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Installation

1  Percer

2 Clouer
ou visser

3  Installer

Méthode traditionnelle

1 Mesurer la broche 

2 Couper la broche

3 Tourner autour de 
l’ancrage

4 Percer

5 Clouer

6 Installer
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Ciment Joist
poutrelle a 

âmes 
ajourées

BoisSteel deck
tablier métallique en 

diaphragme

Nécessite AUCUNE attaches  

Principe du noeud coulant PLUS DE POIDS = PLUS SOLIDE 3



Avantages

▪ Économie de temps et d’argent: Installation  facile et rapide, simplement clouer.

▪ Produit de haute qualité : Résiste aux tests effectués sur les chantiers. (vieux béton)

▪ Économique: Aucune perte de matériaux laissés inutilement sur les chantiers.

▪ Pratique:  S’utilise sur vieux béton ou béton neuf, bois et steel deck                

▪ Manipulation simplifiée: 200 unités par boîte, facile à transporter.

Économie

Qualité

PratiqueSimple

Rapide
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Broches pré-tournées
Commercial
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Caractéristique
Broches pré-tournées pour                

plafonds suspendus

❖ MIDISU a créé une broche pré-tournée sans aucun besoin                                                                 
d’ancrage supplémentaire!

BROCHE 12 GAGES GALVANISÉE

Nombre de torsades à constance 
régulière.

Œil double tour se resserre sous la 
charge (poids) tel un nœud 
coulant.
Fabriqué en une seule pièce donc 
ne peut en aucun cas se détacher.

Plusieurs types de clous ou vis 
peuvent être utilisés tel que 
Grippon
1 ¼ pouces ou autres types à 
grande résistance.

La longueur totale de la broche 
peut varier de 2 pieds à 12 pieds.

SOLIDITÉ ACCRUE!
Disponible en longueurs 
variées de 2’ à 12’
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• Nous avons une variété de broches pré-tournées pouvant ainsi répondre à tous vos besoins urgents
• Disponible en longueur de 2’ à 12’

Béton Neuf
et vieux

Nécessite pré perçage
S’utilise sur vieux béton ou sur béton neuf
Particularité : prêt  à installer
solidité accrue

Mèche pour perçage
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• Nous avons une variété de broches pré-tournées pouvant ainsi répondre à tous vos besoins urgents
• Disponible en longueur de 2’ à 12’

Béton Neuf
et vieux

Nécessite pré perçage
S’utilise sur vieux béton, sur béton neuf, bois ou 
steel Deck
Nécessite;

-un clou à béton,
-une vis à bois 
-ou une vis hexagonal auto-perceuse pour Steel Deck
en supplément

Particularité : prêt à installer

Mèche pour perçage
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• Nous avons une variété de broches pré-tournées pouvant ainsi répondre à tous vos besoins urgents
• Disponible en longueur de 2’ à 12’

Prêt à clouer
S’utilise sur béton neuf seulement
Nécessite un outil semi-automatique
Peut s’utiliser avec une pôle rallonge
Particularité : rapide et prêt à installer

Béton Neuf
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Broches
pré-tournées
Résidentiel
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Broches pré-tournées 
pour résidentiel

Visser… ! ! ! 
Solidité accru (en double) 

Déjà coupé

Déjà droite

Produit unique

Acier galvanisé 18 gages

Longueur de +/-13 po.

10 broches et 10 vis
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❖ Solide , Résistant et fiable (testé)
Sécurise  le client

❖ Facile d’installation 
Tranquillité d’esprit (peu d’étape)

❖ Facile à manipuler
Le client sait qu’il n’a pas besoin d’être

un spécialiste en construction

❖ Nécessite peu d’outil
Pas besoin d’outil SPÉCIALISÉ

❖ Économie de temps et d’Argent
Rapide d’installation,  à  faire soi-même
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Pour en connaître d’avantage visitez

http://www.youtube.com/watch?v=9RzkwXRMj4E
(version française)

http://www.youtube.com/watch?v=jh9NZFE70hE

(version anglaise)

http://www.midisu.com

(Site internet)

990, Boul. St-Luc, Local 102 
St-Jean-sur-Richelieu J2W 2G6

Cell: 514-892-3143  Daniel
Cell 514-516-0441  Nicolas
commandes@midisu.com
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