
Article 14: reprise des produits chimiques 

1. Produits chimiques qui ne peuvent jamais être repris     
        

Produits coupe-feu Chimie 
CFS-S SIL mastic silicone coupe-feu CF-I ECO+/B3 mousse 
CFS-F FX mousse coupe-feu CF-I 750/B2 mousse 
CFS-M RG mortier coupe-feu CF-F 600 mousse 
CP 678 revêtement de protection (câbles) CS-F JS/B2 mousse flexible 
CFS-CU sac coupe-feu CF R1 nettoyant 
  
Fixation directe Installation 
GX 90-WF set de nettoyage MZN-400 spray zinc 
  
Chevilles chimique  
Mortier d'injection HIT-CT1  
Cartouches HVZ  
Mortier d'injection HIT-ICE  

 
2. Retour de produits chimiques sans date d'expiration   

 Retour possible, comme les produits non-chimiques jusqu'à 3 MOIS après la date de 
livraison. 

i. Dans les 14 jours: retour gratuit  
ii. (*) 15 jours - 3 mois:  

1. Jusqu'à 350 EUR: 50 EUR frais administratifs (+ transport) 
2. A partir de 350 EUR: 15% du montant de la facture (sans plafond) 

iii. Plus de 3 mois: pas de retour!  
(*) Les tarifs ne sont pas valable en cas d'erreur Hilti. 
 

Produits coupe-feu Fixation directe 
CFS-CO fond de joint coupe-feu Charges DX 
CFS-C collier coupe-feu  
CFS-C P collier coupe-feu  
CFS-C EL collier coupe-feu sur rouleau  
CFS-SL manchon coupe-feu  
CFS-W bande coupe-feu (SG et EL)  
CFS-B bandage coupe-feu  
CFS-BL brique coupe-feu  
CFS-PL bouchon coupe-feu  
CFS-CC collier coupe-feu pour câbles  
CFS-RCC collier coupe-feu pour câbles  
CFS-CT B1S panneau coupe-feu 
CP674 barrière coupe-feu façade 

 

 
3. Retour de produits chimiques avec date d'expiration     

 Critères qui doivent tous être respectés  
i. Est-ce que le produit est repris dans la liste ci-dessous?  

ii. Est-ce que le produit a été stocké suivant les conditions préscrites par Hilti: 
5°C - 25°C?  

iii. Est-ce que le produit est encore dans son état original? Dans l'emballage 
intact, original et complet?  

iv. Est-ce que le retour au Hilti Store à lieu dans les 14 jours après la date de 
livraison? 
 



Produits coupe-feu Fixation directe 
CFS-IS mastic intumescente Cartouche de gaz GC 11 
CFS-SP WB spray coupe-feu Cartouche de gaz GC 21 
CFS-FIL mastic de colmatage Cartouche de gaz GC 22 
CFS-S ACR mastic acrilique coupe-feu Cartouche de gaz GC 32 
CFS-CT coating coupe-feu Cartouche de gaz GC 42 
CFS-P BA bandage  
CFS-D 25 disque coupe-feu  
  
Chevilles chimique Technique diamant 
Mortier d'injection HIT-HY 200 Disques à couper metal 
Mortier d'injection HIT-HY 200-R Disques à meuler metal 
Mortier d'injection HIT-HY 270  
Mortier d'injection HIT-RE 500 V3  
Mortier d'injection HIT-HY 170  
Mortier d'injection HIT-MM PLUS  
Mortier d'injection HIT-1  
Cartouches HVU  
Cartouches HVU 2  
Cartouches HVU-TZ  

 

            
            
            
            
            
       


