
Janvier 2019 

 

Nous contacter:  tel:418-459-3000 ou 888 680-5430 

  info@multi-formes.com 

  www.multi-formes.com 

 
1 

mailto:info@multi-formes.com
mailto:info@multi-formes.com
mailto:info@multi-formes.com
http://www.multi-formes.com/
http://www.multi-formes.com/
http://www.multi-formes.com/


 

PRODUITS DISPONIBLES 

• Broches droites 2’ à 12’  (série #557) 

• Broches pré tournées - droites 2’ à 12’  (série #556) 

• Broches pré tournées à angles 2’ à 12’  (série #558 

• Broches pré tournées avec ancrages 2’ à 12’ (série #556)  
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Broche pré tournées Multi-Formes 

1. Percer 

 

 

 

2. Clouer 

 

 

3. Installer 

Méthode traditionnelle 

1. Mesurer la 

broche 

2. Couper la broche 

3. Tourner autour de 

l’ancrage 

4. Percer 

5. Clouer 

6. Installer 

Donc économie de temps significative (40-60%)! 
3 



Steel deck 

tablier métallique 

en diaphragme 

Bois Ciment 

Joist  

Poutrelles à 

 âmes ajourées  
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Broches Pré tournées Multi-Formes 

CARACTÉRISTIQUES 

-    Broche en acier galvanisé 

- 12 gage 

- #26: Torsades à constance  

      Régulière 

- #28, 30, 38… l’oeillet double 

      se resserre sous le poids tel 

      un nœud coulant. Fabriqué 

      en une seule pièce donc ne 

      peut se détacher 

- #38: plusieurs clous ou vis 

      peuvent être utilisés tel  

      Grippon 1 ¼"  ou autre à  

      grande résistance 

- #28 à 32: longueur 4’’ 

- #34; longueur totale de la  

      broche de 2 à 12’. 

 
BROCHE PRÉ TOURNÉE SANS AUCUN BESOIN 

D’ANCRAGE SUPPLÉMENTAIRE! C’EST DU SOLIDE! 
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• Économie de Temps et d’argent 

 

• Produit de haute qualité 

 

• Moins de perte 

 

• Pratique 

 

• Facilité de manipulation 

 

• Installation facile et rapide. 

Simplement clouer 

• Résiste aux tests effectués sur les 

chantiers 

• Aucune perte de matériaux laissés 

inutilement sur les chantiers 

• S’utilise sur béton neuf ou vieux, 

bois et steel deck 

• 100 unités par paquet, facile à 

transporter 

 

            AVANTAGES 

Les broches Multi-Formes……  tout un avantage! 

6 



Broches pré tournées 

avec ancrage 
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Équerre et clou 

intégré Attache à œillet 

 (eyepin) intégrée 
Équerre intégrée 

Clou intégré 

Disponible en longueur de 2’ à 12’ 

La variété de produits disponibles peut répondre à tous vos besoins urgents 

Série #556 

Série #556 

Série #556 

Série #558 
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- Nécessite pré perçage dans le béton 

- S’utilise sur vieux béton ou béton neuf 

- Prêt à installer 

- Grande solidité 
Mèche pour perçage 

Disponible en longueur de 2’ à 12’ 

La variété de produits disponibles peut répondre à tous vos besoins urgents 

Série #556 
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-Nécessite pré perçage  

-S’utilise sur vieux béton ou neuf, bois ou steel deck 

-Clou a béton, vis à bois ou vis hexagonale auto-perceuse  

 pour steel deck en sus, non compris 

-prêt à installer  

 Mèche pour perçage 

Disponible en longueur de 2’ à 12’ 

La variété de produits disponibles peut répondre à tous vos besoins urgents 

Série #556 
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-Prêt à clouer  

-S’utilise sur béton neuf seulement 

-Nécessite un outil semi – automatique 

-Peut s’utiliser avec une pôle rallonge 

-Rapide et prêt à installer 

Béton neuf seulement 

Disponibles en longueur de 2’ à 12’ 

La variété de produits disponibles peut répondre à tous vos besoins urgents 

Série #556 
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-Prêt à clouer 

-S’utilise sur béton neuf seulement 

-nécessite un outil semi-automatique 

-Peut s’utiliser avec une pôle rallonge 

-Économique, rapide et unique 

 

 Béton neuf seulement 

Disponibles en longueur de 2’ à 12’ 

La variété de produits disponibles peut répondre à tous vos besoins urgents 

Série #558 
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• Broche en acier galvanisé 12 
gage 

• Avec œillet double qui se 
resserre tel un nœud coulant 
sur le clou 

• Clou RAMSET 1 ¼’’ ou 1 ½’’ 
intégré 

• S’emploi avec fixateur semi-
automatique compatible 
(Ramset, Hilti, Remington, 
Simpson, Jamerco, Powers) 

• Broche disponible en 
longueur de 2’ à 12’ 

• Angle de la broche à 90 
degré facilite la pose 

 

• Pratique: possibilité d’adapter le 
type de clou nécessaire à votre 
projet 

• Rapide: Aucun perçage nécessaire 
et s’utilise à l’aide d’outils 
compatibles. Donc économie de 
temps sur les chantiers 

• Résistante: fabriqué en une seule 
pièce. Ne peut donc se détacher 

• Économie: économie de temps sur 
les chantiers et minimise les pertes 
de matériel  

• Fabriqué au Québec pour une plus 
grande qualité 
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Faites livrer directement sur les chantiers sans frais! 
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Notre motivation:      Votre satisfaction 

Nos valeurs:              Service, qualité et innovation 

Notre force:               Notre équipe expérimentée 

Produits Multi-Formes inc. , 358, 22e avenue, La Guadeloupe, Québec, G0M 1G0 

Tel: 418 459-3000 ou 888 680-5430   Fax: 418 459-3003 

info@multi-formes.com 

www.mutli-formes.com 
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