
 
 

HECO joue la carte de la modernité 
sur sa chaîne YouTube et son site internet  

 

 
 
Précurseur dans son secteur d’activités, le fabricant allemand de vis HECO-
Schrauben, créait dès 2015 sa chaîne YouTube : 
https://www.youtube.com/HECO-Schrauben 
 
Destinée aux professionnels (distributeurs/quincaillers), aux utilisateurs finaux des 
produits (menuisiers, charpentiers…) et aux planificateurs (architectes)… la 
chaîne YouTube diffuse des vidéos en 3D. Elles sont volontairement didactiques 
et expliquent par l’image la mise en œuvre du produit.  
La chaîne HECO contient déjà plus d’une douzaine de vidéos et s’agrandit 
toujours. 
 
La dernière vidéo mise en ligne présente une des nouveautés 2018 :  
la vis à ailettes HECO-SC-S. 
Les vis autoperceuses à ailettes HECO-SC-S complètent l’offre HECO dans le 
secteur des terrasses et façades pour les constructions sur profilés métalliques. 
Les nouveaux éléments de fixation permettent de monter en une seule opération 
des revêtements et des platelages en bois. Grâce à leur fabrication en acier 
inoxydable A2 résistant à la corrosion et galvanisé en outre par électrolyse, il est 
possible de réaliser rapidement et efficacement des fixations d’éléments en bois 
sur des structures d’acier ou d’aluminium, également en milieux extérieurs.  

 
 
Les autres vidéos sont regroupées par thématiques : 
 

 La terrasse : 5 vidéos présentent les produits HECO pour cet 
univers : kits de fixation, HECO-Clipper, HECO-pads…  

 Les vis d’ancrage pour le béton : 5 vidéos présentent les vis 
MULTI-MONTI, MULTI-MONTI-plus, MULTI-MONTI-TC… 

 Les vis à bois : HECO-UNIX, HECO-UFIX 

 Les produits et le montage illustré par 2 vidéos MULTI-MONTI, 
MULTI-MONTI-TC  

 
Les nouveaux systèmes de fixation 2018 dotés de caractéristiques techniques 
particulières feront prochainement l’objet de vidéos de démonstration. 
 
L’objectif de ces vidéos est de permettre à tous les clients et utilisateurs de se 
familiariser avec l’univers des vis HECO-Schrauben et de les utiliser dans les 
meilleures conditions. 
L’abonnement est gratuit et permet d’être informé de la publication d’une nouvelle 
vidéo. 
La chaîne Youtube HECO est aussi une excellente plateforme pour dialoguer avec 
les utilisateurs des produits et développer la notoriété de la société HECO dans le 
monde et les médias numériques. 

 

https://www.youtube.com/c/HECO-Schrauben


 
 

 
 
Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les 
techniques de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en accès 
libre sur le site www.heco-schrauben.fr (rubrique Actualités -/02 /PRESSE) et la 
chaîne YouTube www.youtube.com/HECO-Schrauben 

 

A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des 
principaux fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la 
construction en béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 
340 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m

2
. 

HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution exclusifs 
ou grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens principaux sont 
l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO travaille en coopération 
avec des partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, la 
fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe sont 
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La chaîne YouTube HECO offre aux professionnels 
des vidéos didactiques en 3D. Elles expliquent par 
l'image, la mise en oeuvre des produits. 12 vidéos 
sont déjà disponibles. 
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La chaîne YouTube HECO offre aux professionnels 
des vidéos didactiques en 3D. Elles expliquent par 
l'image, la mise en oeuvre des produits. 12 vidéos 
sont déjà disponibles. Ici la vidéo explicative de la 
nouveauté 2018, la vis autoperceuse à ailettes 
HECO-SC-S 

Le 
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Plus convivial, le nouveau site Internet HECO 
présente une page at mise en page attrayante et 
une structure des menus remaniée.  
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Le site HECO remanié a été optimisé pour une 
lecture agréable sur smartphones et tablettes. 

http://www.heco-schrauben.fr/


 
 

ancrés dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux 
collaborateurs et à la responsabilité sociale.  
 
Contacts pour les rédactions : 

 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 

 Preferendum 

Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 

Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 

D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 

Tél. : 0049 (0)7422/989-202 

Fax : 0049 (0)7422/989-15 202 

Tél. : 01 55 34 77 50 

Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
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