CLS_DX_NAILS2_POWER/r6230
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_DUST_MGMT_VACUUM_CLEAN_7125/CLS_VACUUM_CLEANERS_ACCESSORIES_7125/CLS_VACUUM_CLEANER_ACCESSORIES_7125
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INSULATION_FASTENERS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_SCREW_DRIVER_BITS_SOCKETS_7126
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_DRYWALL_SCREWS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_DIRECT_FASTENING/CLS_DX_NAILS2/CLS_DX_NAILS2_POWER
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_DIRECT_FASTENING_ELEMENTS_7135/CLS_CABLE_FASTENERS_7135


BLOCS COUPE-FEU ET 
BOUCHONS 
Pour usage dans les joints de mur linéaire 
et rideau et les pénétrations dans les murs 
et les planchers.

MASTICS COUPE-FEU 
Tampons et boudins de mastic faciles à 
installer et disques de câble.

COLLIERS COUPE-FEU  
ET EMBALLAGES 
Pour les câbles coupe-feu, les tuyaux 
et les pénétrations mixtes dans les 
configurations de mur et de plancher.

FUMÉE ET ACOUSTIQUE 
Scellant acoustique et fumée à peindre et 
à faible rétrécissement.

 
ANCRAGES ADHÉSIFS 
INJECTABLES 
Ancrages adhésifs pour diverses applications 
d’ancrage  dans le béton et la maçonnerie. 

ANCRAGES COULÉS 
Ancrages encastrés disponibles en 
carbone et en acier inoxydable pour les 
dalles de câble standard et précontraint 
par prétension.

VIS D’ANCRAGE 
Ancrages à vis de béton pour des 
applications permanentes et temporaires, 
y compris aux fins d’utilisation dans une 
brique solide et des dalles à intérieur 
creux.

ANCRAGES À CALE 
Ancrages d’expansion en carbone et en 
acier inoxydable pour le béton fissuré, 
le béton non fissuré, et les conditions 
séismiques.

TIGES D’ANCRAGE ET 
ÉLÉMENTS 
Une grande variété de tiges d’ancrage 
aux fins d’utilisation avec les solutions 
d’ancrage adhésif Hilti.

MASTICS COUPE-FEU 
Pour usage dans les joints de mur linéaire 
et rideau et les pénétrations dans les murs 
et les planchers.

GESTION DES 
CONSOMMABLES HILTI 
Sélectionnez les articles de Hilti que vous 
souhaitez stocker et réapprovisionnez-les 
selon votre calendrier à l’aide de  
ON!Track 3.0

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

Acheter des produits

https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_INJECTABLE_ADHESIVE_ANCHORS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_SEALANTS_SPRAYS_7131
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_ANCHOR_RODS_ELEMENTS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_BLOCKS_PLUGS_CUSHIONS_7131
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_FLUSH_ANCHORS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_SMOKE_ACOUSTIC_PRODUCTS_7131
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_SCREW_ANCHORS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_PUTTIES_7131
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_WEDGE_ANCHORS_7135
https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_FIRESTOP_PROTECTION_7131/CLS_FIRESTOP_COLLAR_WRAP_BANDAGE_7131


SOLUTIONS DE 
STOCKAGE EN OPTION 
Disponibles dans Gestion de parc d’outils**
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ORGANISEZ  
ET STOCKEZ DE FAÇON 

PLUS SÉCURITAIRE  
vos outils électriques, vos inserts, 

et vos consommables avec les 
solutions de stockage Hilti.

Affichez toutes les 
options de stockage 

d’outils

Prix d’achat 
standard

570 $ US
780 $ CA

Numéro d’article 3613044
Hauteur 33 po
Profondeur 12 po
Capacité de poids 100 lb
Tablettes 2
Largeur 24 po
Poids 56 lb
Capacité d’unités de 
stock

Jusqu’à 15

Mécanisme de verrouillage en 
acier de calibre 16 

ARMOIRE D’OUTILS 
HILTI 
Permet de garder votre entrepôt 
organisé avec ces armoires de 
stockage facile.

VESTIAIRE D’OUTILS 
HILTI 
Grand vestiaire de stockage avec des 
murs perforés et des tablettes.

Prix en parc d’outils 127 $ US/
mois
177 $ CA/
mois

Numéro d’article 3623255
Hauteur 71 po
Profondeur 27 po
Capacité de poids 3000 lb
Tablettes 3
Largeur 44 po
Poids 363 lb
Capacité d’unités de 
stock

Jusqu’à 50

Mécanisme de verrouillage en 
acier de calibre 14 

Prix en parc d’outils 150 $ US/
mois
209 $ CA/
mois

Numéro d’article 3613045
Hauteur 61 po
Profondeur 27 po
Capacité de poids 3000 lb
Tablettes 2
Largeur 60 po
Poids 400 lb
Capacité d’unités de 
stock

Jusqu’à 50

Mécanisme de verrouillage en 
acier de calibre 14 

BOÎTE À OUTILS HILTI 
Gardez vos articles de grande valeur 
avec plus de sécurité dans une boîte à 
outils avec des roulettes.

Prix en parc d’outils 228 $ US/
mois
295 $ CA/
mois

Numéro d’article 3613043
Hauteur 63 po
Profondeur 27 po
Capacité de poids 3000 lb
Tablettes 3
Largeur 60 po
Poids 363 lb
Capacité d’unités de 
stock

Jusqu’à 100

Mécanisme de verrouillage en 
acier de calibre 14 

CHARIOT D’OUTILS 
HILTI 
Panier de stockage convivial à roue 
pour les accessoires, les insertions et 
les consommables.

Hilti, Inc.   
1 800 879-8000 | en español 1 800 879-5000
www.hilti.com

Hilti (Canada) Corporation 
1 800-363-4458
www.hilti.ca

* Les outils électriques, 
accessoires, consommables et
inserts illustrés ici sont vendus 
séparément. Communiquez 
avec votre représentant 
Hilti pour obtenir des 
renseignements.

https://www.hilti.ca/fr/c/CLS_POWER_TOOL_INSERT_7126/CLS_CONSUMABLE_CASES_7126



