Les Trophées du négoce, organisés
par le mensuel Négoce, récompensent
notamment l'innovation des industriels.
Voici les produits lauréats de l'édition 2018.

1
Trophée Design: Sensao 8400N, de Presto

Un design est réussi quand il couvre tous les usages d'un produit.
C'est ce qu'a fait Presto avec son robinet d'urinoir Sensao 8400N.
L'installateur bénéficie d'une plus grande facilité lors de la mise
en œuvre, grâce à l'embase qui vient se clipser sur le corps
du robinet. Cela profite aussi aux pros de la maintenance, qui,
en enlevant deux demi-coques, ont accès à tous les composants
(pile, électrovanne, filtre). Ce robinet joue également la carte
des économies d'eau, avec une temporisation préréglée
à 8 secondes, associée à un débit stable régulé.

Trophée Confort au travail:
Easymix, de Spit

Percer, visser, fixer. Ces trois étapes suffisent
avec la cheville Easymix, de Spit, pour fixer
une charge lourde dans un matériau de
structure. Les performances sont égales à
celles d'un scellement chimique, mais sans
pistolet d'injection, sans cartouche et sans
outil. La prédose de résine contenue dans la
vis est libérée lors du vissage, en même
temps que la phase d'expansion. Autre
intérêt, la quantité de matière chimique
délivrée est exactement celle nécessaire au
scellement, sans perte de matière. Le positionnement prix de cette
solution a été étudié pour correspondre au coût de mise en œuvre
d'un procédé de scellement chimique.
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Trophée Rénovation: Leros, de Mirka

Avec 143 cm de longueur, la ponceuse Leros, conçue par Mirka, offre
la même hauteur de ponçage qu'un outil traditionnel de 163 cm.
La performance est possible grâce à la tête pivotante à 180 °, et à la
poignée en T à l'extrémité de la ponceuse, pour un usage à bout de bras.
Le poids étant réduit (3,5 kg), l'utilisateur peut travailler plus longtemps
sans se fatiguer. La technologie Full Force System assure l'excellente
transmission de l'effort, plus besoin d'exercer une pression sur l'appareil
au démarrage de l'opération. L'association avec un aspirateur de
chantier supprime les poussières et contribue au confort de travail
comme au respect des lieux, indispensable dans les rénovations.

Trophée Confort au travail:
Masse Mannequin, de Leborgne

Cet outil sert à la dépose des mannequins de
coffrage dans les ouvrages en béton banché.
L'embout jaune supprime la quasi
totalité des vibrations engendrées
par la frappe, protégeant
le coude, le poignet
et l'épaule. Le manche
trimatière en fibre de
verre assure l'amarrage solide de la tête d'outil. La prise en main
est assurée par la poignée ergonomique. Enfin, la conception de la
Masse Mannequin réduit le bruit généré par la frappe.

