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SÉLECTION  
DE FIXATEURS
Tiges de descente et éléments  
de suspension

Nom du client : Emplacement d’expédition : 

GUIDE DE SÉLECTION DE PRODUITS

Application  □ Tension basse     □ Tension moyenne

Câble ou conduit utilisé □ Câbles de données d’essai de réception par le client     □ Câble d’alarme de sécurité et de télévision en circuit fermé      
□ Câble d’urgence ou d’alarme d’incendie     □ Câbles MC/AC     □ Conduits EMT

□ Autre

Quels éléments utilisez-vous 
présentement pour fixer  
vos câbles et conduits?

Matériau support □ Béton     □ Béton dur (>6000 psi)     □ Tabliers composites     □ Dalles post-contraintes     □ Acier

□ Autre

Outil utilisé □ Pistolet de scellement à poudre de Hilti     □ BX de Hilti (à batterie)     □ GX de Hilti (à gaz)    

□ Autre

Étape 1 Étape 2 Étape 3
Choisissez l’attache 
pour tige et le clou 

(attache BX/GX  
sans clou préinstallé)

Choisissez le type de tige Choisissez  
la longueur 
de la tige

Type d’attache
Type 

d’attache 
pour tige

Qté
Type de tige de descente Longueur 

de la tigeFileté Qté Lisse Qté

Pistolets  
de scellement 
à poudre 
ALH27

2230640 - - -

- 2230609 2230620 1 pi

- 2230616 2230621 2 pi

- 2230617 2230622 3 pi

- 2230618 2230623 4 pi

- 2230619 2230624 6 pi

Pistolets  
de scellement 
à poudre 
ALH22

- 2230625 - 1 pi

- 2230626 - 2 pi

- 2230627 - 3 pi

- 2230628 - 4 pi

- 2230629 - 6 pi

BX/GX

- 2230630 2230635 1 pi

- 2230631 2230636 2 pi

- 2230632 2230637 3 pi

- 2230633 2230638 4 pi

- 2230634 2230639 6 pi

Étape 4
Choisissez les éléments fixés à la tige de descente

Raccords de tige Code Qté

Attache Batwing
X-BW 1/2 po 2245637

Attache Batwing
X-BW 3/4 po 2245638

Attache Batwing
X-BW 1 po 2245639

Attache Batwing
X-BW W 2245636

Empileur de 
câbles MC avec 
attache Batwing

2256718

Crochet de câbles 
de données de 1 po 
avec attache Batwing

2230613

Crochet de câbles 
de données de 2 po 
avec attache Batwing

2230614

Crochet de câbles 
de données de 4 po 
avec attache Batwing

2230615

RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES
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SÉLECTION  
DE FIXATEURS
Éléments pour une fixation  
directe à un mur ou au plafond

Nom du client : Emplacement d’expédition : 

Description du produit Code Qté

Anneau de bride X-BR ALH27 
de 1/4 po (pistolets de 
scellement à poudre)

2229906

Anneau de bride X-BR ALH27 
de 2 po (pistolets de 
scellement à poudre)

2229907

Anneau de bride 
X-BR S ALH27 de 2 po  
avec selle (pistolets de 
scellement à poudre)

2230060

Anneau de bride X-BR MX  
de 1 1/4 po (BX/GX) 2229908

Anneau de bride X-BR MX  
de 2 po (BX/GX) 2229909

Description du produit Code Qté

Anneau de bride X-BR S MX 
de 2 po avec selle (BX/GX) 2229905

Crochet de câble  
de données X-DH C de 2 po 
pour plafond

2230610

Crochet de câble  
de données X-DH C de 2 po 
pour mur

2230611

Crochet de câble  
de données X-DH C de 4 po 
pour mur

2230612

Empileur de câbles MC X-MS 
de 3 po 2256717

RENSEIGNEMENTS SUR LES COMMANDES

La commande est sujette aux conditions de 
vente de Hilti figurant à l’adresse www.hilti.com.

GUIDE DE SÉLECTION DE PRODUITS

Application  □ Tension basse     □ Tension moyenne

Câble ou conduit utilisé □ Câbles de données d’essai de réception par le client     □ Câble d’alarme de sécurité et de télévision en circuit fermé      
□ Câble d’urgence ou d’alarme d’incendie     □ Câbles MC/AC     □ Conduits EMT

□ Autre

Quels éléments utilisez-vous 
présentement pour fixer  
vos câbles et conduits?

Matériau support □ Béton     □ Béton dur (>6000 psi)     □ Tabliers composites     □ Dalles post-contraintes     □ Acier

□ Autre

Outil utilisé □ Pistolet de scellement à poudre de Hilti     □ BX de Hilti (à batterie)     □ GX de Hilti (à gaz)    

□ Autre


	CustomerName_1: 
	ShippingLocation_1: 
	Application_1a: Off
	Application_1b: Off
	Cable/Conduit_1a: Off
	Cable/Conduit_1b: Off
	Cable/Conduit_1c: Off
	Cable/Conduit_1d: Off
	Cable/Conduit_1e: Off
	Cable/Conduit_1f: Off
	Cable/Conduit_Other_1: 
	Elements_1: 
	BaseMaterial_1a: Off
	BaseMaterial_1b: Off
	BaseMaterial_1c: Off
	BaseMaterial_1d: Off
	BaseMaterial_1e: Off
	BaseMaterial_1f: Off
	BaseMaterial_Other_1: 
	Tool_1a: Off
	Tool_1b: Off
	Tool_1c: Off
	Tool_1d: Off
	Tool_Other_1: 
	Step1_1: 
	Step1_2: 
	Step1_3: 
	Step1_4: 
	Step1_5: 
	Step1_6: 
	Step1_7: 
	Step1_8: 
	Step1_9: 
	Step1_10: 
	Step1_11: 
	Step1_12: 
	Step1_13: 
	Step1_14: 
	Step1_15: 
	Step1_16: 
	Step2a_1: 
	Step2a_2: 
	Step2a_3: 
	Step2a_4: 
	Step2a_5: 
	Step2a_6: 
	Step2a_7: 
	Step2a_8: 
	Step2a_9: 
	Step2a_10: 
	Step2a_11: 
	Step2a_12: 
	Step2a_13: 
	Step2a_14: 
	Step3a_1: 
	Step2b_2: 
	Step2b_3: 
	Step2b_4: 
	Step2b_5: 
	Step2b_6: 
	Step2b_7: 
	Step2b_8: 
	Step3a_9: 
	Step3a_10: 
	Step3a_11: 
	Step3a_12: 
	Step3a_13: 
	Step3a_14: 
	Step2a_15: 
	Step2a_16: 
	Step3a_15: 
	Step3a_16: 
	Step4_1: 
	Step4_2: 
	Step4_3: 
	Step4_4: 
	Step4_5: 
	Step4_6: 
	Step4_7: 
	Step4_8: 
	CustomerName_2: 
	ShippingLocation_2: 
	Application_2a: Off
	Application_2b: Off
	Cable/Conduit_2a: Off
	Cable/Conduit_2b: Off
	Cable/Conduit_2c: Off
	Cable/Conduit_2d: Off
	Cable/Conduit_2e: Off
	Cable/Conduit_2f: Off
	Cable/Conduit_Other_2: 
	Elements_2: 
	BaseMaterial_2a: Off
	BaseMaterial_2b: Off
	BaseMaterial_2c: Off
	BaseMaterial_2d: Off
	BaseMaterial_2e: Off
	BaseMaterial_2f: Off
	BaseMaterial_Other_2: 
	Tool_2a: Off
	Tool_2b: Off
	Tool_2c: Off
	Tool_2d: Off
	Tool_Other_2: 
	Qty_1: 
	Qty_2: 
	Qty_3: 
	Qty_4: 
	Qty_5: 
	Qty_6: 
	Qty_7: 
	Qty_8: 
	Qty_9: 
	Qty_10: 


