
Produit et utilisation
fischer fill&fill permet une flexibilité maximale grâce à un 
montage simple.

 fischer fill&fix est un produit bicomposants à injecter, sans 
solvants, qui peut être peint. filll&fix peut être utilisé pour 
l‘ancrage d‘éléments de fixation légers, pour la réparation de 
trous de forage détériorés et comme produit de réparation.

fill&fix est adapté à tous les matériaux de construction et 
assure un fonctionnement fiable dans les matériaux de 
construction difficiles ou abîmés (immeubles anciens). 

N‘importe quelle vis peut être vissée directement dans le 
produit durci (comme dans du bois). 
Convient pour les étagères légères, tringles à rideaux, garde 
robes, luminaires, porte-serviettes, barres de douche, ainsi que 
pour des travaux de réparations.
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Exemple d‘utilisation

fischer fill&fix cheville liquide
Prise solide dans tous les matériaux. Idéal pour les trous de forage détériorés.

Comment les avantages du produit deviennent des bénéfices pour le client

Plus d‘économies
La mise en oeuvre est indépendante :
• de la taille du trou de forage
• de la taille de la cheville
• du type de vis
• du diamètre de la vis.

Economie de temps et de matériel pour 
le montage - la bonne solution toujours à 
portée de main. Economie de matériel : 
un seul produit pour de nombreuses ap-
plications garantit une grande flexibilité. 

Plus de sécurité
Ancrage sûr également dans des matériaux de 
construction en mauvais état.

Haute sécurité également pour les cas 
problématiques.             

Plus de confort
Les vis peuvent être vissées directement dans le 
composant durci (comme dans du bois).

Montage simple et sûr.

Résistance thermique de -10 à + 40°

Plus de valeur ajoutée
Reparation des trous de forage détériorés.

L‘ancrage sans expansion évite d‘abîmer les carreaux et plâtre.

Plusieurs vissages possibles.

Peut être peint et poncé.

Sans risques pour la santé.

Arguments concurrents Notre réponse
„Dans un trou de forage détérioré, je peux mettre 
un nouveau crépi et une nouvelle fixation“.

fill&fix offre une solution pratique, rapide 
et sans problèmes, sans forer et sans 
temps d‘attente (durcissement total du 
plâtre).

„Les chevilles normales sont moins chères“. On a besoin de la cheville, de la vis et 
du foret adaptés. fill&fix évite l‘ennui 
de cette recherche

„La seringue est un déchet inutile“. Aucun traitement spécifique n‘est néces-
saire pour les seringues vides. Recyclage 
par le Point Vert.

Fonctionnement

Selon le type de support et l‘état du forage, le produit peut 
être injecté directement dans le trou, avec ou sans tamis 
perforé. 

Le produit s‘expanse légèrement et durcit rapidement. 
Dans le produit durci, on peut sans problème visser et dé-
visser n‘importe quels vis à bois, piton, crochet ou équivalent, 
d‘un diamètre compris entre 2 et 6 mm.
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