
 
 

Salon : EUROBOIS – 6/9 février 2018 – Lyon  

Stand HECO : 6E58 

 

 

Une floraison de nouveautés à découvrir sur le stand HECO 
 

Le fabricant allemand de vis HECO-Schrauben renouvelle cette année encore sa 

participation au salon Eurobois à Lyon. 

Au programme, une présentation sur le stand du nouveau site internet, du logiciel HCS 

4.0 et des différentes gammes de produits. 

 

La nouveauté cette année réside dans l’organisation d’un concours réservé aux 

visiteurs âgés de 18 ans et plus. 

Le principe est simple : le candidat doit réussir le vissage de 3 vis HECO en un temps 

imparti. S’il réussit, un cadeau lui est immédiatement remis.  

 

HECO a re-designé son site internet www.heco-schrauben.fr et l’a développé en 

responsive design pour qu’il s’adapte aux écrans des smartphones et tablettes. 

Grâce à une barre  de menus intuitive améliorée et à une rubrique de téléchargement 

optimisée, les distributeurs, planificateurs (architectes/prescripteurs) et artisans 

trouveront encore plus facilement les informations qu'ils recherchent. 

Les visuels ou illustrations aux dimensions généreuses permettent à l'utilisateur de 

mieux s'orienter sur le site. La page d'accueil, clairement structurée, facilite l'accès du 

visiteur aux pages suivantes via une barre de menus. 

La rubrique « Vis et accessoires » contient l'ensemble de la gamme de vis et 

accessoires. MULTI-MONTI-plus, HECO-UNIX ainsi que les autres vis : chaque produit 

est présenté avec des informations détaillées sur les caractéristiques et les modèles, 

des exemples d'application, les instructions de montage, les homologations et d'autres 

renseignements utiles. 

Les architectes et planificateurs ainsi que les artisans professionnels peuvent ainsi 

utiliser par exemple le service de mesure HECO et obtenir sur demande des conseils 

techniques individuels. Les distributeurs peuvent eux accéder à l'aide aux distributeurs 

HECO puis passer en un clic à la version en ligne remaniée du catalogue de vente. Ils  

peuvent aussi trouver facilement et rapidement leurs interlocuteurs par région. Les 

différents clients trouveront dans le catalogue des informations utiles sur le produit 



 
 

sélectionné, notamment des descriptifs techniques, les photos des produits, des 

dessins cotés, les homologations ainsi que des documents à télécharger. 

 

 

Le logiciel de mesure professionnel HCS 4.0 est un service gratuit et performant 

offert aux planificateurs, ingénieurs BTP, architectes et artisans… Le logiciel en 

conformité avec les normes actuelles en vigueur, les assiste dans le calcul statique des 

assemblages et renforcements avec des vis à bois filet partiel ou total ou des vis 

d’ancrage. Un avantage pratique pour les artisans qui peuvent ainsi présenter dans 

leurs offres des calculs vérifiables et recevoir des instructions fiables pour la réalisation 

de leurs travaux de montage. 

Les utilisateurs peuvent effectuer des calculs de manière simple, claire et interactive : 

dimensionnement de chevilles, fixation de balustrades, isolation de chevrons de toiture, 

contrôle du levage, dimensionnement de constructions bois et façades.  

Le logiciel peut être téléchargé à partir du site dans l’onglet Services. 

HECO propose également des formulaires de  calcul de fixation d’ancrage, d’isolation 

de chevrons de toiture  ou de calcul de façades téléchargeables au format pdf. Il suffit 

de les compléter de la manière la plus précise et de les envoyer par mail à HECO 

France qui réalisera les calculs  pour une meilleure planification et réalisation des 

projets.  

 

 

Enfin, toutes les gammes de produits seront présentées sur le stand : des vis 

universelles à bois et à béton : HECO-UNIX, HECO-FIX-plus®, HECO-TOPIX®, HECO-

TOPIX®-CombiConnect, HECO-TOPIX®-Therm, MULTI-MONTI®-plus, MULTI-MONTI®-

TimberConnect, HECO-UFIX®… 

Il sera possible de tester les vis, d’obtenir des échantillons, de discuter avec les 

technico-commerciaux HECO France et d’obtenir des documentations techniques. 

 
 



 
 

     
HECO vis_1.jpg      HECO vis_2.jpg 

L’ensemble de la gamme des vis HECO, vis à bois et à béton, sera présenté sur le stand de la marque 

 au salon EUROBOIS.       
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L’ensemble de la gamme des vis HECO,    Complété et amélioré en permanence 

vis à bois et à béton, sera présenté sur le stand   le logiciel de calcul HCS 4.0 de HECOde la 

marque au salon EUROBOIS.    constitue une aide à la planification  

       quotidienne indispensable. 
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Plus convivial, le nouveau site Internet HECO 

présente une mise en page attrayante et une     

 structure des menus remaniée. 

 

 
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/c/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 
290 personnes et dispose d'une superficie de production de 20 000 m2. 
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 
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 
 

 


