
SANS FIL SANS 
COMPROMIS

Votre nouvelle 
plateforme sans  

fil tout-en-un
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 OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL 
GEREEDSCHAPPEN

 Vibreur à béton sans fil NMX 6-22

 PERFORATEURS, 
PERFORATEURS-BURINEURS, 
BURINEURS SANS FIL
Perforateur TE 6-22 

Perforateur-burineur TE 30-22 SDS Plus

Perforateur-burineur TE 60-22 SDS Max

Burineur sans fil TE 2000-22

 BATTERIES ET CHARGEURS, 
ASPIRATEURS ET LAMPES 
SANS FIL
Aspirateur VC 10-22

 LE PREMIER SYSTÈME SAFESET 
SANS FIL AU MONDE

 MODERNISER VERS NURON
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SERTIR SANS FIL
Cloueur à béton sans fil BX 3-L-22  
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Cloueur à béton sans fil BX 3-ME-22 
(mécanique et électrique)



UNE 
PLATEFORME 
SANS FIL

Nuron redéfinira votre manière de travailler  
et aura un impact direct sur votre bénéfice net.

Que vous soyez nouveau venu chez Hilti ou que vous 
songiez à passer vers Nuron, cette plateforme tout-en-un 
peut maximiser votre productivité et vous aider à prendre 

en charge les projets les plus exigeants, vous permettant de 
commencer et de terminer les travaux plus rapidement.

Une plateforme sans fil connectée qui peut prendre en charge  
la gamme la plus vaste de travaux et de projets de construction, 
des plus simples aux plus complexes. Nuron a ce qu’il vous faut !

AUTONOMIE  
ACCRUE
Une plateforme entièrement compatible 
qui vous permet d’optimiser votre 
outillage. Elle vous procurera une efficacité 
supérieure aux outils avec fil ou à essence; 
ainsi, vos équipes effectueront plus de 
travail grâce à une recharge plus rapide 
avec moins de temps d’arrêt.

PERFORMANCE 
ET PUISSANCE 
La nouvelle technologie 
révolutionnaire de batterie offre 
puissance et performance 
sans pareilles pour des travaux 
exigeants comme la démolition 
du béton, le perçage de 
matériaux résistants, le meulage 
et la coupe de métal.

SÉCURITÉ ET  
DURABILITÉ
Tous les outils et toutes les batteries 
Nuron offrent une durabilité améliorée 
et plus de caractéristiques de sécurité 
intégrées pour aider à résister aux 
conditions les plus rigoureuses, à garantir 
la sécurité des utilisateurs et à réduire 
les risques qui contribuent aux coûts et 
aux retards superflus sur vos chantiers.

RATIONALISEZ LA 
GESTION DE VOTRE 
OUTILLAGE ET DE 
VOTRE CHANTIER
Nous sommes là pour vous aider à simplifier 
votre quotidien. Tous les outils Nuron sont 
mis au point avec des services intégrés 
alimentés par les données qui aident à 
maintenir la santé de la batterie tout en 
minimisant les temps d’arrêt et le fardeau 
que constitue la gestion des réparations.

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123#editorial_platform


Nuron propose des outils et des batteries connectés pour 
plus de transparence concernant vos outils et leur 
utilisation, vous aidant à améliorer la gestion de l’outillage 

et la productivité du chantier - avec encore plus de services et 
de connectivité activés et les clients ON!Track.

Hilti Tool Services 

Aidez à éliminer les retards sur le chantier et les coûts inutiles, 
tout en libérant des heures pour les utiliser là où elles sont le plus 
nécessaires, ce qui vous permet d’augmenter votre efficacité, le 
tout sur une seule plateforme.

CAPACITÉ DE DIAGNOSTIQUE 
INTÉGRÉE 
• Soyez alerté lorsque les outils ont besoin  

d’être entretenus 
• Alertes de maintenance pour vous aider  

à garder vos outils en état de marche

AVANTAGES 
SUPPLÉMENTAIRES  
DE NURON

ÉTAT DE SANTÉ DE LA BATTERIE 
• Évaluez rapidement les niveaux de charge 
• Analyse automatique de l’état de la batterie et 

service de remplacement

INFORMATIONS SUR 
L’UTILISATION DES OUTILS  
• Localisation de la dernière charge 
• Sachez qui utilise les outils et où 
• Identifiez et localisez les outils inutilisés, 

sous-utilisés et accumulés    

AIDE À 
RATIONALISER 
VOTRE QUOTIDIEN

Gestion de Parc d’outils
Meilleur contrôle de vos outils et de vos coûts. Nous 
contribuons à gérer vos outils ce qui vous permet de 
vous concentrer sur l’exploitation de votre entreprise.

Gestion d’outils ON!Track
Conçue de façon à simplifier la gestion de 
votre entreprise, vos outils et vos chantiers

Services internes de réparation
Services de réparation d’outil à la demande avec un délai 
de 3 jours ouvrables

https://www.hilti.be/content/hilti/E2/BE/fr/business/business/equipment/fleet-management.html
https://www.hilti.be/content/hilti/E2/BE/fr/business/business/equipment.html
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123#editorial_connectivity


BATTERIES SANS 
COMPROMIS

Les batteries sans fil Hilti Nuron vous offrent plus de connectivité, de performances et la flexibilité 
d’utiliser le même ensemble de batteries interchangeables pour tous vos outils - elles ont également 
été conçues pour soutenir les chantiers les plus difficiles - simplifiant votre travail un peu plus.

Les deux fiches à ressort 
supplémentaires fournissent deux 
fois plus de puissance

Des buttoirs absorbant les chocs 
ont été ajoutés à l’extérieur de 
la batterie pour une protection 
accrue contre les chutes

Le nouveau boîtier protège 
l’électronique de l’humidité, de la 
poussière et d’autres contaminants

Les supports de cellules de 
batterie redessinés offrent une 
gestion améliorée de la chaleur 
pour permettre de  
meilleures performances

LA DIFFÉRENCE DES OUTILS  
SANS FIL À BATTERIES DE NURON

Les batteries intuitives vous aident à 
garder une longueur d'avance en collectant 
des informations sur l'utilisation, 
l'emplacement et les données de santé 
pendant que vous travaillez

Les informations stockées sont 
automatiquement téléchargées 
pendant la charge des batteries

Avec des informations basées 
sur vos données, vous pouvez 
prendre des décisions éclairées 
pour votre entreprise et vos 
résultats financiers

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123#editorial


SCIES, MEULEUSES ET 
OUTILS DE TRAVAIL DES 
MÉTAUX SANS FIL

SCIES

SC 30WR-22
Scie circulaire à bois
(165 mm) lame droite

SJD 6-22
Scie sauteuse
poignée D

SJT 6-22
Scie sauteuse
poignée T

SR 4-22
Scie sabre
à une main

DSH 600-22
Tronçonneuse

AG 6D-22 
Meuleuse d’angle 
125 mm  
avec SensTech

AG 6D-22 
Meuleuse d’angle  
150 mm 
avec SensTech

AG 4S-22 
Meuleuse d’angle 
125 mm

AG 5D-22 
Meuleuse d’angle 
125 mm

DWP 15-22
Pompe à eau

TRONÇONNEUSES MEULEUSES

GDG 6-22 
Meuleuse à
matrice

SSH 6-22
Cisaille

GPB 6X-22
Brunissoir

GFB 6X-22
Lime à bande

GTB 6X-22
Ponceuse de tube
à bande

SPN 6-22
Grignoteuse

OUTILS POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX

SC 4MR-22
Scie circulaire à
métal (136 mm)
lame droite

SCO 6-22
Outil de découpe

SR 6-22
Scie sabre

SC 5ML-22
Scie circulaire à 
métal (165 mm)
lame gauche

SB 4-22
Scie à ruban
compacte
(63 mm)

PROCHAINEMENT!

DSH 700-22
Tronçonneuse

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_DUST_MGMT_VACUUM_CLEAN_7125/CLS_DUST_SLURRY_MGMT_FOR_CORING_7125/CLS_WATER_SLURRY_MANAGEMENT_7125/r13336051
https://www.hilti.be/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_CIRCULAR_SAWS_7124/r13250370
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_CORDLESS_BAND_SAW_7124/r13250376
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_JIG_SAWS_7124/r13250330
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_JIG_SAWS_7124/r13250329
https://www.hilti.be/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_SAW_7123/CLS_CORDLESS_RECIPRO_SAW_7123/r8315158
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_RECIPROCATING_SAWS_7124/r13250372
https://www.hilti.be/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_CORDLESS_CUTOUT_TOOLS_7124/r13250377
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13009538
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13009737
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7123/r11229136
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13250332
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13250379?itemCode=2252745
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13250333
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_SHEARS_NIBBLERS_7124/r13250385
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_SHEARS_NIBBLERS_7124/r13250336


DONNÉES TECHNIQUES

Environnement de  
travail/opération

Intérieur et extérieur;  
humide et sec

Diamètre du disque 300 mm

Dimensions (L x l x H) 660 x 290 x 350 mm

Profondeur de découpe 120 mm

Poids selon la norme  
EPTA 01/2003 8,5 kg

Abandonnez votre dépendance à l’essence et profitez  
d’une puissance et de performances révolutionnaires 
 - sans la fumée, le bruit ou les retards que le thermique 
peut engendrer ― avec les scies à tronçonner DSH 600-
22 et DSH 700-22 de Nuron alimentées par batterie. 

Dites adieu à l’essence 
et à tous les tracas qui 
l’accompagnent, notamment 

l’impossibilité de couper à l’intérieur.  

• PAS de fumée ou d’émissions
• PAS de chaleur excessive
• PAS de problème de mélange  

de carburant 
• PAS d’entretien supplémentaire
Vous bénéficierez également d’une 
découpe plus silencieuse et moins 
vibrante, d’une sécurité intégrée avec 

un frein de lame à action rapide, 
et d’une meilleure manipulation et 
maniabilité avec un corps d’outil qui 
pèse près de 4,5 kilos de moins que 
les scies  
à tronçonner similaires. 

Avec des durées d’utilisation plus 
longues, moins d’entretien et plus 
de contrôle, les DSH 600-22 et DSH 
700-22 est le choix idéal pour une 
découpe toute la journée, qu’elle soit 
humide ou sèche. Qu’attendez-vous? 

APPLICATIONS
• Découpe du béton et de la maçonnerie - 

 comme la réalisation de nouvelles ouvertures  
ou la taille de blocs (profondeur de coupe max 
de 120 mm avec des lames de 300 mm)

• Pavage - découpe de bordures, de pavés et 
d’asphalte 

• Ferronnerie - découpe de ponts métalliques, 
de barres d’armature, de tôles d’acier, de rails 
métalliques et de tuyaux

• Découpe à l’intérieur - les scies  
à tronçonner sans fil, alimentées par  
des batteries, sont plus silencieuses et ne 
produisent pas de fumée 

• DSH 700-22 - compatible avec le chariot DSH-
FSC pour les applications vers le sol

DÉCOUPE PLUS 
RAPIDE, PLUS 
COMFORTABLE ET 
PLUS LONGUE

Scies à tronçonner 
DSH 600-22 et DSH 700-22

PLUS DE 
DÉCOUPES PAR 

RAPPORT  
AU THERMIQUE

DÉCOUPE PLUS 
RAPIDE

DURÉE DE VIE 
PLUS LONGUE

DÉCOUPES  
SANS FUMÉES

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GAS_SAW_SUB_7124/CLS_BATTERY_CUTOFF_SAW_7124


FONCTIONNE 
TOUTE LA 

JOURNÉE SUR  
UNE SEUL 

RECHARGE

Scie circulaire pour le bois 
SC 30WR-22

Coupez sans effort avec la SC 30WR-22 de la plate-forme sans fil  
Nuron tout-en-un.

La scie circulaire SC 30WR-22 sans charbons 
rend la coupe plus efficace et moins difficile 
tout en doublant l’autonomie par rapport aux 

générations antérieures. Grâce à l’élimination du 
fil et à la réduction des recharges,  vous pouvez 
faire en sorte que tout se passe bien sur votre 
chantier. Quelle que soit l’orientation de la lame, le 
fonctionnement sans fil sera sans compromis.

La SC 30WR-22 a été redessinée pour profiter 
pleinement de la haute puissance qu’offre la 
batterie Nuron et offrir la meilleure performance. 
Avec une profondeur de coupe de 70 mm, une plus 
grande autonomie et une gestion de la chaleur de 

qualité supérieure, vous pouvez prendre en charge 
des travaux difficiles à longueur de journée sans 
problème.

La toute nouvelle scie de notre gamme Hilti, la SC 
30 WR-22 fait mordre la poussière aux autres scies. 
Conçue pour les travaux habituels de chantier,  
la scie circulaire à lame droite est conçue pour 
augmenter votre productivité grâce à des vitesses de 
coupe plus rapides, à une meilleure profondeur de 
coupe et à une expérience de coupe sans poussière.

AVANTAGES 
• Conçue pour un contrôle confortable - 

pesant moins de 5 kg avec une batterie 
B-170, la prise de poignée arrière rend les 
coupes précises plus rapides et faciles

• L’éclairage à LED augmente la visibilité 

• Sciage sans poussière quand vous fixez 
l’adaptateur à un aspirateur

• Profondeur de coupe la plus élevée -  
la SC 30WR-22 peut couper trois planches 
de bois de 1,9 cm d’un seul coup

Coupe plus 
rapidement que 
n’importe quel autre 
outil de sa catégorie

L’ergonomie 
aide à faire des 
coupes rapides 
et précises 

APPLICATIONS 
• Coupes biseautées - la SC 30WR-22 peut couper à des angles de 0 à 50° 

et à un angle de 45° dans des matériaux jusqu’à 50 mm d’épaisseur ou à 
50° dans des matériaux jusqu’à 45 mm d’épaisseur

• Couper le bois massif - la SC 30WR-22 coupe le bois de production, les 
bois durs, les tasseaux et le bois imprégné sous pression

• Couper les planches à base de bois - la SC 30 WR-22 coupe le HDO, le 
MDO, le contreplaqué et l’OSB 

• Découpes et coupes de refonte - la SC 30WR-22 coupe le bois ou  
le plastique

• Planches de finition d’intérieur - la SC 30WR-22 coupe  
les cloisons sèches et les panneaux sandwichs

TRIPLE  
LA VITESSE  
DE COUPE

PLUS GRANDE 
AUTONOMIE PAR 

RECHARGE

VITESSE DE 
POINTE ET 
AUTONOMIE 
SANS PAREILLE

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_SAWS_7124/CLS_CIRCULAR_SAWS_7124/r13250366


Meuleuse d’angle AG 6D-22  
avec SensTech et 3D ATC

QU’EST-CE QUE SENSTECH ET 3D ATC? 
Faites l’expérience d’une puissance de sécurité 
et de performance avec les technologies 
exclusives Hilti, SensTech et 3D ATC.

SensTech est un commutateur de sécurité 
breveté, tactile, qui détecte automatiquement 
la main de l’opérateur, éteint l’outil et applique 
immédiatement une pause si la main est retirée

Le système de contrôle du rebond 3D ATC  
ajoute un niveau de sécurité supplémentaire, 
en arrêtant l’outil pour réduire le risque 
de blessure lorsqu’il se coince ou tourne 
brusquement hors de sa zone de travail  
dans n’importe quelle direction.

APPLICATIONS
• Découpe de barres d’armature, de tuyaux et de 

tôles

• Retrait de soudure, grugeage, meulage, 
ébarbage et finition des surfaces métalliques

• Découpe et meulage du béton, de la 
maçonnerie, des tuiles ou de la pierre

PLUS DE 
VITESSE, PLUS 

DE SÉCURITÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H) 300 x 83 x 132 mm 

Poids selon la norme 
EPTA 01/2003 (entrée) 2 kg (sans batterie)

Profondeur de découpe 
maximale 34 mm

La sécurité et les performances sont des éléments 
non négociables sur le chantier. 

Réduisez les temps d'arrêt tout en bénéficiant de performances et 
d'une sécurité optimales avec la nouvelle meuleuse d'angle AG 
6D-22 (125 et 150 mm) de Hilti. Equipée des technologies SensTech 

et 3D Active Torque Control (ATC), vous pouvez couper et meuler avec plus 
de contrôle - faisant de l'AG 6D-22 l'une des meuleuses les plus sûres au 
monde.

Dans un corps plus petit et 30 % plus compact, l'AG 6-D offre puissance, 
confort et contrôle avec un travail par charge inégalé. Alimenté par 
des batteries Nuron auto-optimisantes, vous bénéficiez de deux fois la 
vitesse de découpe et des performances d'une meuleuse de 36 V sur 
une plateforme de 22 V. 

UNE MEULEUSE 
PLUS INTELLIGENTE 

ET PLUS SÛRE

SÉCURITÉ MAXIMALE  
DE L'OPÉRATEUR

PLUS DE VITESSE  
DE DÉCOUPE

LA TOUTE DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE EN 

MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
DES MEULEUSES

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_GRINDERS_SANDERS_7124/CLS_CORDLESS_GRINDERS_7124/r13009534


VISSEUSES À CHOC, VISSEUSES, 
VISSEUSES-PERCEUSES ET 
BOULONNEUSES SANS FIL

VISSEUSES À CHOCS

SF 4-22
Visseuse-perceuse

SF 4H ATC-22
Visseuse-perceuse

SF 6-22
Visseuse-perceuse

VISSEUSES

VISSEUSE-PERCEUSES

BOULONNEUSES À CHOCS

SF 6H ATC-22
Visseuse-perceuse

SID 6-22
Visseuse à chocs

SD 5000-22
Visseuse pour cloison sèche

SID 4-22
Visseuse à chocs

PROCHAINEMENT!

SIW 6-22
Boulonneuse à 
chocs

SIW 8-22
Boulonneuse à chocs

SIW 4AT-22
Boulonneuse à chocs

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DRILL_DRIVERS_SCREW_DRIVERS__7124/CLS_DRYWALL_SCREW_DRIVERS_7124/r13250391
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRILL_SCREW_7123/CLS_CORDLESS_DRILL_7123/r13275669
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DRILL_DRIVERS_SCREW_DRIVERS__7124/CLS_CORDLESS_DRILL_DRIVERS_7124/r13275677
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DRILL_DRIVERS_SCREW_DRIVERS__7124/CLS_CORDLESS_DRILL_DRIVERS_7124/r13275507
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRILL_SCREW_7123/CLS_CORDLESS_DRILL_7123/r13275508
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_IMPACT_DRIVERS_WRENCHES_7124/CLS_CORDLESS_IMPACT_WRENCHES_7124/r13275514
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_IMPACT_DRIVERS_WRENCHES_7124/CLS_CORDLESS_IMPACT_WRENCHES_7124/r13275521


Visseuse à chocs 
SID 6-22

Avec une autonomie qui dure toute la journée, de la puissance et de la vitesse 
pour terminer les travaux plus rapidement, la visseuse à chocs sans fil SID 6-22 
est conçue avec un moteur haute efficacité; de plus, elle peut être attachée  
pour augmenter la sécurité sur chantier.

Propulsée par la plate-forme sans fil Nuron, la SID 
6-22 permet à votre équipe de fixer des attaches 
rapidement et efficacement. Les données 

récoltées offrent une plus grande transparence sur 
l’utilisation de vos outils par vos équipes ainsi que sur 
leur emplacement pour vous aider à augmenter votre 
productivité.  

La SID 6-22 offre la performance qu’il vous faut pour la 
fixation à haute vitesse, ainsi que les caractéristiques 
de sécurité intégrées qui vous aideront à protéger votre 
main-d’œuvre et et à réduire les risques qui engendrent 
des coûts et retards inutiles.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H) 138 x 68 x 206 mm 

Vitesse de rotation 1800 - 2700 - 3600 tpm

Type de mandrin ¼” hexagonal

Poids total de l’outil 
(entrée) 1 kg

APPLICATIONS
• Fixation haute vitesse - pour la fixation haute vitesse, 

p. ex. patios métalliques, ossatures, CVCA, coffrages, 
construction préfabriquée et vitrage

• Vis auto-perceuses - optimisées pour percer le métal et 
enfoncer le filetage jusqu’à l’achèvement  

• Vis de bois - visseuses à chocs sans fil haute vitesse 
pour fixer le bois au bois

• Attaches de béton - prestations de haute qualité et 
autonomie longue durée, parfait pour la pose de vis à 
béton, p. ex. HUS (diamètre max. de 6 mm)

1ER ANNEAU  
À LED SUR  

UNE VISSEUSE 
À CHOCS

MEILLEURE 
AUTONOMIE 

PAR RECHARGE

1515%%

ENFONCEZ PLUS 
RAPIDEMENT 

AVEC UN DÉLAI 
D’ACTIVATION 
PLUS RAPIDE

3030%%

PLUS RAPIDE,  
PLUS SÛRE,  
PLUS INTELLIGENTE

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRIVER_WRENCH_7123/CLS_CORDLESS_IMPACT_DRIVER_7123/r13275512#nav%2Fclose


Accélérez le boulonnage et 
l’ancrage avec la nouvelle 
boulonneuse à chocs SIW 6-22 
½" alimentée par Nuron.

Vous profiterez aussi de plus de 
précision et de contrôle grâce au 
couple élevé, à l’ergonomie  

améliorée, aux deux réglages de vitesse  
et à la LED intégrée.  

Grâce à la puissance, à la performance et à 
l’autonomie accrues de la plate-forme sans fil 
tout-en-un, la SIW 6-22 est la boulonneuse à 
chocs sans fil la plus puissante qu’offre Hilti - 
vous pouvez donc compter sur une longévité 
et une durabilité maximales, quel que soit le 
travail.

APPLICATIONS
• Pose de vis d’ancrage HUS dans le 

béton - comme pour les platines, les 
coffrages, les mains courantes et les 
pièces à fixer temporaires (diamètre 
de 8 à 14 mm)

• Pose de tire-fonds dans le 
bois - comme pour les structures 
en bois primaires et secondaires, 
les toits en bois ou les structures 
temporaires (diamètre de 8 à 16 mm)

• Serrage et desserrage d’écrous et 
de boulons de taille M8 à M16 

PLUS DE 
PUISSANCE ET 
DE DURABILITÉ  

BOULONNEUSE À CHOC SIW 6-22 (½")

DONNÉES TECHNIQUES
TR/MIN 0 – 1550/1750

Couple 300 / 450 Nm

Couple anti-écrou 650 Nm

Type de carré Anneau de friction ½"

Dimensions (L x l x H) 182 x 72 x 220 mm

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DRIVER_WRENCH_7123/CLS_CORDLESS_IMPACT_WRENCHES_7123/r13275518


CLOUEUSES, SERTISSEUSES, 
OUTILS DE COUPE, PINCES À 
SERTIR SANS FIL

CLOUEURS À BATTERIE

BX 3-L-22
Cloueur à batterie

BX 3-ME-22 
Cloueur à batterie

OUTILS DE PRESSE

NPR 32-22 (P)
Outil de presse  
(poignée pistolet)

NUN 54-22
Sertisseuse

NPR 19-22
Outil de presse

NPR 32-22 (I)
Outil de presse 
(en ligne)

COUPE-CÂBLES, SERTISSEUSES ET EMPORTE-PIÈCES

NCR 120-22 P
Sertisseuse

NCT 53-22 
Coupe-câbles

NCT 85-22
Coupe-câbles

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_HYDRAULIC_PIPE_PRESS_TOOLS_7124/r13275526
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_HYDRAULIC_PIPE_PRESS_TOOLS_7124/r13275526
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_HYDRA_PRESS_TOOL_7123/r13275527
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_HYDRAULIC_CUTTERS_CRIMPERS_7124/CLS_HYDRAULIC_CRIMPERS_7124/r13275538
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_HYDRAULIC_CUTTERS_CRIMPERS_7124/CLS_HYDRAULIC_CRIMPERS_7124/r13275537
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Simplifiez et accélérez vos projets 
d’installation et de fixation et bénéficiez d’une 
meilleure qualité de fixation dans le béton, 
l’acier et la maçonnerie grâce aux cloueurs à 
batterie  BX 3-22 sur la plateforme sans fil 22V 
tout-en-un de Nuron.

Un élément de premier plan en matière de 
productivité, le BX 3-22 peut maintenant 
fixer jusqu’à 700 clous par heure et jusqu’à 

850 clous sur une seule charge avec un recul 
plus faible, moins de bruit et pratiquement pas de 
poussière. Grâce à sa nouvelle poignée confortable, 
vous pouvez facilement accéder aux espaces 
restreints et effectuer toutes vos applications 
suspendues en toute sécurité depuis le sol, sans avoir 
besoin d’utiliser des élévateurs ou des plates-formes 
avec les perches compatibles BX 3-22.

Grâce aux fonctions intégrées du BX 3-22, 
vos chantiers sont plus sûrs et plus efficaces 
et les temps d’arrêt inutiles sont réduits. Elles 
comprennent un détecteur de mouvement intégré, 
un indicateur de remplissage de clous, un éclairage 
LED, deux crochets de ceinture pour plus de confort 
et une attache prête à être utilisée pour protéger les 
outils contre les chutes. 

APPLICATIONS
Cloueur à béton sans fil BX 3-L-22 
(finition intérieure) 
• Fixation des rails pour cloisons sèches au béton et à 

l’acier (longueur maximale des clous 36 mm)

• Fixation d’attaches murales/de briques au béton, à la 
maçonnerie solide ou à l’acier

• Fixation des membranes, des mailles et des gaines au béton

Cloueur à béton sans fil BX 3-ME-22 
(mécanique et électrique)
• Fixation de câbles et de conduits au béton et à l’acier 

(longueur maximale des clous 24 mm)

• Fixation de goujons filetés M6/W6 à l’acier ou au béton

DONNÉES TECHNIQUES

BX 3-L-22 BX 3-ME-22

Type d’application de 
clouage IF ME

Prise d'éléments de 
fixation 30 clous 20 clous

Dimensions (L x l x H) 474 x 134 x 370 mm 47,4 x 13,4 x 294 mm

Bluetooth Oui Oui

Poids du corps de l'outil 3,5 kg 3,4 kg

FIXATION PLUS 
RAPIDE ET 
PLUS FACILE
Cloueur à batterie  
BX 3-L-22, BX 3-ME-22

FIXEZ JUSQU'À 
850 CLOUS PAR 

CHARGE

FIXEZ JUSQU'À 
700 CLOUS PAR 

HEURE

RENDEMENT 
MAXIMAL, TOUTE LA 

JOURNÉE

PAS DE 
POUDRE, PAS 

DE GAZ 

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_DIRECT_FASTENING/CLS_DX_TOOLS2/CLS_DX_TOOLS2_BATTERY


OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL

OUTILS SPÉCIAUX SANS FIL

RT 6-22
Riveteuse

NCV 4-22
Vibreur à béton

NMX 6-22
Malaxeur sans fil

NBL 4-22
Souffleur sans fil

NCV 10-22
Vibreur à béton

PROCHAINEMENT! PROCHAINEMENT! PROCHAINEMENT!

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DUST_VACUUM_7123/CLS_JOBSITE_BLOWERS_7123/r17783513


Coupez le fil de votre mélangeur et votre dépendance à une source d’alimentation câblée  
sans sacrifier la sécurité et la performance grâce à la plateforme sans fil tout-en-un 
Nuron. 

Le mélangeur sans fil NMX 6-22 de 
Hilti, alimenté par des batteries Nuron 
intelligentes, offre un travail par charge 

inégalé et plusieurs réglages de vitesse lors du 
mélange de matériaux tels que le béton prêt à 
l’emploi, le plâtre, la boue pour cloison sèche, 
les adhésifs et plus encore pour vos travaux de 
construction et de finition intérieure. 
 
Se tenant à une meilleure hauteur de travail avec 

une poignée ergonomique et des fonctionnalités 
de sécurité intégrées, le NMX 6-22 vous offre 
plus de confort et de maniabilité afin que vous 
puissiez vous concentrer sur l’exécution plus 
sécuritaire, plus rapide et plus efficace du travail. 
Le démontage facile des tiges de fouet pour le 
nettoyage et l’échange permet d’économiser du 
temps et de réduire les tracas sur le chantier.

APPLICATIONS
• Mélange de seaux de béton prêt à l’emploi, boue de cloison 

sèche, mortier, stuc, coulis, adhésifs et mastics.

Vitesses
1e : Max 250 tr/min,  
2e : Max 425 tr/min,  
3e : Max 600 tr/min

Insert Mixeur avec connexion 
M14 

Poids 3,7 kg

Volume max. 40 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Malaxeur sans fil NMX 6-22

MÉLANGER  
SANS EFFORT

AVANTAGES
• Mélange pratiquement sans effort - ce malaxeur de boue 

sans fil combine une conception confortable à double poignée 
et un moteur sans charbon à couple élevé pour obtenir des 
mélanges sans difficulté.

• Contrôle facile de la vitesse - gâchette variable et trois 
vitesses pour obtenir rapidement un mélange homogène (0 à 
600 tr/min).

• Chantiers plus sûrs - l’utilisation de malaxeurs sans fil 
supprime les câbles qui traînent sur vos chantiers et le NMX 
6-22 est équipé d’un interrupteur de sécurité pour éviter toute 
mise en marche accidentelle.

• Moteur sans charbon puissant - parfait pour le mélange dans 
des seaux jusqu’à 40 litres à l’aide d’une tige de fouet de 120 
mm (diamètre max.).

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RIVET_TOOLS_7123/r16455219


PERFORATEURS, PERFORATEURS-
BURINEURS ET BURINEURS SANS FIL

HDE 500-22
Pince d’injection 
pour scellement 
chimique

CD 4-22  
Pince d’injection

PINCES D’INJECTION

TE 2-22
Perforateur

TE 4-22
Perforateur

TE 6-22
Perforateur  
SDS Plus

TE 500-22
Burineur SDS Max

BURINEURS

PERFORATEURS POLYVALENTS AVEC BURINAGEPERCEUSES À PERCUSSION

TE 30-22
Perforateur  
SDS Plus

TE 60-22
Perforateur  
SDS Max

TE 2000-22
Burineur SDS Max

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_PLUS_7123/r13250310
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_PLUS_7123/r13250308
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DEMOLITION_HAMMER_BREAKER_SUB_7124/CLS_CORDLESS_BREAKERS_7124/r13250321
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_FASTENER_7135/CLS_CHEMICAL_ANCHOR_DISPENSERS_7135/r13250342
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DISPENSERS_7124/r13275487


Le perforateur sans fil TE 6-22 SDS Plus permet de 
réaliser des travaux de perçage plus importants et 
plus difficiles. 

Avec un rapport puissance/poids amélioré, un meilleur équilibre 
de l’outil, une ergonomie améliorée et plus de confort, la TE 6-22 
contribue à faciliter l’utilisation quotidienne. 

Protégez-vous contre une rotation incontrôlée grâce à un dispositif de 
contrôle actif du couple (ATC) et bénéficiez d’une réduction de 20 % des 
vibrations pour plus de confort et moins de fatigue grâce à un réduction 
active des vibrations (AVR). Conçu dans un souci de sécurité, le TE 6-22 
est équipé d’un dispositif d’attache qui permet de prévenir et de protéger 
les outils contre les chutes.

En dehors de rendre les travaux 
en hauteur plus faciles, le TE 6-22 
offre également le système le 
plus léger avec un système anti-
poussière (DRS) intégré

APPLICATIONS
• Perçage et perçage à percussion dans le béton et la maçonnerie

• Burinage léger à l’aide d’un burin - comme le grattage de carrelage, le 
nettoyage de rainures ou la correction de surfaces

• Perçage occasionnel dans le bois et l’acier avec mandrin à serrage 
rapide en option

• Ancrages de fixation et chevilles à expansion avec porte-embout  
TE-C en option

PLUS LÉGER, PLUS SÛR ET 
PLUS SOLIDE QUE JAMAIS

Perforateur TE 6-22

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H) 341 x 85 x 190 mm

Poids du corps de l'outil 2,8 kg

Type de mandrin TE-C (SDS Plus)

Tr/min du marteau 
perforateur 1050 tpm

MOINS DE 
VIBRATIONS 

PLUS DE 
TRAVAIL

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_CORDLESS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/r13250305


Maitrisez les travaux de perçage à percussion les plus difficiles et de démolition moyenne 
avec le même jeu de batteries de 22 V interchangeables de la plate-forme Nuron.  

Percez plus rapidement et exécutez plus de travail 
par recharge avec le perforateur-burineur TE 60-22 
SDS Max et le perforateur-burineur TE 30-22 SDS 

Plus qui vous offrent à vous et vos équipes la robustesse, 
la polyvalence et la simplicité qu’il vous faut pour faire votre 
travail. Grâce aux services alimentés par les données de 
Nuron, vous découvrirez que les outils sont plus rapides 
et réduisent les temps d’arrêt tout en vous offrant des 
informations sur la santé de vos outils et batteries. 

Des caractéristiques de sécurité comme le contrôle actif de 
couple (Active Torque Control [ATC]) et la réduction active 
des vibrations (Active Vibration Reduction [AVR]) vous 
offrent le confort et le contrôle supplémentaires qu’il vous 
faut pendant que vous utilisez vos perceuses à percussion, 
vous aidant à garantir la sécurité tout en exécutant les 
travaux de perçage les plus difficiles. 

APPLICATIONS
TE 30-22
• Percer des trous d’ancrages dans le béton 

et la maçonnerie 
• Percer des trous pour le goujonnage 

de barres d’armature - parfaits pour 
les applications de perçage de barres 
d’armature en série

• Perçage à toutes fins pratiques sans 
poussière avec les solutions du système 
de dépoussiérage (DRS) de Hilti

• Burinage léger - p. ex. raclage de 
carreaux, nettoyage de rainures et 
correction de surfaces

• Perçage occasionnel dans le bois et l’acier 
(mandrin à serrage rapide en option requis) 

TE 60-22
• Percer le béton, le béton renforcé  

et la maçonnerie
• Réaliser des ouvertures er des rainures dans 

le béton ou la maçonnerie
• Percer des trous dans la terre - bêche 

d’argile SDS Max et visseuse de tige de sol 
disponibles séparément

TE 30-22

Poids total de l’outil 
(entrée) 3,9 kg 

Type de mandrin TE-C (SDS Plus)

TE 60-22

Poids total de l’outil 
(entrée) 6,3 kg

Type de mandrin TE-Y (SDS Max)

DONNÉES TECHNIQUES

Perforateur-burineur TE 30-22 SDS Plus, 
perforateur-burineur TE 60-22 SDS Max

S’ATTAQUER 
AUX TÂCHES LES 
PLUS DIFFICILES

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_PLUS_7123/r10481228
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_PLUS_7123/r10481228
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_MAX_7123/r13250315
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_RTR_HAMMER_MAX_7123/r13250315


Oubliez les retards et démolissez plus 
rapidement avec le burineur sans fil TE 2000-22 
haute puissance plus léger. 

Vous libérant d’une alimentation électrique par câble et 
offrant une portabilité facile, le TE 2000-22 aide à éliminer 
l’inefficacité de votre chantier. Les travaux de démolition de 

taille moyenne peuvent maintenant être entrepris et terminés plus 
rapidement grâce au TE 2000-22 jusqu’à 10 kg plus léger que les 
burineurs à batterie comparables. 

Gardez vos chantiers productifs et vos équipes au travail avec plus 
de sécurité et de confort à l’aide du TE 2000-22 -  
meilleur contrôle, plus de vitesse, mobilité accrue et fatigue 
d’opérateur réduite.

DÉMOLITION À TOUTES 
FINS PRATIQUES  
SANS POUSSIÈRE*

MOINS DE 23 KGLE MOINS DE VIBRATION 
DE SA CLASSE

PUISSANCE AVEC FIL,  
PORTABILITÉ SANS FIL

APPLICATIONS ET AVANTAGES
• Briser des blocs et des fondations en béton jusqu’à 20 cm  

d’épaisseur
• Rainurage de plancher et coupe de canaux pour les tuyaux
• Enlever le pavage lourd sans endommager le bloc
• Burineur sans fil sans compromis - permet de démolir 

autant que la version avec fil et que les gros burineurs sans 
l’excès de volume

• Travail par recharge sans précédent - démolissez une 
demi-tonne par recharge avec une paire de batteries Nuron 
B 22-255 révolutionnaires

• Démolition sans poussière - lors de l’utilisation avec le 
système de dépoussiérage TE DRS-B et un aspirateur 
compatible*

BURINEUR SANS FIL TE 2000-22
DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H) 841 x 630 x 199 mm

Tension nominale 22 V

Poids selon la norme 
EPTA 01/2003 17,2 kg

Niveau de pression 
acoustique émis pondéré A 100 dB (A)

DÉMOLISSEZ 
DAVANTAGE  
AVEC MOINS

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DEMOLITION_HAMMER_BREAKER_SUB_7124/CLS_CORDLESS_BREAKERS_7124/r13250322


BATTERIES ET CHARGEURS, 
ASPIRATEURS ET LAMPES 
SANS FIL

B 22-170
Batterie ultime

BATTERIES

B 22-55 
Batterie compacte

B 22-85
Batterie puissante

B 22-110
Batterie puissante

CHARGEURS

C 4-22
Chargeur connecté

C 6-22
Chargeur connecté

C 8-22
Chargeur connecté

ASPIRATEURS

LAMPES

SL 2-22
Lampe

SL 6-22
Lampe

B 22-255
Batterie ultime

VC 10-22
Aspirateur

VC 5-22
Aspirateur

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_BATT_CHARGE_7123/CLS_CORDLESS_BATTERIES_7123/r13250264
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_BATT_CHARGE_7123/CLS_CORDLESS_BATTERIES_7123/r13250303
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_BATTERIES_CHARGERS_7124/CLS_BATTERIES_7124/r13250359
https://www.hilti.be/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_BATTERIES_CHARGERS_7124/CLS_BATTERIES_7124/r13250378
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_BATTERIES_CHARGERS_7124/CLS_BATTERIES_7124/r13250381
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_BATT_CHARGE_7123/CLS_CORDLESS_CHARGERS_7123/r13275403
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_BATT_CHARGE_7123/CLS_CORDLESS_CHARGERS_7123/r13275488
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_BATT_CHARGE_7123/CLS_CORDLESS_CHARGERS_7123/r13275404
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_CORDLESS_TOOLS_7123/CLS_CORDLESS_DUST_VACUUM_7123/CLS_CORDLESS_VACUUM_CLEANER_7123/r13335957
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_JOBSITE_LIGHTS_RADIOS_7124/CLS_CORDLESS_JOBSITE_LIGHTS_7124/r13275666?itemCode=2243001
https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_JOBSITE_LIGHTS_RADIOS_7124/CLS_CORDLESS_JOBSITE_LIGHTS_7124/r13275667


Avec le lancement du VC 
10-22 alimenté par Nuron et 
du VC 5-22, Hilti couvre tous 
les aspects du contrôle de la 
poussière.

Voici le VC 10-22, un aspirateur sans fil universel offrant la mobilité 
du sans fil et la flexibilité nécessaire pour nettoyer la plupart des 
déchets humides et secs sur les chantiers.

Le VC 10-22 offre une capacité de 67 l/s, un nettoyage automatique du filtre et une capacité de 
7 litres. C’est le seul système d’installation d’ancrage SafeSet sans fil, pour une productivité 
optimale lors de la pose d’ancrages. 

Son design fin et léger offre une ergonomie idéale, vous permettant de le porter plus 
confortablement. Associé au sac à dos détachable, vous pouvez le transporter les mains libres 
et mieux contrôler la poussière partout sur le chantier. Pour encore plus de confort, l’aspirateur 
est équipé d’une fonctionnalité de mise en marche et d’arrêt à distance via un module Bluetooth 
adaptable.

Contrôle 
exceptionnel de 
la poussière, 
commodité sans fil

APPLICATIONS
• Extraction des poussières des outils de meulage, de découpe, et 

de perçage

• Aspiration humide et sèche de la poussière de construction, des 
copeaux de bois et d’autres déchets de chantier

AVANTAGES
• Performance sans fil hors pair  -  Les batteries Nuron alimentent 

la forte aspiration nécessaire pour réduire l’exposition à la 
poussière pendant la plupart des tâches, notamment le perçage 
avec des mèches creuses

• Conçu pour la mobilité  -  Grâce à son faible encombrement, sa 
grande poignée et son poids de 6 kg seulement, l’aspirateur de 
chantier de Hilti est le plus versatile à ce jour

• Nettoyage automatique du filtre  -  permet de maintenir une 
aspiration élevée et constante sans interrompre votre travail

APPROUVÉ

NOTRE ASPIRATEUR SANS FIL  
LE PLUS PUISSANT

Aspirateur VC 10-22

https://www.hilti.be/fr/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_DUST_MANAGEMENT_VACUUM_CLEANERS_7124/CLS_VACUUM_CLEANERS_7124/r13648985


Attaquez-vous aux applications d’ancrage 
les plus exigeantes avec le premier 
système SafeSet entièrement sans 
fil au monde, alimenté par Nuron. 

Combinant le perçage et le nettoyage 
des trous avec une injection d’ancrages 
chimiques, SafeSet rend l’installation des 

ancrages plus rapide, plus facile et plus sûre. 

Percez plus vite et travaillez plus longtemps avec les 
perforateurs-burineurs TE 30-22 et TE 60-22 ultra-performants 
et légers. Nettoyez le trou pendant que vous percez avec 
l’aspirateur sans fil VC 10-2-22 et éliminez les approximations 
d’injection de mortier grâce au dosage de la pince 
d’injection intelligente sans fil HDE 500-22 et le calculateur 
de volume, le tout sur une seule plate-forme de batterie.

DES INNOVATIONS SURPERFORMANTES ALIMENTÉES AVEC SAFESET 

TE 30-22 & TE 60-22
• Jusqu’au double de temps de 

travail par charge

• Le contrôle actif du couple 
(ATC) vous protège mieux de la 
rotation incontrôlée de l’outil

• La réduction active des 
vibrations (AVR) contribue à 
ajouter du confort contre les 
vibrations

VC 10-22
• Capacité du réservoir jusqu’à  

7 litres

• Fonctions Bluetooth (BLE) 
activées pour rendre la 
manutention plus facile 

HDE 500-22
• La LED intuitive indique quand la quantité 

précise de mortier est distribuée 

• Le calculateur de volume Hilti vous aide  
à définir et à distribuer le bon dosage de  
mortier nécessaire

• La fonction de mise au rebut intelligente produit 
correctement le rapport du mélange du mortier 
en deux parties, quelle que soit la taille de 
l’adhésif ou du tube

LE PREMIER 
SYSTÈME 
SAFESET SANS 
FIL AU MONDE

REMPLACEZ L'ANCIEN PAR LE NOUVEAU

Installation  
conventionnelle

Solution Safeset  
alimentée par Nuron

1. Percez le trou 

2. Nettoyez le trou en soufflant la poussière 
deux fois avec de l'air comprimé

3. Préparez la surface du trou en enlevant  
les débris avec une brosse en fil d'acier

4. A nouveau soufflez la poussière et les 
débris détachés deux fois avec de l'air 
comprimé

5. Calculez et injectez la quantité exacte de 
mortier bien mélangé 

6. Insérez la tige filetée ou le goujon de la 
barre d'armature en place

1. Forage et nettoyage combinés -  
vous permettant d'économiser jusqu'à 
60 % de temps

2. Injectez la quantité exacte de mortier 
avec la pince d’injection sans fil 
intelligente et une application de calcul de 
volume - aidant à éliminer les erreurs et 
le gaspillage

3. Insérez la tige filetée ou le goujon de  
la barre d'armature en place

https://www.hilti.be/content/hilti/E2/BE/fr/produits/produits/outillage-electroportatif-professionnel/chevillage/technologie-safeset.html


SANTÉ ET 
SÉCURITÉ DE 
L’ÉQUIPE AU 

PREMIER PLAN

RÉDUCTION DES 
TEMPS D’ARRÊT

PLUS DE TRAVAIL  
PAR RECHARGE

MODERNISER  
VERS NURON
NOUS AVONS RENDU LA 
MODERNISATION FACILE ET 
TRANSPARENTE POUR QUE VOS 
ÉQUIPES RESTENT PRODUCTIVES

EFFICACITÉ MAXIMALE, EFFORT MINIMAL 
Prêt à changer? 

Que vous soyez un nouveau venu chez Hilti, un utilisateur d’outils sans fil existant ou 
un client de la gestion du parc d’outils Hilti, nous collaborerons avec vous sur un 
plan de transition personnalisé vers Nuron - en respectant votre échéance et vos 

conditions. Nous vous appuierons à tout moment au moyen de visites sur place, de soutien 
en ligne et au téléphone, ainsi que de formations pratiques pour vous et vos équipes.

Améliorez la performance de votre équipe sur le chantier grâce à la plateforme sans fil 
Nuron prête pour l’avenir - grâce à la puissance des outils avec fil sans les ennuis qu’ils 
engendrent, le choix est clair. 

CONFORT D’UNE 
PLATEFORME 

UNIQUE

https://www.hilti.be/content/hilti/E2/BE/fr/business/news/nuron/upgrade-to-nuron.html


Hilti Belgium sa 
0800 995 95 
www.hilti.be  

Hilti Luxembourg sa  
31 05 07  
www.hilti.lu H
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