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PROFIX®®®®, LOGICIEL D’AIDE AU DIMENSIONNEMENT DE SYSTÈMES DE 
FIXATIONS TECHNIQUES, LANCE SON QR CODE. 
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À la pointe de la technologie, le logiciel Profix® permet à tout 
professionnel du bâtiment, bureau d’étude et bureau de contrôle 
de déterminer rapidement et facilement, la fixation la mieux 
adaptée à l’utilisation ; que ce soit par chevilles métalliques, scellement chimique ou tout autre 
dispositif de chevillage.  

Gardes corps, sabots de charpente, scellement de fer à béton, Varifix ou platine, le logiciel Profix 
permet une application ciblée en fonction du corps de métier. D’une simplicité d’accès et d’utilisation 
sans équivalent, le logiciel répond aux normes ETAG et prend en compte les calculs climatiques 
nécessaires. 

La mise à disposition du logiciel est gratuite ; une équipe de 15 spécialistes à travers la France se 
déplace pour installer le logiciel et former les usagers à son utilisation. Pour toute question ou 
demande de note de calcul, un support technique est joignable par teléphone du lundi au vendredi. 
 
Il suffit d’un clic pour trouver la documentation qu’il faut sur le site Internet www.fixation-technique.fr. 
En effet, la bibliothèque technique de chevillage regroupe les informations de pose, les agréments 
techniques européens (ATE), les fiches techniques, les dessins en export CAO ainsi que des vidéos 
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de pose. Le site propose également le téléchargement de nombreux documents : notices de 
montages, fiches détaillées des produits… 
 
Avec plus de 2 500 clients utilisateurs, Profix se positionne parmi les principaux acteurs du marché 
par sa fiabilité et ses prestations de haute qualité. 
 
 
Pour plus d’informations : www.fixation-technique.fr 
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, 

de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, d’outillage, 

de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage et 

de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les 

exigences imposées aux produits et aux services de Würth par 

plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 

sociétés présentes dans 84 pays du monde, plus de 65 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


