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TROIS GAMMES DE 
CONSOMMABLES

Choisissez la gamme qui répond à vos besoins en 
matière de rendement, de productivité et de prix. 

Ultime Premium Standard

Rendement de très 
haut niveau pour les 

applications exigeantes

Rendement de haut 
niveau pour une grande 
variété d’applications

Qualité Hilti à un 
prix économique

Outil à batterie BX/outil à gaz GX
BX 3-ME 02 et perche/GX 3-ME et perche/gamme de clous

Pistolets de scellement à poudre DX
DX 5-MX et perche/DX 351 et perche/gamme de clous

X-P B3 MX

X-C B3 MX

X-S B3 MX

X-P G3 MX

X-C G3 MX

X-S G3 MX

X-PT B3 X-PT GX 3

BX 3-ME 02 GX 3-ME 
DX 5-MX

X-PT 5

X-P MX

X-U MX

X-C MX

DX 351 M+E

X-PT 351

X-P P8 X-U P8

Cartouche 6.8/11 M10

ÉLÉMENTS SUSPENDUS AU PLAFOND
Tension Nom de  

l’article Image Description Code
Tension Nom de 

l’article Image Description Code
Faible Moyen Faible Moyen

Su
sp

en
te

s

■ ■ X-DR MX 
●●●●●●●●●

Attaches pour raccords de tige de 
descente 2230608 ■ ■ X-DR ALH 27 

●●●●●●●●●●
Attaches pour raccords de tige de descente 
avec clou ALH 27 (1 1/16 po de long.) 2230640

■ ■ X-DR T MX 
●●●●●●●●● Tige de descente filetée Voir longueur 

de tige
■ ■ X-DR ALH 22 

●●●●●●●●●●
Attaches pour raccords de tige de descente 
avec clou ALH 22 (7/8 po de long.) 2230607

■ ■ X-DR S MX 
●●●●●●●●● Tige de descente lisse Voir longueur 

de tige
■ ■

X-DR T 
ALH 27 
●●●●●●●●●●

Tige de descente filetée avec clou ALH 27 
(1 1/16 po de long.) 

Voir longueur 
de tige

■ ■
X-CC MX 
12 GA
●●●●●●●●●

Attache pour plafond avec fil de cal. 12 Voir longueur 
du fil

■ ■
X-DR T 
ALH 22 
●●●●●●●●●●

Tige de descente lisse avec clou ALH 22  
(7/8 po de long.)

Voir longueur 
de tige

■ ■ X-ECC MX  
●●●●●●●●● Attache pour plafond métallique 228342 ■ ■

X-DR S 
ALH 27 
●●●●●●●●●●

Tige de descente lisse avec clou ALH 27 
(1 1/16 po de long.) 

Voir longueur 
de tige

■ ■ X-EHS MX 
●●●●●●●●● Suspente pour tiges filetées métalliques 228341 ■ ■

X-HS W U 
●●●●●●●●●●

Suspente pour tiges filetées X-HS W6  
avec clou X-U 19 pour pistolet à poudre 386216

■ ■ Suspente pour tiges filetées X-HS W10  
avec clou X-U 19 pour pistolet à poudre 386217

■ ■ Suspente pour tiges filetées X-HS W6  
avec clou X-U 22 pour pistolet à poudre 386221

■ ■ Suspente pour tiges filetées X-HS W10  
avec clou X-U 22 pour pistolet à poudre 386222
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- ■ X-BW 1/2 po 
●●●●●●●●●

Attache Batwing pour fixation d’un EMT 
de 1/2 po à des tiges de descente 2245637 - ■ X-BW 1/2 po 

●●●●●●●●●
Attache Batwing pour fixation d’un EMT 
de 1/2 po à des tiges de descente 2245637

- ■ X-BW 3/4 po 
●●●●●●●●●

Attache Batwing pour fixation d’un EMT 
de 3/4 po à des tiges de descente 2245638 - ■ X-BW 3/4 po 

●●●●●●●●●
Attache Batwing pour fixation d’un EMT 
de 3/4 po à des tiges de descente 2245638

- ■ X-BW 1 po 
●●●●●●●●●

Attache Batwing pour fixation d’un EMT 
de 1 po à des tiges de descente 2245639 - ■ X-BW 1 po 

●●●●●●●●●
Attache Batwing pour fixation d’un EMT  
de 1 po à des tiges de descente 2245639
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■ - X-DH 1 po BW 
●●●●●●●●●●

Crochet de câble de données de 1 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230613 ■ - X-DH 1 po BW 

●●●●●●●●●●
Crochet de câble de données de 1 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230613

■ - X-DH 2 po BW 
●●●●●●●●●●

Crochet de câble de données de 2 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230614 ■ - X-DH 2 po BW 

●●●●●●●●●●
Crochet de câble de données de 2 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230614

■ - X-DH 4 po BW
●●●●●●●●●●

Crochet de câble de données de 4 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230615 ■ - X-DH 4 po BW 

●●●●●●●●●●
Crochet de câble de données de 4 po 
avec attache Batwing pour raccord de tige 2230615

- ■ X-BW W 
●●●●●●●●●

Attache Batwing pour fixation d’un 
câble CP à des tiges de descente 2245636 - ■ X-BW W 

●●●●●●●●●
Attache Batwing pour fixation d’un câble CP  
à des tiges de descente 2245636

- ■ X-MS BW 
●●●●●●●●●●

Empileur de câbles MC avec attache 
Batwing pour raccord de tige 2256718 - ■ X-MS BW 

●●●●●●●●●●
Empileur de câbles MC avec attache Batwing 
pour raccord de tige 2256718

ÉLÉMENTS DIRECTEMENT FIXÉS AU MUR/PLAFOND
Tension Nom de 

l’article Image Description Code
Tension Nom de 

l’article Image Description Code
Faible Moyen Faible Moyen
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■ - X-BR-S MX 
●●●●●●●●● Anneau de bride de 2 po avec selle 2229905 ■ - X-BR-S ALH 27 

●●●●●●●●●●
Anneau de bride de 2 po avec selle et clou 
ALH 27 (1 1/16 po de long.) 2230060

- ■
X-BR MX 
●●●●●●●●●

Anneau de bride de 1 1/4 po pour 
support de câbles 2229908 - ■

X-BR ALH 27 
●●●●●●●●●●

Anneau de bride de 1 1/4 po avec clou ALH 27 
(1 1/16 po de long.) 2229906

- ■ Anneau de bride de 2 po pour support 
de câbles 2229909 - ■ Anneau de bride de 2 po avec clou ALH 27 

(1 1/16 po de long.) 2229907

■ -

X-DH 
●●●●●●●●●●

Crochet de câble de données de 2 po 
directement fixé au mur 2230611 ■ -

X-DH 
●●●●●●●●●●

Crochet de câble de données de 2 po 
directement fixé au mur 2230611

■ - Crochet de câble de données de 4 po 
directement fixé au mur 2230612 ■ - Crochet de câble de données de 4 po 

directement fixé au mur 2230612

■ - Crochet de câble de données de 2 po 
directement fixé au plafond 2230610 ■ - Crochet de câble de données de 2 po 

directement fixé au plafond 2230610

- ■ X-MS MX 
●●●●●●●●●●

Empileur de câbles directement fixé au 
mur ou au plafond 2256717 ■ -

X-ECH/FR 
●●●●●●●●●●

Étrier en plastique - Petit avec clou X-U 386238

■ -
X-ECH MX 
●●●●●●●●●

Étrier pour 15 câbles en faisceaux 
X-ECH 2018247 ■ - Étrier en plastique - Moyen avec clou X-U 386239

■ - Étrier pour 30 câbles en faisceaux 
X-ECH 2018248 ■ - Étrier en plastique - Grand avec clou X-U 386240

■ -

X-EKB MX 
●●●●●●●●●

Attache en plastique pour câbles, 
4 câbles de 8 mm 285712

■ - Attache en plastique pour câbles, 
8 câbles de 8 mm 285713
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■ ■ X-UCT MX 
●●●●●●●●●●

Étrier attache-câbles et attache-conduit 
universel en plastique 2095183

■ ■ X-ECT MX 
●●●●●●●●●

Étrier attache-câbles et attache-conduit 
en plastique 285709

■ ■ X-ET MX 
●●●●●●●●●● Attache pour réseau de conduits 285718
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- ■
X-EKSC MX 
●●●●●●●●●●

Attache à déclic pour conduits en 
plastique de 5/8 po 274083 - ■

X-EMTC C27 
●●●●●●●●●●

Attache métallique pour conduit de 3/8 po 
avec clou X-C 226906

- ■ Attache à déclic pour conduits en 
plastique de 1 po 274087 - ■ Attache métallique pour conduit de 1/2 po 

avec clou X-C 226905

- ■

X-EMTC MX 
●●●●●●●●●●

Attache métallique pour câbles MC de 
3/8 po 228334 - ■ Attache métallique pour conduit de 3/4 po 

avec clou X-C 226904

- ■ Attache métallique pour conduit de 1/2 po 228335 - ■ Attache métallique pour conduit de 1 po 
avec clou X-C 226903

- ■ Attache métallique pour conduit de 3/4 po 228336 - ■

X-EMTC U22 
●●●●●●●●●●

Attache métallique pour conduit de 3/8 po 
avec clou X-U 226910

- ■ Attache métallique pour conduit de 1 po 228337 - ■ Attache métallique pour conduit de 1/2 po 
avec clou X-U 226909

- ■ Attache métallique pour conduit 
de 1 1/4 po 2258449

- ■

X-EMTSC MX 
●●●●●●●●●●

Attache-conduit à retrait de 1/2 po 228338 - ■ Attache métallique pour conduit de 3/4 po 
avec clou X-U 226908

- ■ Attache-conduit à retrait de 3/4 po 228339 - ■ Attache métallique pour conduit de 1 po 
avec clou X-U 226907

- ■ Attache-conduit à retrait de 1 po 228340

SÉLECTEUR D’ATTACHES ÉLECTRIQUES Fixation directe
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SÉLECTEUR D’ATTACHES ÉLECTRIQUES Ancrages

Outils, inserts et accessoires pour la pose d’ancrages

TE 6-A22 SID 4-A22 Mèches au carbure 
TE-CX

Douilles et embouts Module SI-AT Outil de pose KCM-
WF-ST pour KCM-WF

Ensemble de mèches 
KCM-MD-CB pour 

KCM-MD

Outil de pose 
automatique HDI-P TZ

Outil de pose 
automatique HDI+

ÉLÉMENTS SUSPENDUS AU PLAFOND - SUSPENSION PAR TIGE D’ANCRAGE
Nom de l’article Image Description Code
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KH-EZ I
●●●●●●●●●●

Vis 1/4 po x 1 5/8 po avec racc. à filetage int. de 1/4 po 423471

Vis 1/4 po x 2 1/2 po avec racc. à filetage int. de 1/4 po 418039

Vis 1/4 po x 1 5/8 po avec racc. à filetage int. de 3/8 po 423472

Vis 1/4 po x 2 1/2 po avec racc. à filetage int. de 3/8 po 418040

Vis 3/8 po x 2 1/8 po avec racc. à filetage int. de 1/2 po 2169858

KH-EZ E 
●●●●●●●●●●

Vis 1/4 po x 1 5/8 po avec goujon à filetage ext. de 3/8 po 2169855

HDI-P TZ 
●●●●●●●●●●

Chevilles à ras de 3/8 po de dia. (3/4 po encastré) avec approbations 2204029

HDI-P
●●●●●●●●●

Chevilles à ras de 1/4 po de dia. (5/8 po encastré) 409498

Chevilles à ras de 3/8 po de dia. (3/4 po encastré) 409499

Chevilles à ras de 1/2 po de dia. (1 po encastré) 409500

HDI+
●●●●●●●●●

Chevilles à ras de 1/4 po de dia. (1 po encastré) 409492

Chevilles à ras de 3/8 po de dia. (1 9/16 po encastré) 2058129

Chevilles à ras de 1/2 po de dia. (2 po encastré) 2080046
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KCM-WF, cheville préscellée  
à filets multiples pour le bois
●●●●●●●●●●

Pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon vert 2193277

Pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon rouge 2193276

Pour tige de 3/8 po ou 1/2 po - Orange avec bouchon orange 2193279

Pour tige de 3/8 po ou 1/2 po - Orange avec bouchon noir 2193278

Pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon rouge 2193274

Pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon noir 2193290

Pour tige de 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po ou 3/4 po - Grise avec bouchon orange 2193275

KCM-PD, cheville préscellée à 
filets multiples pour tôle de tablier
●●●●●●●●●●

Pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon vert 2198100

Pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon rouge 2198101

Pour tige de 3/8 po, 1/2 po, 5/8 po ou 3/4 po - Grise avec bouchon orange 2198102

KCC-WF, ancrage à raccord 
instantané pour le bois
●●●●●●●●●●

Pour tige de 3/8 po - Vert foncé avec bouchon vert foncé 2268101

Pour tige de 1/2 po - Orange foncé avec bouchon orange foncé 2268102

KCM-MD, cheville préscellée 
à filets multiples pour tablier 
métallique
●●●●●●●●●●

À plaque courte pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon vert 2221458

À plaque courte pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon rouge 2221457

À plaque courte pour tige de 3/8 po ou 1/2 po - Orange avec bouchon orange 2221459

À plaque courte pour tige de 3/8 po ou 1/2 po - Orange avec bouchon noir 2221700

À plaque courte pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon rouge 2221701

À plaque courte pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon noir 2221702

À plaque courte pour tige de 5/8 po ou 3/4 po - Grise avec bouchon noir 2221703

À plaque longue pour tige de 1/4 po ou 3/8 po - Verte avec bouchon vert 2267028

À plaque longue pour tige de 3/8 po ou 1/2 po - Orange avec bouchon orange 2221704

À plaque longue pour tige de 3/8 po, 1/2 po ou 5/8 po - Rouge avec bouchon rouge 2267027

À plaque longue pour tige de 5/8 po ou 3/4 po - Grise avec bouchon noir 2221705

KCC-MD, ancrage à raccord 
instantané pour tablier métallique
●●●●●●●●●●

À plaque courte pour tige de 3/8 po - Vert foncé avec bouchon vert foncé 2268103

À plaque courte pour tige de 1/2 po - Orange foncé avec bouchon orange foncé 2268104

À plaque longue pour tige de 3/8 po - Vert foncé avec bouchon vert foncé 2268009

À plaque longue pour tige de 1/2 po - Orange foncé avec bouchon orange foncé 2268100

ÉLÉMENTS DIRECTEMENT FIXÉS AU PLANCHER/MUR/PLAFOND
Nom de l’article Image Description Code
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KH-EZ
●●●●●●●●●●

(d’autres tailles sont disponibles)

Vis d’ancrage 1/4 po x 1 7/8 po 423473

Vis d’ancrage 1/4 po x 2 5/8 po 418045

Vis d’ancrage 3/8 po x 1 7/8 po 418055

Vis d’ancrage 3/8 po x 2 1/8 po 418056

KH-EZ PM/PL
●●●●●●●●●●

KH-EZ PM 1/4 po x 1 7/8 po 2265706

KH-EZ PM 1/4 po x 2 5/8 po 2265625

KH-EZ PL 1/4 po x 2 5/8 po 2265628

KB-TZ2
●●●●●●●●●●

(d’autres tailles sont disponibles)

Cheville à goujon, 3/8 po x 3 po (préassemblée) 2210236

Cheville à goujon, 3/8 po x 3 3/4 po (préassemblée) 2210238

Cheville à goujon, 3/8 po x 5 po (préassemblée) 2210239

KB1 
●●●●●●●●●

(d’autres tailles sont disponibles)

Cheville à goujon, 3/8 po x 3 po 2231455

Cheville à goujon, 3/8 po x 3 3/4 po 2231456

Cheville à goujon, 3/8 po x 5 po 2231457

Kwik-Con+
●●●●●●●●●

(d’autres tailles sont disponibles)

Vis d’ancrage, 3/16 po x 1 1/4 po, à tête Torx hexagonale 2260064

Vis d’ancrage, 3/16 po x 1 3/4 po, à tête Torx hexagonale 2260065

Vis d’ancrage, 3/16 po x 2 1/4 po, à tête Torx hexagonale 2265628

HMH
●●●●●●●● 

(d’autres tailles sont disponibles)

Cheville HIT métallique, 3/16 po x 7/8 po 66137

Cheville HIT métallique, 1/4 po x 3/4 po 15538

Cheville à clou, 1/4 po x 1 po 66138

HPS-1, cheville à impact
●●●●●●●● 

Cheville à impact, 1/4 po x 1 po 260368

Cheville à impact, 1/4 po x 1 5/8 po 260344

Cheville à impact, 1/4 po x 2 1/16 po 260345


