


L!évolution Easymix Spit 
La cheville mécano-

chimique Easymix de Spit a 

été conçue pour fixer d'une 
façon extrêmement simple et 
rapide des charges lourdes dans de multiples matériaux, bétons 
comme maçonneries pleines ou creuses. 

Particulièrement innovante, cette cheville Easymix comporte une 
première partie dotée d'une surface extérieure dentelée - à l'image 

des chevilles plastique traditionnelles - qui lui apporte une pre

mière tenue dans le support et en son centre une capsule de résine 
vinylester, et une deuxième partie en tête ajourée entourée d'un 
tamis alvéolaire et terminée par une collerette. La mise en œuvre 
d'une grande simplicité commence en insérant jusqu'à sa collerette 

la cheville dans le trou de perçage et se poursuit en vissant jusqu'à 
blocage final un goujon dans la cheville. Durant cette seconde opé
ration, le filetage du goujon en rotation ramène vers l'avant une 
partie mobile située à l'arrière de la cheville, mouvement qui brise 
la capsule de résine et force celle-ci à évacuer vers le trou de per
çage et sur le côté ajourée à travers le tamis alvéolé pour réaliser le 

scellement d'une façon aussi efficace dans les matériaux pleins (le 
tamis alvéolé est compressé) que dans les matériaux creux (le tamis 

alvéolé est déployée et sert de support à la résine). La troisième 
étape après durcissement de la résine est la fixation de l'élément à 

rapporter sur la partie filetée extérieure du goujon. 
Cette cheville Easymix se pose en un tournemain avec un per

çage et un visage avec des performances garanties (agrément Soco

tec) et n'occasionne aucun déchet sur les chantiers. Elle est déclinée 
pour les goujons M8 x 40 et M10 x 40 avec, pour cette dernière 
dimension, une version HDG galvanisée à chaud pour une utilisa
tion en extérieur. 

Hauteur de travail de 3,4 m 
pour la ponceuse Leros Mirka 

La société Mirka a fait 
évoluer sa ponceuse murs et 
plafonds Leros lancée en fin 

d'année 2017 en lui adjoi
gnant aujourd'hui un bras 
d'extension de 50 cm qui 

porte sa hauteur de travail à 

3,4 m pour un opérateur de 
1m80 travaillant à partir du 
sol - une rallonge qui démul

tiplie la zone d'action de 
cette ponceuse. 

Rappelons que la pon
ceuse Leros, d'un poids léger 
de 3,5 kg et à la tête de pon
çage flexible à 180°, a été 
conçue de façon à procurer à 

l'opérateur une posture de travail confortable et à utiliser pour 
l'opération de ponçage l'intégralité de la pression exercée par la 

tête. Elle est équipée d'un plateau de 225 mm de diamètre doté d'un 
mouvement orbital de 5 mm et optimisé pour les disques Abranet, 
plateau dont le pourtour alvéolé crée une zone de dépression qui 
aspire les particules en suspension pour éliminer les poussières. 

Lignes Multinor 
Blaklader 

Blaklader actualise réguliè 

gammes de vêtements de pro 
les dernières technologies 

aujourd'hui sa gamme multi 
les lignes Inhérent Lightweigh 
femme) et Inhérent stretch où 

flammes est intégré dans les 
vyweight, Soudure et Retard 
(noir, marine et accessoires) -
de la ligne Lightweight Inhére 
page 67 de ce numéro. Blakla 

désormais d'un grand choix d 
multinormes fonctionnels, co 
robustes pour satisfaire les 
professions à risques. Un table 
tats ATPV/EBT/ELIM en fonctio 
(alliance de différentes couche 
pour faciliter le choix des r 

achats EPI tandis qu'un catalo 
disponible en ligne ou en versi 

Chaussure char 
Condor MID 
par ISM Puma 

Prioritairement destinée à u 
de charpentiers et de couvreur 
sure Condor MID signée ISM Pu 

un embout acier très fin pour 
les liteaux, un talon avec décro 
facilement caler les pieds et re 

offrir un bon maintien, une s 
PU Rebound 4.0 flexible, amo 

antidérapante, et une tige en n 

sans couture sur les côtés dotée 
blure BreathActive mariant 

confort et res
pira b i l i té .  
Ce  modèle 
ESD est 
commer
cialisé dans 
les tailles 39 à 
47. 
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