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Clouer des connecteurs
métalliques sur du bois

Un professionnel du bâtiment

SPIT PASLODE FRANCE, suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.spitpaslode.fr

PRODUITS ET SOLUTIONS TECHNIQUES POUR LES PROS DE LA CONSTRUCTION

BULL
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ÉDITO

A RETENIR

ÉDITO

Chers Partenaires, Chers Clients Utilisateurs,
Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce 2ème numéro 2018 de
notre magazine quadrimestriel EXPERT. Vous y découvrirez un contenu
réorganisé et désormais essentiellement axé sur nos solutions
techniques adaptées à vos applications métiers. Dans ce magazine,
nous souhaitons également partager avec vous des partenariats et des
chantiers significatifs, à la fois en France et à l’international, permettant
de mettre en avant nos solutions techniques.
L’année 2018 est prometteuse à bien des égards : la conjoncture des
marchés de la construction est toujours aussi dynamique et l’entreprise
SPIT-PASLODE aura de belles surprises à vous présenter sur les
prochains mois.

NOUVEAU LOGO
VERS PLUS DE MODERNITÉ
ET D’ATTRACTIVITÉ

➜
SPIT, À VOS CÔTÉS DEPUIS 1951

SOUTENIR LES VALEURS DE LA MARQUE
Notre Vision : Etre la marque leader sur le marché des systèmes de fixation sur béton et
acier, en complément de notre marque PASLODE, leader de la fixation pour le bois.
Notre Mission : Atteindre l’excellence à travers la conception de systèmes de fixation
complets, innovants et performants pour vous proposer des solutions offrant gain de temps
et meilleur confort d’utilisation.
Avec ce nouveau logo, SPIT est en mouvement vers plus de modernité
et d’attractivité. Nous vous donnons rendez-vous dans les mois à
venir pour découvrir la suite de cette belle histoire…

P. 03

Un investissement industriel de 730 k€
Plus de 1000 essais pour le développement
de la FIX Z XTREM

ZOOM SUR LA GAMME XTREM
Qu’est-ce qu’un produit XTREM ?
C’est la meilleure fixation SPIT dans chaque catégorie de chevilles, conçue pour les applications critiques de sécurité en béton
fissuré ou pour les zones sismiques, conformément aux ETE. Environ 60% du territoire français se trouve en zone sismique avec
une évolution constante.
Pour répondre à ces applications, SPIT a développé une gamme complète de chevilles chimiques, mécaniques et plastiques, de
différentes dimensions, pour des applications sur béton ou éléments de maçonnerie.

IV. TUTO D’ÉRIC
	Clouer des connecteurs métalliques sur du bois

P. 14

Un savoir-faire intégré avec un banc d’essai sismique
Avec l’évolution de la carte sismique, les produits de fixation pour des applications structurales en zone sismique
doivent obtenir une Evaluation Technique Européenne (ETE) après avoir rempli des critères d’acceptation qui sont
déterminés par des essais de sollicitation sismique sur béton fissuré, essais communément nommés C1 et C2.
Compte-tenu de cette évolution majeure, SPIT a intégré un banc d’essais sismiques à son laboratoire afin
d’évaluer ses produits de la gamme XTREM de manière indépendante et ce, dès leur conception.
Ce système permet d’appliquer des charges statiques ou dynamiques à une cheville ancrée dans une dalle de
béton préalablement fissurée. Un vérin de 130 tonnes permet de piloter l’ouverture des fissures jusqu’à 0,8 mm
ainsi que leur fermeture lors des cycles d’essai.
Innovations
SPIT a donc lancé la gamme XTREM fin 2015 avec notamment un produit de référence :
le goujon SPIT FIX Z XTREM.
Ce lancement a été un véritable challenge en fabrication car il s’agissait de transformer un acier plus dur et de travailler
des variétés de pièces différentes sur une machine dédiée.
Depuis lors, la famille XTREM n’a eu de cesse de s’agrandir avec la gamme de vis béton TAPCON XTREM lancée en
2017, la résine VIPER XTREM lancée début 2018 témoignant de notre expertise technique en tant que fabricant français.

BORN TO

V. RENCONTRE AVEC…

EASYMIX
SPITBULL
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III. NOS SOLUTIONS MÉTIERS
Électricien
Charpentier Gaz
Charpentier Pneumatique
Plaquiste
Métallier
Maçon / Entreprise Générale du Bâtiment
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M. LAMBOLEZ CTX, société ETS SODEL

PERFORM
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Fixations conçues pour les plus hautes performances
et dédiées à toutes les applications extrêmes :
béton fissuré, non fissuré et zones sismiques

VI. ACTUALITÉS
C hantiers internationaux
La Jeddah Tower / Le port Açores au Portugal
	Focus chantier France
Le Nouvel Hôpital d’Épinal

*

Conception exclusive
permettant une mise en œuvre simple et
rapide
Bague d’expansion
spécialement conçue pour augmenter
les performances en zones sismiques,
en béton fissuré et non fissuré

VIPER XTREM

Résine hautes performances
pour conditions sismiques
et extrêmes.

FIX Z XTREM

Cheville traversante pour
les applications critiques.
Cheville à douille hautes
performances.

P. 15

EPCON C8 XTREM

Résine époxy pour goujons
et fers à béton.

P. 23

TAPCON XTREM

Vis pour béton fissuré et non
fissuré et en zones sismiques.

SPIT PASLODE FRANCE, suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.spitpaslode.fr

Nouvelles références
disponibles avec rondelle large

TRIGA Z XTREM

B-LONG XTREM

* Conçue pour performer

II. NOUVEAUTÉS

EXPERT #2 2018 I

Une fabrication made in France

( SPITER ) : Acronyme qui signifie sécuriser les voies d’escalade. Mot qui vient de la marque SPIT
et de son produit phare la SPIT ROC, cheville autoforeuse créée pour l’escalade il y a 57 ans.

I. EXPERTISE D’UN FABRICANT

2

Vous pouvez déjà découvrir notre nouveau logo SPIT qui constitue la
1ère étape d’un processus de renforcement des positions de SPIT sur le
marché européen de la fixation… Suivez-nous sur le web pour en savoir
un peu plus dans quelques mois !
Enfin, vous pourrez également découvrir dans ce numéro nos nouveautés
produits 2018 : la cheville EASYMIX, le perforateur-chevilleur sans fil
SPITBULL et le cloueur autonome multi-applications IM45GN Lithium.
Ces 3 nouveaux produits vont véritablement révolutionner le marché dans
leurs applications respectives, nous vous invitons donc à y jeter un coup
d’œil…
SPIT-PASLODE,
votre partenaire au quotidien pour la réussite de vos projets !

Au fil des années, SPIT est devenue une marque générique dans le domaine du goujon
d’ancrage, y compris dans certains milieux comme l’escalade avec le terme "SPITER"

SOMMAIRE
Gamme XTREM

EXPERTISE D’UN FABRICANT

Cheville plastique universelle
pour cadre, avec vis spéciale.
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NOUVEAUTE PRODUIT

Besoin

EASY

Rapide
Sans outils
Sans déchets
Sans gaspi

De simplicité

De propreté

D’efficacité

STRONG

Charges lourdes
Hautes performances
100% efficacité

Sur votre chantier ?
A DECOUVRIR A PARTIR DE JUILLET
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR
4
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NOUVEAUTÉ PRODUIT
DÉCOUVREZ

BULL

NE CHANGEZ PAS D’OUTIL

LE 1
PERFORATEURCHEVILLEUR SANS FIL
DU MARCHÉ.
ER

1 seul outil pour percer, frapper, visser.

UNE BATTERIE SUFFIT
Plus de 300 trous percés*.

OÙ QUE VOUS SOYEZ
Compact et léger : 4 kg seulement.

A DECOUVRIR A PARTIR DE JUILLET
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR

INNOVATION
6
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NOS SOLUTIONS ELECTRICIEN

PULSA 800 E-LIFT
PERCHE POUR CLOUAGE EN PLAFOND
SUR BÉTON ET ACIER

PULSA 800E
RAPIDITE ET EFFICACITE

■

Cloueur autonome multi-matériaux
spécial électriciens/plombiers

■

■

■

■

■

■

■

SÉCURITÉ
& CONFORT
DE TRAVAIL

 ontage du cloueur sur le berceau
M
extrêmement simple et rapide sans outil.
Notice d’assemblage imprimée sur le berceau.

T echnologie Start & Go® :
3 000 tirs d’autonomie par charge de batterie

■

T émoins lumineux indiquant le niveau de gaz
et de charge de la batterie

■

Assemblage par vissage pour plus de rapidité

■

Poids total de la perche : 1,2 kg

■

Longueur totale de la perche : 1,75 m

■

Longueur totale cloueur monté : 2,135 m

■

Déclenchement du tir avec une seule main, sans effort

F aible effort de mise en appui :
travail plus rapide et moins fatigant,
surtout au plafond
 ompact et profilé pour un accès aisé
C
dans les endroits les plus confinés

 allonges de 0,75 m en fibre
R
(isolées électriquement) très légères (0,5 kg)

CODE : 018340

 églage d’enfoncement sans outil :
R
finition parfaite avec tous les accessoires
 rotection améliorée contre la poussière :
P
réduit le besoin de maintenance

Pour voir la vidéo de démonstration

Flashez-moi >

ACCESSOIRES
CABLES EN PLAFOND

SUSPENSION EN PLAFOND

MULTICLIP

PATTE DE FIXATION PLAFOND

■ Embase polyvalente

pour câbles standards & spéciaux

MULTICLIP

Code
565843

Codes
565915
565916
565917
565918

La boîte de
50
25
50
25

RAINUREUSES D60 / D90

DISQUES
DIAMANT
XTREME

ASPIRATEURS AC 1625 / AC 1630P

femelles en plafond

CLIP METAL SUSPENTES

■ Cornes simples pour 8 câbles
■ Cornes doubles pour 16 câbles
■ Avec version standard et feu (960°C)

PENSEZ AUSSI...

■ Accessoire de fixation pour suspentes
■ Une alternative idéal aux fixations

Le bidon de
100

CORNES DE FIXATION SIMPLES OU DOUBLES

CORNE DE FIXATION SIMPLE
CORNE DE FIXATION DOUBLE
CORNE DE FIXATION SIMPLE FEU
CORNE DE FIXATION DOUBLE FEU

Jusqu’à 5 mètres de hauteur de clouage possible avec une rallonge.
Optimisé pour une hauteur de plafond de 3,4 mètres.

COUP D’ŒIL PRODUIT

FOCUS
APPLICATION :
CLOUAGE AU
PLAFOND

Code
155721

La boîte de
100

TRH-CLIP

AU PROCHAIN NUMÉRO FOCUS APPLICATION : CHEMINS DE CÂBLES
■ E
 mbase polyvalente :

CLIPELEC

suspente de chainettes, filins et tiges filetées

■ Câbles unitaires

CLIPELEC
CLIPELEC GRIS

■ Pour la sécurisation de l’éclairage

Codes
011203
053881

La boîte de
100
100

TRH-CLIP M6 M8

Code
011430

La boîte de
100

TA P C O N
VIS BÉTON HAUTE PERFORMANCE

8
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NOS SOLUTIONS CHARPENTIER GAZ
COUP D’ŒIL PRODUIT

UNE GAMME 100% AUTONOME
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS CHANTIERS
S
EUR
T
C
UES
NE LIQ
N AL
O
C ÉT
M

IM45 GN LITHIUM
CO

CLOUEUR AUTONOME
MULTI-APPLICATIONS
À ROULEAUX BANDE PLASTIQUE
UV

ER

 ez de l’outil profilé
N
Idéal pour les endroits exigus
et embout caoutchouc
pour une finition parfaite sans
marquage

Profondeur d’enfoncement
réglable sans outil

T
U

IM45 GN
4 200 tirs*

NOUVEAU

RE

PPN50Ci
13 000 tirs*

IM50 F18
10 000 tirs*

Batterie Lithium
à charge rapide
Jusqu’à 4 200 tirs
par charge complète (1h30)

IM45 CW
4 200 tirs*


Clous
en bande plastique 0°
Finition parfaite et aucun débris
Grande capacité
125 clous

Verrouillage du dernier clou
Pour éviter les tirs à vide
et les dommages
sur la surface à fixer

IM90Ci
13 000 tirs*

FI

IM65A F16
10 000 tirs*

O

RE

TI

EUROCODE 5

TU

R
ST

IM65 F16
10 000 tirs*

U

C

N
* Autonomie par charge de batterie.

IM45 CW LITHIUM
Cloueur autonome spécial bardeau bitumé

NORME POUR LA CONCEPTION DES STRUCTURES EN BOIS

CODE : 018601

Classe de service selon l’EUROCODE 5

CHOISIR LE BON CLOU, C’EST GARANTIR LA QUALITÉ
DE LA CONCEPTION ET LE BON VIEILLISSEMENT
DE L’OUVRAGE FACE AUX INTEMPÉRIES.
Cette norme distingue 3 classes différentes d’utilisation des clous.
Les clous PASLODE sont disponibles en 6 finitions (standard, électro
galvanisé, Galv ou Galv-Plus, HDG, INOX) adaptées à chaque environnement
défini dans les classes de service 1 à 3 de l’Eurocode 5.

CODE : 018607

FOCUS
APPLICATION :
BARDEAU BITUMÉ

NI
IM350+

9 000 tirs*

100 %
COMPATIBLE
AVEC TOUS LES
CLOUEURS PASLODE
AVEC BATTERIE
LITHIUM

Milieu intérieur

Milieu extérieur
protégé

■ P
 oignée avec grip caoutchouc pour une prise en main confortable
■ Embout caoutchouc pour éviter le marquage de la surface à fixer

Milieu extérieur

Clous avec Ø inférieur ou égal à 4 mm.
Critères de protection selon l’EUROCODE 5
1) Clous galvanisés
1) Aucun
1) Clous galvanisés
2) Clous galvanisés
≥12 μm zinc
25 μm zinc + chromate
<12 µm
+ chromate
2) Galvanisés à chaud
2) Galvanisés à chaud
49 μm zinc
39 μm zinc
3) Clous inox
Gamme de clous PASLODE

■
■
■
■
■

et le glissement de l’outil
Batterie Lithium Jusqu’à 4 200 tirs par charge complète
Idéal pour les surfaces allant jusqu’à 200-250 m² et pour les travaux de rénovation
Clous en bande plastique 0°
Finition parfaite et aucun débris
Grande autonomie 125 clous par rouleau et 1 000 tirs par cartouche de gaz

NOUVEAU

DÉCOUVREZ AUSSI ...

STANDARD
ELECTRO GALVANISÉ
GALV (12 µm) ou GALV-PLUS (15 à 20 µm) de protection Zinc/Aluminium
HDG - GALVANISÉ À CHAUD 50 à 80 µm de protection Zinc

IM90Ci

CODE : 010390

PPN50Ci
CODE : 014115

INOX - répondant aux exigences du AISI 304 (A2) ou 316 (A4)

10
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NOS SOLUTIONS CHARPENTIER PNEUMATIQUE
FOCUS
APPLICATION :
ISOLATION LAINE DE BOIS
AGRAFAGE D’ISOLANT SUR OSSATURE BOIS

FOCUS
APPLICATION :
CADRE
D’OSSATURE
PFS160
Cloueur pneumatique pour clous en bande papier 34°
CODE : 576867

■
■
■
■

DTU

Clous de 110 à 160 crantés
Standard galva 12 µM
Clous bande papiers 34°
Gâchette “full séquentiel” pour plus de sécurité

31.2

PN29180

CODE : 575797

SYSTÈME DE DÉSENRAYEMENT
FACILE SANS OUTIL

DTU
31.2

Conformément au DTU 31.2 part.7.1.2.1.1,
il est possible d’agrafer les panneaux de
contreventement (voile travaillant)
à condition d’utiliser une agrafe
avec un fil de diamètre minimum 1,9 mm.

DOUBLE POIGNÉE
pour une meilleure
prise en main

PALPEUR ANTI-MARQUE

MAGASIN AVANT PROTÉGÉ
pour éviter les blessures au niveau des doigts

AGRAFES BS29000
Agrafes pour PN29130

PN9180 XII
Agrafeuse pneumatique pour agrafes SD91000
CODE : 503839

PN29130

■ Agrafes galvanisées 12 µM
■ Inox A2

CODE : 575793

“fil de 2,1 mm”

FOCUS
APPLICATION :
CLOUAGE DE CONNECTEURS
MÉTALLIQUES EN ATELIER
PSN50 NP

Agrafes pour PN29180

AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.75
AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.100
AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.120
AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.130

Codes
503612
503614
503616
503619

AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.75
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.85
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.100
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.110
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.120
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.130

503606
503608
503618
503609
503617
503604

PN29180

CODE : 575797

AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.130
AGRAFES BS29000 DROITES GALV 12 µM L.150

Codes
503619
503610

AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.130
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.180
AGRAFES BS29000 DROITES INOX A2 L.180

503604
503611
574663

FOCUS
APPLICATION :
MEMBRANE PARE-PLUIE
SUR OSSATURE BOIS
CS150

Cloueur pneumatique 34° pour fixation de connecteurs métalliques

Agrafeuse pneumatique pour agrafes et capsules de fixation

CODE : 505688

CODE : 502575

■ Clous spéciaux pour connecteurs assurant une fixation résistante
■ Idéal pour accéder aux endroits étroits et travailler entre chevrons

EXPERT #2 2018 I

CODE : 650402

BUTÉE DE PROFONDEUR
RÉGLABLE

FOCUS
APPLICATION :
VOILE
TRAVAILLANT

12

PN29130

SYSTÈME ANTI-TIR À VIDE
pour ne pas abimer la surface
de l’élément à fixer

DU 21 MAI AU 31 AOÛT 2018

■
■
■
■

Magasin en ligne : augmente l’équilibre et le contrôle
Désenrayage rapide
Chargement rapide et simple de l’agrafe et de la capsule
Nécessite 6 fois moins d’agrafes qu’un agrafage manuel au m²
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CHANTIERS INTERNATIONAUX

TUTO D’ÉRIC

JEDDA TOWER - ARABIE SAOUDITE

TUTO D’ÉRIC : CONSEILS ET ASTUCES

COMMENT CLOUER DES CONNECTEURS
MÉTALLIQUES SUR DU BOIS

La tour Jeddah fait partie du projet de la « Jeddah City », pôle financier, commercial
et touristique en Arabie saoudite. La construction de cette tour a débuté en avril
2013 et devrait s’achever en 2020 avec un coût estimé à environ 2 milliards d’euros.
Véritable défi architectural, la tour culminera à 1 km de hauteur. Ce sera la plus
haute tour du monde. Elle dépassera le Burj Khalifa (Dubaï) qui s’élève à 828
mètres de haut.

CAS PRATIQUE :
POSE DE SABOTS OU ÉQUERRES DE CHARPENTE
2

1

La tour au style néo-futuriste possèdera une pointe très élancée pour se protéger
du vent qui peut atteindre 150 km/h à cette hauteur.
C’est la cheville SPIT FIX P6 qui a été sélectionnée pour fixer les panneaux de gypse
aux plafonds des étages de la tour Jeddah. C’est une cheville 100% métallique à
œillet pour applications légères en plafond (câbles et luminaires) utilisable dans
du béton.
La SPIT FIX P6 est jusqu’à aujourd’hui la seule cheville qui a été approuvée pour
l’application de plafond de gypse sur ce chantier.

3

LES OUTILS SPIT PASLODE

NÉCESSAIRES

CLOUEUR
PPN50CI

PACK DE CLOUS
PPN

PORT AÇORES - PORTUGAL

SABOT
DE CHARPENTE

➜ Préparez vos outils

➜ Insérez la batterie lithium

➜ Mettez en place la cartouche
de gaz

Le port Açores doit procéder au remplacement de ses
têtes d’amarrage.
Les bornes d’amarrage doivent être fixées avec
une résine hautes performances spécialement
développée pour résister aux actions dynamiques
et aux agressions salines.

4

5

➜ Astuce : accrochez votre PPN50Ci
à la ceinture

➜ Réglez le positionnement des clous

6

C’est donc l’EPCON C8 XTREM, résine époxy pour
scellement de tiges filetées et de fers à béton, qui
a été choisie sur ce chantier.

➜ Vous êtes prêt à clouer les
connecteurs métalliques sur du bois

PPN50Ci
Cloueur à gaz pour connecteurs métalliques sur bois
CODE : 014115

■ Palpeur de centrage : fixation facile des sabots

et des équerres

■ Clous crantés Hard’n Safe en acier trempé :

qualité et sécurité améliorées

■ Témoins de capacité : contrôle rapide du

Non seulement elle répond parfaitement aux
applications critiques de sécurité, mais elle est
également adaptée aux trous humides, ce qui en
fait la résine idéale pour cette application.
Cette résine peut supporter des charges allant
jusqu’à 50 tonnes dans un environnement
maritime et est capable de subir les facteurs
environnementaux que l’on peut rencontrer sur
les structures portuaires.

Livré en
avec cloueur PPN50Ci,
1 batterie Lithium,
1 chargeur,
des lunettes de sécurité,
1 clé Allen

niveau de gaz et de l’autonomie de la batterie

14
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NOS SOLUTIONS PLAQUISTE
FOCUS
APPLICATION :
CLOUAGE
AU PLAFOND

P 18 LITHIUM
VISSEUSE AUTONOME

SIMPLICITÉ, PRODUCTIVITÉ, FIABILITÉ
Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaquistes
■

CLOUS HC6

PRATIQUE ET RAPIDE
Montage sans adaptateur

Caractéristiques
■ Voltage : 18 V
■ Capacité batterie : 4 Ah
■ Poids : 1,5 kg
■ Vitesse de rotation : 5 000 tr/min
■ Couple : 10 Nm
■ Technologie batterie : Lithium
■ Livrée en
avec 2 batteries
ERGONOMIQUE
et 1 chargeur
• Poignée revolver soft grip
pour une prise en main
facile et sans effort

PULSA 800P+
T echnologie Start & Go® : mise hors tension
automatique de l’outil pour une plus grande
autonomie de tirs -> 3 000 tirs par charge de
batterie
■ Injection intelligente du gaz
■ Témoins lumineux indiquant le niveau de gaz
et de charge de la batterie
■ Système Easy-push pour un faible effort
de mise en appui : travail plus rapide
et moins fatigant, surtout au plafond
■ Le plus fin et compact, profilé pour un accès aisé
dans les endroits les plus confinés
■ Grande ergonomie : très bonne prise en main
pour un excellent confort d’utilisation

RÉGLABLE
Réglage simple
de la taille de la vis et
de la profondeur de vissage

NOUVEAU

CODE : 018342

FIABLE
100 % de vissage assuré
grâce au parfait guidage
de la bande de vis SPIT

• Clip ceinture réversible
CODE : 054634

CHEVILLES
ARPON
Chevilles spéciales pour le creux
■ Corps de cheville plein : permet l’utilisation de vis de faibles diamètres

ARPON 6X25
ARPON 8X30

Codes
055722
055724

Le bidon de
800
350

SPEED P55 EASY CLICK

PERCHE 580

Adaptateur vis en bande pour visseuse plaque de plâtre P18

Compatible avec
les visseuses P18

CODE : 054635

CODE : 054627

■
■
■
■

HIT-M
Chevilles à frapper haute performance dans tous les matériaux

Adaptateur Easy Click, facilement réglable
Montage et démontage simple
Compact, léger et fiable
Excellente résistance à la poussière pour
une durée de vie maximum

■ Confort d’utilisation
■ Travail sans escabeau
■ Utilisable avec P18 Lithium

et P18 filaire

■ Le clou-vis permet le démontage de la cheville

HIT M 5X25/5 P
HIT M 6X30/5 P

Clous pour béton et acier
■ Clous hautes performances grâce au traitement thermique lui

assurant la dureté nécessaire à la fixation dans l’acier.
Ce traitement et la forme particulière de l’ogive assurent une
pénétration progressive du clou pour un meilleur taux de
succès dans les matériaux durs ou avec forte concentration
d’agrégats.

CLOU HC6 15 + GAZ P800
CLOU HC6 17 + GAZ P800

Codes
057550
057551

Codes
055701
055702

Le bidon de
400
250

P18
Visseuse filaire pour fixation de plaques de plâtre

PRO 6

CODE : 054632

■ L’une des visseuses les plus légères

Chevilles tout terrain pour matériaux plein et creux
■ Fixation traversante idéale pour les travaux de rénovation et une installation facile

La boîte de
500
500

PRO 6 6X30
PRO6 8X40

Codes
060165
060166

Le bidon de
1000
500

Livrée
en boîte carton

■
■
■
■

du marché : 1,5 kg
Puissance : 710 W
Longueur de câble : 4 m
Vitesse de rotation à vide : 5000 trs/min
Couple : 9,5 Nm

■ S
 ystème de démontage rapide des embouts
■ Gain de temps grâce à l’adaptateur

SPIT SPEED P55 et à la perche P580

■ Poignée revolver soft grip pour une prise en

main facile et sans effort

■ Clip ceinture réversible

NYL
Chevilles haute résistance 100 % nylon, idéales pour le plein

CLOUS C6

■ Hautes performances : jusqu’à 80 kg dans le béton

NYL 5X25 COL
NYL 6X30 COL
NYL 8X40 COL

Clous pour béton tendre et matériaux creux

■ Clous standards adaptés pour les tirs sur béton tendre et

matériau creux (parpaing) avec cloueur PULSA. Il ne convient
pas pour les tirs sur acier et bétons durs.
Codes La boîte de
CLOU C6 20 + GAZ P800
057540
500
CLOU C6 25 + GAZ P800
057541
500
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Codes
057608
055715
055717

Le bidon de
800
600
300

DÉCOUVREZ AUSSI ...

PULSA 800
INSULFAST

DRIVA
Chevilles autoforeuses ultra rapides spéciales plâtre
■ Pointe de perçage agressive pour un guidage précis

DRIVA TP12

Code
055727

Le bidon de
500

BS 18

GRIP

G8

TAPCON ROD

CLOUEUR
SPÉCIAL ISOLATION

Autres références disponibles, consulter notre site : www.spitpaslode.fr.
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NOS SOLUTIONS METALLIER
FOCUS
APPLICATION :
GARDE-CORPS

NOUVEAU

NOUVELLE GAMME DE VIS BÉTON

TA P C O N

"Chevilles à utiliser dans des structures exposées à des conditions atmosphériques extérieures ou, en intérieur, à une humidité permanente :
les parties métalliques des chevilles doivent être faites d’un acier inoxydable de résistance à la corrosion approprié."

Découvrez
notre gamme complète
de vis béton TAPCON sur

RAPIDE, SURE, ESTHETIQUE, REUTILISABLE
A CHAQUE APPLICATION SA SOLUTION TAPCON

ww w.s pit pas lod e.f r

Selon ETAG 001 / Guide d’agrèment Technique Européen sur les chevilles métalliques pour béton Chap : 6.1.3 Évaluation de la durabilité a) Corrosion

FIX Z A4

GUARDIA

Cheville inox à expansion par vissage
pour béton fissuré et non-fissuré

Cheville mécanique spécial garde-corps
RAPIDE

TESTÉ AU FEU

Percer, nettoyer, visser

TESTÉ AU FEU

■ Agrément ETE option 1,

LOGICIEL DE CALCUL

convient sur le béton fissuré et non fissuré
■ Conception exclusive pour une installation facile et rapide
■ Acier inoxydable haute qualité pour une utilisation en extérieur
ou dans des environnements corrosifs

les distances aux bords et les entraxes

ETE
Evaluation Technique Européenne

OPTION 1
ETE 04/0010

■

Vis béton TH inox A4
pour béton fissuré et non-fissuré

ETE
Evaluation Technique Européenne

Calage possible après vissage
sans perte de performance

plus facile et rapide à mettre en œuvre

■ Tête hexagonale bombée

■
■

ETE

pour une fixation esthétique
Système de collapsage pour placage parfait
de la pièce à fixer
Desserrage possible après la pose
pour la mise à niveau du garde-corps
Version inoxydable pour une utilisation en extérieur
Agrément ETE option 7

PRATIQUE

Evaluation Technique Européenne

OPTION 7
ETE 07/0047

- Double

filetage ROD M8M10
- Position proche du bord de
dalle possible

ETAIS DE BANCHE

PERFORMANTE

OPTION 1

■ Gamme complète avec ETE Option 1

pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré

CONSOLE DE GARDE CORPS

-E
 TE* Option 1
-A
 grément sismique C1
pour la Tapcon XTREM
- Agrément Feu

TESTÉ AU FEU

■ Agrément feu
■ Cheville inox pour utilisation en extérieur
■ Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte

de performance

ECHELLES DE SECOURS

AJUSTABLE

LOGICIEL DE CALCUL

■ Alternative au scellement chimique,

■

TAPCON HFL A4

MAINS COURANTES

■ Effet verrouillage permettant de réduire

RÉSISTANTE
LOGICIEL DE CALCUL

Aux conditions météo grâce à
3 protections : zingage, zingage
lamellaire et inox A4

CONSOLES DE CHEMIN DE CÂBLES

Existe aussi en version tête fraisée

EQUERRES D’HUISSERIE

RÉUTILISABLE

DÉCOUVREZ AUSSI ...

Pour la TAPCON PLUS et
son gabarit de contrôle

GARDE CORPS PROVISOIRE

EQUERRES D’OSSATURE

STAINLESS
STEEL

18

MULTI-MAX

VIPER

FIX 3

RÉSINE POLYVALENTE
MULTI-MATÉRIAUX

RÉSINE VINYLESTER
HAUTES PERFORMANCES

GOUJON D’ANCRAGE
STANDARD
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ETE

SUSPENSION DE TUYAUTERIE

SABLIÈRE

Evaluation Technique Européenne
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NOS SOLUTIONS MAÇON / EGB
FOCUS
APPLICATION :
FER À BÉTON

SG 125E
Surfaceuse pour béton
CODE : 620809

■ Très pratique d’utilisation grâce à son équilibre optimal et à sa

VIPER XTREM

EPOBAR 400 ml

Résine de scellement pour
fer à béton et tiges filetées

Résine de scellement
spécial armatures

■
■
■
■

zones sismiques C1 (M8 à M30) et C2
(M12 à M20) avec tige multi-cônes
haute performances
Mélange visible au travers de sa buse
transparente
Sans odeur
Adaptée aux environnements secs,
humides et trous immergés
Convient à tous les types de
percements dont le forage diamant
Durée de conservation : 18 mois
(utilisé ou non ouvert)

■ Résine adaptée pour des fers à béton dans

■
■
■
■

NOUVEAU

Marteau démolisseur
CODE : 054339

■ Excellent rapport poids / performance
■ Système de réduction des vibrations (SVC) :

confort d’utilisation même en usage intensif

■ Poignée avant en D spéciale piquage
■ Blocage de l’interrupteur durant le travail
■ Orientation possible des burins pour une plus

grande maniabilité

CODE : 060189

280 ml

FERS À BÉTON
ETE 17/0513

I-CALC

Livrée en

493 SVC SDS MAX

des environnements secs et applications
standards
Profondeurs d’ancrages optimisées pour
scellement sur voile mince.
Cartouche rigide pour éviter tout risque de
percement sur chantier ou lors du transport.
Durée de vie 16 mois même après ouverture.
ETE fer à béton jusqu’au diamètre 32 mm.

410 ml

TIGES FILETÉES
ETE 17/0514

■ Poids EPTA : 5,5 kg
■ Puissance : 1800 W
■ Vitesse de rotation à vide : 10000 tr/min.

CODE : 050998

■ ETE pour béton fissuré et non fissuré,

■

compacité
■ Conception permettant de poncer jusqu’au ras des murs grâce
à son carter amovible
■ Surfaçage sans poussière en association avec l’aspirateur
Spit AC 1630 P ou PM
■ Gamme complète de disques s’adaptant à chaque type
d’applications

CODE : 060187

LOGICIEL DE CALCUL

LOGICIEL DE CALCUL

FER À BÉTON
ETE 08/0201

 uissance : 1 700 W
P
Energie d’impact (EPTA) : 22 J
Poids (EPTA) : 11,4 kg
Cadence de frappe :
900-1700 coups/min.
■ Vibrations (EN60745) :
8.0 m/s²
■
■
■
■

Livré en
avec 1 foret et 1 pic

x25

I-CALC

TESTÉ AU FEU

AGP 230AV

DISQUES DIAMANT XTREME

Disqueuse diamant

XTREME UNIVERSEL
Disque diamant spécialement
conçu pour la pierre

CODE : 640058

■ P
 oids (EPTA) : 5,2 kg
■ Puissance : 2400 W
■ Vitesse de rotation à vide : 6500 tr/min.

CODE : 610103

■ Fonction de démarrage progressif :

confort et sécurité de l’utilisateur

OUTILLAGE RECOMMANDÉ POUR
LE SCELLEMENT DE FER À BÉTON
PERFORATEUR PIQUEUR

SDS MAX

353 SVC SRC

FORET XTD
■
■
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anti-rotation

DU 21 MAI AU 31 AOÛT 2018

■
■

+

É vite le nettoyage
de trou
ETE Viper & Epobar

XTREME BETON
Disque diamant spécialement
conçu pour les matériaux durs

■ Poignée arrière anti-vibrations orientable à 180°
■ Carter de protection orientable sans outil
■ Possibilité de travail sans poussière avec le carter d’aspiration

SDH230 (en option) et l’aspirateur AC 1625, 1630 P ou 1630 PM

ASPIRATEUR
AC 1630
■

Aspirateur eau
et poussière
avec démarrage
instantané

CODE : 610096

AU PROCHAIN NUMÉRO FOCUS APPLICATION : CLOUAGE POUDRE
P370 C60
CLOUEUR À POUDRE
AVEC CHARGEUR 10 CLOUS
ET SES ACCESSOIRES
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RENCONTRE AVEC...
Interview de M. LAMBOLEZ CTX, société ETS SODEL à SAINT DIE (88), sur le PULSA 800

Nous avons été convaincus
dès l’instant où nous avons essayé
les produits SPIT

FOCUS CHANTIER
A LA RENCONTRE DU PLUS IMPORTANT CHANTIER
QUE LA VILLE D’EPINAL AIT CONNU DEPUIS CES 50 DERNIÈRES ANNÉES.

Le Nouvel Hôpital d’Epinal (NHP)

SPIT s’est rendu sur le site en construction du Nouvel Hôpital d’Epinal (NHE)
dans le département des Vosges pour rencontrer la société ETS SODEL
et avoir son retour d’expérience sur le cloueur autonome PULSA 800.
■ Quel est le domaine d’activité de votre entreprise ?

Votre métier au sein de cette entreprise ?
ETS SODEL appartient au secteur tertiaire.
Nous sommes spécialisés dans le secteur d’activité des
travaux d’installation électrique dans tous locaux.
■ Quel(s) produit(s) SPIT utilisez-vous sur le chantier

du Nouvel Hôpital d’Épinal ?
Nous avons investi dans le cloueur autonome PULSA
800 avec 5 perches E-LIFT sur le site d’Epinal.
Nous utilisons également les chevilles lourdes et
légères SPIT.
Près de 12 000 FIX Z XTREM M10/85 sont exploitées
pour les pendards sur le chantier ainsi que des chevilles GRIP pour la sécurisation des luminaires
(photo ci-dessous).

Le Nouvel Hôpital d’Epinal (NHP)
Le projet du nouvel hôpital d’Épinal qui sera un établissement dit «en peigne».
Une allée centrale desservira toute la structure.

■ Pourquoi avoir choisi ce(s) produit(s) ?

Avant de connaître les produits SPIT, nous étions équipés chez d’autres fournisseurs concurrents.
Nous avons été convaincus dès l’instant où nous avons
essayé les produits SPIT.
Nos bureaux d’études avaient des contraintes en termes
de sismicité pour répondre aux besoins du chantier du
Nouvel Hôpital d’Epinal.
Nous nous sommes alors dirigés tout naturellement vers
la FIX Z XTREM.

Crédit photo : http://www.ch-emile-durkheim.fr/Presentation/2/18

Crédit photo :
-legales/2/65
http://www.ch-emile-durkheim.fr/Mentions

Situé au cœur des Vosges, la ville d’Epinal fait parler d’elle depuis maintenant
décembre 2016 avec son ambitieux projet de construire un nouvel hôpital.
Le chantier du Nouvel Hôpital d’Epinal (NHE) devrait voir le jour au premier semestre
2020 et son coût total est estimé à plus de 130 millions d’euros.
Le nouvel hôpital disposera de 284 lits et de 53 places d’hospitalisation de jour.
Il disposera de 2 scanners, 1 IRM, 5 salles d’opération, 2 salles d’endoscopie, 3 salles
d’accouchement sur une surface de 56 000 m² dont 12 000 m² de parking.

L’entreprise SPIT PASLODE est très fière de participer à ce projet
d’envergure qui devrait couvrir pas moins de 56 000 m2 de terrain.
Les solutions SPIT ont été retenues notamment pour répondre aux
besoins très réglementés d’un tel chantier du secteur public en
termes de sismicité.
Vue panoramique du site en Août 2017

Crédit photo : http://www.ch-emile-durkheim.fr/Mentions-legales/2/65

Pour les chevilles légères, les PRO 6, DRIVA et CC ont
été commandées.

■ Pour quelles applications ?

Nous utilisons la FIX Z XTREM de SPIT pour les supports
de chemins de câbles appelés pendards.
Mais également pour de la fixation de câbles en plafond.

Le cloueur autonome PULSA 800 est utilisé sur le site avec la perche E-LIFT,
pour la fixation de câbles en plafond à l’aide de clous HC6 et de cornes de fixation.
Ce système complet amène une rapidité de travail et améliore la productivité.

■ Etes-vous satisfait de ces produits

et des services SPIT ?
Oui, nous sommes pleinement satisfaits du savoir-faire
d’une entreprise française comme SPIT PASLODE et des
services qu’elle propose.
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NOUVEAU

SITE

WEB
DOCS TECHNIQUES,
PIÈCES DETACHÉES, VISUELS...

ACTUALITÉS PRODUITS,
PROMOTIONS...

Téléchargeables en un clic !
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ESPACE
DISTRIBUTEUR
• Suivi des
commandes
• Enlèvements
pour réparation

VIDÉOS,
APPLICATIONS
ET ASTUCES
LOGICIEL DE CALCUL
i-EXPERT GRATUIT
MON PARC OUTILS

• Enregistrement des garanties

SUR VOS CHANTIERS & BUREAUX
www.spitpaslode.fr

DÉCOUVREZ L’ESPACE
VOTRE PARC OUTILS
SUR

www.spitpaslode.fr

EN QUELQUES CLICS SEULEMENT :
■ ACCÉDEZ 24H/24 À VOTRE PARC OUTILS
■ ENREGISTREZ VOS OUTILS, CODES PROMOS, EXTENSIONS DE GARANTIE

Faites une demande d’inscription dès maintenant !
Rentrez votre adresse mail et cliquez sur envoyer.
Cet espace est accessible depuis le nouveau site internet SPIT PASLODE FRANCE.
Besoin d’aide ? Suivez les étapes avec nos tutoriels vidéo disponibles en ligne.
SPIT PASLODE FRANCE, suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Cachet distributeur

Les informations communiquées sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer en fonction du fabricant et/ou de la législation.
Document non contractuel. Reproduction interdite.

CONTACTEZ-NOUS

au

0.810.102.102*

spitpaslode.fr

www.

24h/24 - 7j/7

*Prix d’une communication locale + service 0,06e/min en France Métropolitaine.

RCS ROMANS 437 181 076 - Horizon Communication 04 75 44 05 13

PARTOUT

