
PROGRAMME DE 
GESTION DES 
CONSOMMABLES*
Gérez de manière efficace  
vos accessoires, accessoires  
insérés et consommables  
pour outils électriques

* Les consommables sont des articles prévus pour un usage unique : pour être installés et 
rester en place ou comme accessoires insérés dans l'arbre de sortie d'un outil électrique.



1. RAPPEL TÉLÉPHONIQUE 

Un représentant dévoué Hilti 
communiquera avec vous, 
selon l'horaire de votre choix, 
pour passer une commande 
en fonction de vos besoins 
de consommation.

Une fois la commande 
passée, nous l'enverrons 
à l'endroit désigné.

GÉREZ DE MANIÈRE EFFICACE 
VOS ACCESSOIRES, ACCESSOIRES 
INSÉRÉS ET CONSOMMABLES 
POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

OPTIONS EN MATIÈRE DE SERVICE  
DE RÉAPPROVISIONNEMENT

Commande facile, 
livraison rapide et 
niveaux de stock 
fiables 

Gérer vos accessoires et vos consommables pour outils électriques peut s'avérer long et 
coûteux. Grâce au nouveau programme de gestion des consommables de Hilti, passez moins 
de temps à vous approvisionner en matériel et plus de temps sur ce qui est important pour 
votre entreprise.

Productivité

• Augmentez la productivité 
de votre entreprise

• Évitez les coûts cachés
• Augmentez votre rendement
• Diminuez vos déplacements 

à la quincaillerie

Disponibilité 

• Lieu sûr pour entreposer 
le matériel

• Commandez seulement 
ce dont vous avez besoin

• Disponibilité des produits

Commodité

• Meilleure planification
• Économisez sur les 

frais d'expédition
• Réduisez au minimum 

les bons de commande

3.  SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

Hilti offre des services complets 
de gestion pour vos projets 
et vos chantiers. Augmentez 
votre rendement et continuez 
à faire avancer votre projet.

Voici quelques exemples  
de services personnalisés :

• Gestion personnalisée 
des consommables

• Réapprovisionnement 
et suivi dédiés

• Magasin Hilti sur place

2.  PASSER DES COMMANDES 
FACILEMENT AVEC 
ON!TRACK DE HILTI**

En utilisant la fonction de suivi 
des consommables, vous 
pouvez supprimer les articles 
utilisés pour un inventaire 
précis. 

À la fin de la semaine ou du 
mois, vous pouvez produire un 
rapport sur les articles utilisés 
et nous l'envoyer à des fins de 
réapprovisionnement.

Les professionnels 
de ON!Track de Hilti 
sont là pour vous 
guider par téléphone 
au 1-866-879-4578 ou 
par courriel à l'adresse 
hnaontrack@hilti.com

**Pour les clients ON!Track seulement.



Maximisez votre rendement et votre productivité dans les applications les plus exigeantes 
grâce à nos accessoires, nos accessoires insérés et nos consommables pour outils 
électriques. Ils sont conçus de manière à fonctionner plus vite, plus fort et plus longtemps.

INNOVATION

Mèches de forage TE-YX (SDS Max) 
Pour un rendement de perçage exceptionnel  

dans le béton armé.

Mèches de forage creuses TE-YD (SDS Max)
Pour le forage pratiquement sans poussière dans le béton.

Disques diamant SPX Equidist
Pour une coupe supérieure dans différents matériaux,  

avec la technologie Equidist.

Couronnes de forage diamant SPX Equidist
Pour le forage de tous les types de béton,  

avec les modules X-change.

Burins pointus TE-SPX
Pour la démolition lourde du béton,  

avec un burin autoaiguisant.

Lames pour métal SPX
Pour un rendement de coupe supérieur  

dans le métal ou d'autres matériaux supports.

Maximisez votre productivité



Faites votre choix parmi notre gamme complète d'accessoires insérés et d'accessoires pour 
outils électriques. Que vous travailliez avec le bois, l'acier ou le béton, Hilti a la solution qu'il 
vous faut.

Ajoutez ces produits 
à votre programme 
de gestion des 
consommables

ACCESSOIRES ET 
ACCESSOIRES INSÉRÉS 
POUR OUTILS ÉLECTRIQUES

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE
Grande vitesse, haute précision et durée de vie 
exceptionnelle pour la coupe dans le métal et le bois.

Lame de 
charpente SPX

Lame 
polyvalente P

Lame de 
finition SPX

Lame en acier 
inoxydable

Tailles disponibles : 6 1/2 po, 7 1/4 po

LAMES DE SCIES ALTERNATIVES
Rendement idéal et durée de vie prolongée 
pour un large éventail d'applications de 
coupe dans le métal et le bois.

MD-Métal lourd (trait épais)

MS-Métal (trait mince)

WDX-Bois et métal haute 
performance (trait épais)

WD-Bois et métal 
(trait mince)

UD-Multiples matériaux 
(trait épais)

BCB-Brique et mortier

LAMES DE SCIE SAUTEUSE
Haute précision et grande vitesse pour une coupe 
droite et une coupe de courbes dans le bois, le 
métal, l'acier inoxydable et d'autres matériaux.

Lames pour métal

Lames à double 
courbe

Lames à bois

Lames 
multiusage

PETITES MEULES-DISQUES 
ABRASIVES
Petites meules-disques abrasives pour les travaux 
de coupe, de meulage, de polissage et de finition.

UP-Coupe UP-Meulage

UP-Disque 
à lamelles

SP-Disque 
abrasif 
semi-flexible

MÈCHES À FÛT LISSE
Vaste gamme de mèches à fût lisse et hexagonales 
pour de multiples matériaux supports. 

Ciseaux d'armature

Mèches oxyde noir

Mèches cobalt 
courtes

Mèches étagées

Mèches à bois

Mèches plates

Mèches à 
maçonnerie

EMBOUTS, DOUILLES ET POINTES 
DE TOURNEVIS
Réalisez de nombreux travaux de vissage 
et de boulonnage à l'aide de nos pointes 
de tournevis, douilles et embouts.

Embout

Douille aimantée

Pointe de tournevis 
diamantée

Pointe de tournevis 
système

Porte-embout aimanté

Douille mécanique

Pointe de tournevis

Ensemble de mèches

Et de nombreux autres produits 
pour les besoins du secteur et sur 
le chantier...

MÈCHES DE FORAGE (SDS)
Mèches de forage conçues pour un excellent 
perçage dans le béton et le béton armé avec 
les perforateurs (SDS Plus et SDS Max).

Mèches creuses

Mèches TE-C/TE-Y

Couronnes de forage 
à percussion

Mèches TE-CX/TE-YX

Outil de pose et mèche 
pour perforateur 
à butée HD

Mèche KWIK CON II

BURINS
Burins pointus et plats avec pointes autoaiguisantes 
et trempe par induction, conçus pour offrir un 
rendement supérieur et une durée de vie accrue – pour 
travaux de démolition et travaux sur les traverses.

Burin pointu

Burin plat large

Burin plat étroit

MEULES-DISQUES DIAMANT
Meules-disques diamant dotées de notre technologie 
Equidist conçues pour une coupe plus rapide et 
plus douce dans les matériaux minéraux comme 
le béton armé ou non armé et la maçonnerie.

SPX SP

SP Turbo P

MEULES BOISSEAU AU DIAMANT
Les meules diamant de Hilti pour meuleuses 
d'angle offrent une vitesse d'élimination supérieure 
et une excellente durée de vie sur le béton, 
le béton jeune, les plaques d'extrusion, les 
revêtements, le plastique, la peinture et l'époxy.

SPX 
universelle SPX époxy

SPX 
Élimination 
de 
revêtement

SPX Finition 
lisse

SP 
universelle SP Turbo

P universelle

COURONNES DE FORAGE DIAMANT
Couronnes de forage diamant pour le perçage 
dans de nombreux types de béton – y 
compris nos modules X-Change, pour une 
remise en état sans clé rapide et facile.

SPX-L SP-L

SPX-H SP-H

Module 
X-Change

P 
universelle



SOLUTIONS DE 
RANGEMENT

Ces solutions de rangement constituent un excellent moyen d'avoir à votre disposition  
les produits dont vous avez besoin.

Gardez votre entrepôt en 
ordre grâce à ces armoires de 
rangement facile. 
 

Largeur 27 po

Hauteur 34 po

Profondeur 12 po

Poids 56 lb

Capacité 
pondérale 100 lb

Capacité d'UGS Jusqu'à 15

Étagères 0

Mécanisme de verrouillage en acier 
de calibre 16

Chariot de rangement à 
roulettes pratique pour 
accessoires, accessoires 
insérés et consommables. 

Largeur 60 po

Hauteur 58 po

Profondeur 30 po

Poids 314 lb

Capacité 
pondérale 3 000 lb

Capacité d'UGS Jusqu'à 50

Étagères 1

Mécanisme de verrouillage en acier 
de calibre 14

Boîte à outils sécurisée pour 
les articles de grande valeur 
avec roulettes amovibles 
et chariot élévateur prêt à 
l'emploi.

Largeur 60 po

Hauteur 60 po

Profondeur 24 po

Poids 400 lb

Capacité 
pondérale 3 000 lb

Capacité d'UGS Jusqu'à 100

Étagères 3

Mécanisme de verrouillage en acier 
de calibre 16

BOÎTE À OUTILS HILTICHARIOT HILTIARMOIRE HILTI

Accessoires, accessoires 
insérés et consommables 
pour outils électriques



Hilti (Canada) Corporation
1-800-363-4458

www.hilti.ca
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FORMULAIRE CLIENT
Code Description Quantité

RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT
Numéro de compte

Nom de la 
personne-ressource

Numéro de cellulaire de 
la personne-ressource

Courriel de la 
personne-ressource

Adresse d'expédition

Horaire  Une fois par semaine  Deux fois par mois  Une fois par mois  Autre


