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60 ANS D’INNOVATIONS

Si fischer est devenu le leader mondial des systèmes de fixation, ce n’est pas un hasard. Son parcours, 
marqué par de nombreux succès, son esprit d’innovation et sa volonté de toujours devancer les 
besoins du marché et des utilisateurs lui ont permis d’atteindre cette position. Acteur incontour-
nable dans le domaine des systèmes de fixation, fischer France célèbre cette année « 60 ans 
d’innovations » avec à sa tête depuis 2018, Jean-Marc Berg.

Créée en 1961 et basée à Strasbourg, fischer France est la 3ème filiale du groupe fischer. Avec près 
de 100 salariés et un chiffre d’affaires de 49,3 millions d’euros, l’entreprise n’a cessé depuis plus 
de 6 décennies de bousculer le marché français de la fixation avec de nombreuses innovations. 
Aujourd’hui, les produits fischer sont plébiscités aussi bien par les professionnels que les bricoleurs. 
Le savoir-faire, l’étendue des gammes et des services proposés, les technologies de pointe utilisées 
et les techniques de fixations d’avant-garde développées pour le domaine du bâtiment et de 
l’industrie ont permis à fischer de se forger une solide réputation de spécialiste des techniques de 
fixation. L’entreprise participe ainsi régulièrement à la construction de grands ouvrages : la Grande 
Arche à Paris, la Tour 2BA et Mozart à Paris, les tunnels du Mont Blanc, de la Défense, de la Croix 
Rousse, du Puymorens, BPNL, le projet Grand Paris Express…
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Jean-Marc Berg 
Président fischer France
depuis 2018

Après plus de 12 ans passé au sein 
de la société aux postes de Directeur 
Technique Marketing, Directeur de la 
division Systèmes dédiés, Directeur 
Général Adjoint et Directeur Général, Jean-Marc Berg,  
a à cœur de poursuivre la digitalisation des solutions 
techniques, de développer les offres produits et 
services connexes, tout en privilégiant l’investissement 
dans la R&D et les innovations.

fischer France
Une expertise reconnue

Créateur de solutions, fischer France est devenu 
au fil des décennies un acteur moteur sur le 
marché de la construction. Bénéficiant de l’exper-
tise et de la puissance d’un groupe international 
(avec 50 filiales et une distribution mondiale 
des produits), l’entreprise sert en France plus de 
11000 clients.

Avec plus de 14000 références, fischer permet de 
répondre aux particuliers comme aux profession-
nels des différents corps de métier. De la fixation 
(acier, nylon, chimique, supportage, isolation), 
la chimie du bâtiment (mousse, mastic, silicone, 
colle), la visserie, les forets, la protection incen-
die aux accessoires de terrasse, fischer couvre 
l’ensemble des besoins en termes de solutions 
de fixations pour différents domaines d’applications 
et dans tous les matériaux de construction.  

L’entreprise, qui développe et fabrique elle-même 
ses produits, a su, grâce à son savoir-faire et sa 
capacité d’innovation, imposer de nouvelles 
références en matière de solutions de fixation. 
- La 1ère cheville à expansion en 1956,
- le 1er scellement chimique par injection mis sur 
le marché en 1975, 
- le 1er ancrage à verrouillage de forme en 1978, 
- la nouvelle génération de chevilles en nylon SX 
en 2000, 
- ou encore, la 1ère cheville nylon bi-matière DUOPOWER 
en 2016, 
sont autant de solutions qui ont marqué le marché 
de la fixation.

Parmi les dernières nouveautés fischer :

CIMENT EXPRESS
Unique sur le marché, astucieux et économique, 
le Ciment Express de fischer est une pâte de 
réparation présentée sous forme de cartouche. 
Prête à l’emploi, elle offre un véritable gain de 
temps aux utilisateurs et limite les gaspillages 
liés au surplus de fabrication de ciment. 

De haute qualité, le Ciment Express s’utilise 
en rénovation, sur de nombreux matériaux de 
construction tels que le béton, la brique, le par-
paing, la tuile, la pierre…, et pour différentes 
applications en intérieur comme en extérieur : 
jointoiement de carrelage, de parpaings…, bou-
chage de fissures sur des maçonneries, du béton, 
des briques…, fixation de tuiles, réparation de 
bords détériorés sur de la pierre... Il garantit une 
excellente adhérence sur tous les matériaux de 
construction. 

Après séchage, il est parfaitement étanche à la 
pluie et résiste aux intempéries, et ce, quelques 
heures seulement après son application.
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GAMME DE FIXATION DUOLINE
Véritable innovation technologique, cette gamme 
regroupe toutes les meilleures caractéristiques 
techniques. Fabriquées à partir d’une combi-
naison de 2 matières, les chevilles DUOPOWER, 
DUOTEC et DUOBLADE aux couleurs rouges et 
grises assurent un ancrage optimal et parfaite-
ment sûr. Les principes de fonctionnement 
fréquemment éprouvés, associés à la combinaison 
de 2 matières, permettent d’élargir le champ 
d’applications avec une capacité de charges 
nettement supérieure à celles des chevilles nylon 
traditionnelles et une plus grande sécurité.

DUOPOWER
Cette cheville nylon multi-matériaux s’adapte 
elle-même au matériau de construction dans 
lequel elle va s’ancrer. Elle s’expanse, se déploie 
ou forme un nœud en fonction du support, que 
ce soit un matériau plein, creux ou en plaque afin 
d’obtenir la meilleure adhérence et des valeurs 
de charges supérieures aux chevilles nylon clas-
siques. 
Elle garantit une fixation parfaitement sûre, solide 
et durable. Elle s’introduit facilement dans le 
forage sans se tordre et assure ainsi une bonne 
perception du couple de serrage.

Polyvalente, elle couvre un large champ d’appli-
cation, convient pour les vis à bois, les vis à bois 
agglomérés et les vis à double filet, et fonctionne 
dans de nombreux matériaux (béton, maçonneries 
pleines ou creuses, pierre naturelle, panneaux de 
particules, plaques de plâtre…). 

DUOTEC
Cette cheville à bascule pour matériaux creux 
convient pour les applications suivantes : fixation 
de lustres, suspensions, spots et plafonniers... 
dans des plaques de plâtres, des panneaux en 
fibre de plâtre, des panneaux de bois (OSB – 
aggloméré, stratifié MDF), des panneaux en 
acier et des panneaux plastiques. 

Intelligente, elle fonctionne également comme 
une cheville à expansion si le matériau rencontré 
s‘avérait être plein. Bi-matière, renforcée de 
fibres de verre de haute qualité, elle garantit 
une bonne capacité de répartition des charges, 
dans les plaques de plâtre sans endommager le 
matériau. 



Les ergots anti-rotation empêchent la cheville 
de tourner dans le support lors de l’installation 
ou de l’éventuel démontage des éléments à 
fixer. Ils augmentent également la capacité de 
charges en fixations verticales et optimisent la 
répartition des charges. 

Le corps en nylon de la cheville dispose d’un 
pas de filetage autotaraudeur tranchant pour 
une bonne prise et un verrouillage optimal de la 
cheville. La collerette plate permet une mise en 
œuvre en attente ou traversante.

La DUOBLADE offre un confort lors de la mise en 
œuvre avec un couple de serrage relativement 
faible qui augmente de manière importante à la 
fin du processus de vissage (blocage). L’utilisateur 
ressent alors que la cheville « tire » et la sensation 
de blocage, c’est le « feel good factor ».

La gamme DUOLINE va continuer de se déve-
lopper et s’enrichir d’une nouvelle référence à la 
fin de l’année.

DUOBLADE 
Compacte, cette cheville autoforeuse convient 
pour tous les travaux d’agencement intérieur, 
les applications légères : pose de tableaux, 
luminaires, détecteurs de fumée, stores… dans 
des plaques de plâtre simples, doubles couches 
et permet même la fixation sans perçage dans 
les plaques haute résistance. 

La partie rouge en polyéthylène (PE) offre une 
sécurité supplémentaire au corps de base en 
nylon gris de haute qualité fischer. Elle assure 
l’effet d’expansion, lors du vissage de la vis, pour 
supporter des valeurs de charge élevées. 

La pointe en métal autoforeuse, dotée de trois 
lames tranchantes, assure un perçage aisé, très 
précis et propre sans endommager le support. 
Légèrement inclinée, elle permet de guider 
facilement la cheville lors d’un montage dans 
un matériau de faible épaisseur. 

Pour une sécurité optimale, une fois la cheville 
à bascule placée dans le forage, une douille 
blanche renforcée en fibre de verre s’insère 
également dans l’entrée du trou pour offrir une 
capacité de charges de cisaillement encore plus 
élevée. 
Compacte, elle est facile à mettre en œuvre 
même dans des cavités étroites et isolées (≥ 50 
mm) et bénéficie d’un diamètre de perçage réduit 
(10 mm).



GAMME GREENLINE
Cette gamme est le parfait exemple de la 
capacité d’innovation de fischer et de sa volonté 
d’apporter des solutions toujours performantes 
tout en minimisant l’impact sur l’environnement. 
Elle est la première gamme de fixations au 
monde issue de matières premières renouve-
lables. Les produits Greenline offrent les mêmes 
performances, la même sécurité et capacité de 
charges que les produits similaires traditionnels 
fischer. 
De qualité allemande, ils sont fabriqués avec 50 
à 80 % de matières premières renouvelables. 
La gamme se compose de 7 familles de produits 
qui permettent de réaliser de multiples applications 
dans de nombreux matériaux de construction : 
la cheville universelle UX Green, la cheville à 
expansion SX Green, la cheville pour plaques de 
plâtre GK Green, la cheville à frapper N Green, 
la fixation dans matériaux isolants FID Green, 
la cheville pour béton cellulaire GB Green et la 
résine d’injection chimique tous matériaux FIS 
Green 300 T. 

Avec la qualité éprouvée du nylon fischer, les 
chevilles UX Green, SX Green, GK Green, N Green, 
FID Green et GB Green sont fabriquées avec plus 
de 50 % de matières premières d’origine végétale. 
L’huile de ricin est ici utilisée comme matériau 
de base pour le polyamide. Cette huile n’est pas 
utilisée pour l’alimentation de l’homme et des 
animaux, et n’entre donc pas en concurrence 
avec les surfaces agricoles. Les chevilles Greenline 
ont été testées et contrôlées par le centre TÜV 
Rheinland DIN CERTCO et appartiennent à la 
catégorie « Biosourcés 50-85 % ». Leur embal-
lage est plus respectueux de l’environnement 
puisqu’il est fabriqué avec 90 % de papier recyclé.

Quant à la résine FIS Green 300 T, elle est la 
première résine de scellement à contenir plus de 
50 % de matières premières d’origine végétale. Sa 
formulation sans styrène a été entièrement revi-
sitée pour contenir des composants organiques, 
à la place de composants chimiques complexes, 
qui permettent de répondre aux différentes 
fonctions des résines réactives, des additifs, des 
plastifiants et des polymères thermoplastiques.
Sûre, cette résine bi-composant est adaptée à 
la fixation de charges lourdes dans différents 
matériaux et présente les mêmes caractéris-
tiques techniques et de performances que ses 
homologues traditionnels. Elle bénéficie d’une 
EPD (Déclaration environnementale de produit). 
Classée A+, elle peut être utilisée en intérieur et 
détient une évaluation technique européenne 
(ETE) pour les fixations dans la maçonnerie et le 
béton non fissuré.

Et parce que limiter l’impact de ses produits sur 
l’environnement est important pour fischer, 
l’entreprise entend compléter cette gamme 
écoresponsable avec de nouvelles références 
qui seront commercialisées à la fin de l’année.
 



LE FORET CREUX ASPIRANT FHD
Accessoire idéal pour une utilisation dans les 
espaces intérieurs sensibles, où la poussière doit 
impérativement être évitée, il offre des chantiers 
plus propres et sains, et limite les poussières 
dans l’air. Les trous forés sont conformes aux 
homologations dans le béton et béton armé, 
la pierre naturelle, la brique pleine et la brique 
silico-calcaire. 
Les 4 taillants en carbure assurent un forage 
rapide, même dans le fer à béton. La tête du 
foret dispose d’une pointe de centrage et de 2 
trous d’aspiration/d’évacuation des poussières, 
qui garantissent l’extraction immédiate de la 
poussière lors du perçage, via la tige cylin-
drique creuse. La progression du foret dans le 
matériau est plus rapide et sans frottements. Le 
foret creux aspirant FHD est pris en compte par 
les évaluations ETE des systèmes composites 
chimiques et il est compatible avec toutes les 
marques de marteaux perforateurs à emman-
chements SDS Plus et SDS Max. Enfin, il s’utilise 
avec un aspirateur classe M et est disponible en 
11 diamètres.

ASPIRATEUR UNIVERSEL 
EAU ET POUSSIÈRES FVC 35 M
Avec une cuve de 35 L à double paroi très robuste, 
cet aspirateur de chantier associé au foret 
creux aspirant FHD, contribue à offrir un envi-
ronnement de travail propre et sain. Conforme 
à la classe de filtration M, avec une capacité 
de rétention de poussière de 99,9%, il collecte 
les poussières les plus nocives, directement à 
la sortie du trou de forage et via le manchon 
d’évacuation du foret aspirant. 
Doté d’un puissant moteur, il offre des perfor-
mances d’aspiration élevées. Grâce à un système 
de nettoyage automatique du filtre, il garantit le 
maintien, sans interruption, d’une forte puissance 
d’aspiration pour un travail continu. 
Des chocs électromagnétiques nettoient alterna-
tivement les cartouches de filtre pour obtenir une 
filtration toujours optimale.  

GAMME DE VIS À BÉTON ULTRACUT
Cette gamme complète reflète également la 
capacité d’innovation de fischer. Elle s’utilise 
dans le béton fissuré et non fissuré, la pierre 
naturelle dense, les maçonneries pleines et 
le béton cellulaire. Grâce à une reprise de 
charges lourdes, elle convient à de nombreuses 
applications pour tous les corps de métier : la 
construction métallique, la construction bois et 
les assemblages bois/béton, les installations 
temporaires de chantiers, sanitaire, chauffage, 
électricité…  
La vis à béton Ultracut dispose d’un filetage 
renforcé spécial avec une zone coupante sur sa 
partie avant. Cette géométrie spéciale du filetage 
facilite la pénétration de la vis en profondeur, 
réduit l’effort de vissage, assure de fortes capa-
cités de charges de traction, tout en diminuant 
le nombre de points d’ancrage. Une zone 
ductile sous la tête permet une légère défor-
mation pour un plaquage optimal. 
Ajustable, l’Ultracut peut être dévissée au maxi-
mum 2 fois et est idéale pour la pose d’élé-
ments de chantiers temporaires puisqu’elle est 
réutilisable après vérification avec la jauge de 
contrôle (en option).
Pratique, pour les perçages verticaux au sol ou 
au plafond, la pose s’effectue sans nettoyage du 
forage. 



CLÉS À CHOC SANS-FIL FSS 18V
Compatibles avec le système de batteries CAS 
(Cordless Alliance System), elles sont utilisables 
avec les mêmes batteries et chargeurs que les 
outils d’une douzaine de fabricants d’outillage 
électroportatif. Puissant et bénéficiant d’une 
technologie de batterie haute performance, ce 
système CAS permet aux utilisateurs de passer 
d’un outil à l’autre. Robuste et très résistante, les 
clés à choc fischer sont dotées d’un boîtier spécial 
qui garantit une dissipation thermique et une 
longévité optimale des outils. 
La FSS 18V400 BL dispose d’un couple de 400 Nm et 
d’un moteur haute qualité sans charbon, à faible 
frottement, qui garantit un fonctionnement effi-
cace, une faible usure, et une progression rapide 
du travail. Elle permet la pose de vis à béton de 
diamètres 6 à 10. Le couple est réglable en 12 
positions. 
La FSS 18V 600, avec un couple élevé de 600 Nm, 
est idéale pour les installations avec des vis à 
béton de diamètres 10 à 14 et des applications 
exigeantes.

Dans la gamme, la vis à béton Ultracut FBS II 
A4 en acier inoxydable offre un niveau élevé de 
résistance à la corrosion, avec une haute perfor-
mance dans les zones humides et les applica-
tions en extérieur. Son embout rouge renforcé 
permet une installation encore plus rapide, sans 
effort, et plus sécurisée. Sa géométrie spéciale en 
dent de scie permet une coupe rapide dans 
le béton. Par ailleurs, cette vis à béton répond 
aux exigences de la classe de résistance au feu 
R120, bénéficie d’un ATE Option 1 pour béton 
fissuré, et d’une catégorie de performances sis-
miques C1 et C2.

GAMME DE VIS À BOIS POWER-FAST II
Plus techniques, ces vis ont une accroche et une 
pénétration plus faciles et plus rapides. Leur 
revêtement est plus respectueux de l’environ-
nement (zingué blanc sans chrome VI (Cr3)) et 
leur géométrie spéciale font qu’elles sont com-
patibles avec les chevilles nylon. Elles disposent 
du marquage CE et bénéficient de l’Évaluation 
Technique Européenne (ETE). 
L’empreinte de la tête de vis est profonde et les 
fraisoirs à facettes inversés assurent une découpe 
parfaite des épissures de bois. Grâce à la nouvelle 
géométrie brevetée du filetage à angle asymé-
trique sans vrille de coupe, au moletage, aux 
doubles filets sur les premiers pas de vis et au 
revêtement anti-frottement haute performance, 
le vissage est nettement plus rapide et sans effort. 
Les doubles filets permettent une évacuation 
rapide de la poussière de perçage. Le filetage, 
jusqu’à la pointe, garantit un centrage très précis 
de la vis et une accroche immédiate dans le bois, 
sans aucun pré-perçage, ni risque de glisser. 
Elles sont disponibles en tête fraisée, tête ronde 
et tête fraisée bombée en filetage partiel et file-
tage total.
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GOUJON D’ANCRAGE FNB II HDG
Ce goujon fischer permet des montages 
traversants ou non, pour les fixations dans 
le béton non fissuré. Sa double profondeur 
d’ancrage (standard et réduite) et son long 
filetage le rendent extrêmement flexible, facile 
et rapide à mettre en œuvre.  En outre, il offre 
une capacité de charges maximales, attestée 
par l’Evaluation Technique Européenne 
ETA-18/0101 (Option 7) pour le béton non fissuré, 
et dispose d’une résistance au feu R120.

Evalué pour une utilisation en zones humides 
et les applications extérieures (ETE), le goujon 
FBN II HDG en acier galvanisé est recommandé 
pour fixer des constructions métalliques, des 
profilés, des platines, des garde-corps, des 
mains-courantes, des chemins de câbles, des 
escaliers, des constructions en bois… 
Son long filetage autorise des fixations dépor-
tées.
Le couple formé par la bague et le cône 
d’expansion fournit une capacité de charges 
en traction maximales dans le béton non fis-
suré avec des entraxes et des distances aux 
bords très faibles. Les très faibles entraxes et 
distances aux bords autorisent la fixation de 
petites platines proches des bords pour plus 
d’applications.

Le goujon FNB II HDG bénéficie d’une galva-
nisation à chaud d’une épaisseur minimum 
de 50 μm respectant les dispositions de la EN 
ISO 10684:2011. La durabilité du revêtement 
a été évaluée selon la EAD 330232-00-0601 
et peut s’étendre jusqu’à 50 ans (en fonction 
des catégories de corrosivité C1, C2, C3, C4, 
C5, CX).

Toutes ces innovations sont issues d’une volonté 
constante de comprendre les besoins des 
clients et d’apporter les meilleures solutions en 
termes de qualité, de fiabilité, de sécurité, de 
performances et de respect de l’environnement. 

La célébration des « 60 ans d’innovations » de 
fischer France est l’occasion pour son Président 
Jean-Marc Berg de présenter à l’ensemble de 
ses collaborateurs, les axes de développement 
pour l’avenir. 

Il peut être installé avec seulement quelques 
coups de marteau et quelques tours d’écrou 
suffisent pour appliquer le couple de serrage. 

https://www.facebook.com/fischerfixations
https://www.youtube.com/user/fixationsfischer
https://www.linkedin.com/company/fischer-france/?originalSubdomain=fr

