
Solutions inspirées par 
les installateurs
L’histoire de nVent CADDY
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Depuis 1956, les  
installateurs font confiance 
à la qualité supérieure et à 
la facilité d’utilisation des 
produits nVent CADDY, une 
gamme innovante et complète 
de solutions.
ÉLECTRIQUE • DATACOM • RÉSEAUX SPRINKLER • MÉCANIQUE 
CVC • PLOMBERIE • TOITURE • RENFORT PARASISMIQUE

http://nVent.com/CADDY
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Depuis 1956, les installateurs, architectes, ingénieurs et distributeurs font confiance à nVent CADDY pour la qualité de 
ses produits de fixation, d’attache et de support. nVent CADDY est aux côtés des clients à chaque étape de leur travail, de 
la conception à l’installation en passant par l’inspection. Faites confiance à nVent CADDY pour vos applications élec-
triques, mécaniques, datacom, de plomberie, CVC, de réseaux sprinkler et plus encore.

L’équipe de développement produit 
nVent CADDY crée des produits 
innovants permettant de faciliter 
l’installation. 

Les produits nVent CADDY sont 
conçus pour être :

Les employés de nVent CADDY prennent 
la qualité au sérieux et participent à 
plusieurs organisations industrielles, 
notamment :

nVent CADDY crée des produits avec 
l’expérience utilisateur comme priorité.

Grâce à leur expertise et leurs années 
d’expérience, nos ingénieurs peuvent 
vous aider dans les domaines suivants : 

• Spécifications 

•  Produits conformes aux codes  
et normes

• Plans d’installation

• Système complet de fixation

Avec ses services d’ingénierie 
complémentaires, nVent CADDY 
étend son expertise aux solutions 
personnalisées pour :

• Installation préfabriquée

• Renfort parasismique

Le travail bien fait, depuis plus de 60 ans

SOLUTIONS INGÉNIERIE QUALITÉ

Time 
Management

Rapides

Design Center

Faciles

Safety

Sûrs Tous les produits nVent CADDY font l’objet 
d’un développement, de tests et d’une 
certification approfondis afin de respecter 
les codes et les normes en vigueur.

Nos produits passent les tests des 
agences de certification telles que :

http://nVent.com/CADDY
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Prêt à commencer ?
Consultez la section Partenaires sur erico.com, un portail en libre-service sécurisé pour les 
clients, les distributeurs et les agents, ou contactez votre représentant commercial pour 
acheter des produits nVent CADDY.

Depuis des décennies, notre équipe de développement 
produit collabore avec des installateurs sur leur site de travail 
afin de comprendre leurs défis et leurs frustrations. L’équipe 
applique ensuite ces observations afin de mettre au point 
des solutions répondant aux besoins des installateurs. Cela 
inclut la réduction du temps d’installation, la simplification 
de l’utilisation et l’amélioration générale de l’installation.

Une fois mis au point, l’équipe valide le produit sur le terrain 
avec nos clients. Au fil des années, nVent CADDY a bâti une 
relation unique avec nos installateurs, nommant même 
certains de ses produits d’après les plus fidèles d’entre eux.

La société nVent CADDY a été créée et est basée aux États-
Unis, mais possède une presence mondiale avec des usines de 
fabrication à travers les États-Unis, les Pays-Bas, la France et 
d’autres pôles régionaux.

Avec l’engagement de proposer au client les meilleurs produits 
du marché, l’équipe nVent CADDY conserve une visibilité sur le 
processus de fabrication du début à la fin.

nVent CADDY offre aux clients la possibilité de participer à la nVent 
CADDY School, une session de formation qui a lieu plusieurs fois 
par an, et qui forme les utilisateurs à l’installation des produits et 
met en avant leurs avantages en function des applications.

nVent CADDY investit également dans l’avenir en soutenant de 
nouveaux apprentis ainsi que ceux ayant de nombreuses années 
sur le terrain. L’équipe nVent CADDY n’hésite pas à sortir de son 
bureau et à se rendre sur le terrain pour y dispenser des formations 
et procéder à des démonstrations sur les chantiers des clients.

Conçu pour les projets, façonné pour les personnes

CRÉÉE AUX USA, PRÉSENTE DANS LE MONDE 
ENTIER

VOTRE ÉQUIPE EST NOTRE ÉQUIPE

LA MEILLEURE FORMATION POUR LES MEILLEURS 
PRODUITS

Les ingénieurs d’application et développement produit nVent 
CADDY ont passé plus de 330 jours (et cela continue) sur le 
terrain à identifier de nouvelles façons d’améliorer l’efficacité 
et de créer de la valeur pour l’utilisateur final.

CanadaSolon, USA
Créée en 1956 aux 

Reno, USA

Mexico City,
Mexico

Aberdeen,
USA

Tilburg, Netherlands

Dzierżoniów, Poland
Andrezieux,
France

São Paulo,
Brazil

Dubai, UAE

Switzerland

Singapore

Jakarta,
Indonesia

Sydney,
Australia

Hong Kong

Shanghai, 

Qingdao, 

China

China

New Delhi,
India

http://nVent.com/CADDY
https://www.erico.com/auth/logon.asp?url=https%3A//www.erico.com/auth/menu.asp
http://erico.com
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Dans les années 1970, un esprit brillant a estimé que la 
marque CADDY avait besoin d’une mascotte pour refléter l’évolution 
de l’entreprise. Après quelques esquisses sur un coin de serviette lors 
d’un déplacement professionnel en avion, le CADDY Man devenait 
notre logo et s’est de suite imposé dans la publicité et les catalogues.

Nos boîtes jaune vif avec le CADDY Man sur le côté sont devenues 
un élément facilement reconnaissable sur les rayonnages des 
distributeurs et sur les chantiers du monde entier.

Malgré quelques transformations au fil des années, le CADDY Man 
porte toujours une chemise jaune, a les mains dans les poches et 
travaille de manière plus intelligente et plus sûre, avec le sentiment 
du travail bien fait, attendant que ses collègues de chantier rattrapent 
son avance. C’est un installateur, tout comme les clients qui utilisent 
les produits nVent CADDY pour gagner du temps !

Votre nVent CADDY Man

http://nVent.com/CADDY
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ÉLECTRIQUE • DATACOM • RÉSEAUX SPRINKLER • MÉCANIQUE 
CVC • PLOMBERIE • TOITURE • RENFORT PARASISMIQUE

Solutions inspirées par les installateurs

L’équipe d’experts de nVent CADDY prend le temps de créer 
des solutions avec les installteurs, en donnant la priorité à 
leurs défis, ainsi qu’aux tendances du marché actuel. Des 
heures de recherche, d’ingénierie et de développement produit 
sont consacrées aux produits nVent CADDY que les clients 
connaissent et apprécient.

Les produits nVent CADDY aident les installateurs à résoudre 
leurs problèmes en créant des solutions pour surmonter les 
plus grands défis auxquels ils sont confrontés.

Chaque pièce d’un produit nVent CADDY est méticuleusement conçue pour réduire la durée totale d’installation. Pour 
ce faire, l’installation du produit est rendue plus rapide que son équivalent traditionnel et les produits sont pensés 
pour faciliter la préfabrication d’assemblages complexes au sol ou hors site. Limitez les retouches après l’installation 
et respectez les délais du chantier à l’aide des produits innovants nVent CADDY. 

RAPIDES

Time 
Management

Les produits nVent CADDY sont conçus pour intégrer des caractéristiques qui en facilitent l’installation. Les produits 
nVent CADDY sont conçus pour comporter moins de boulonnerie non captive et nécessiter moins d’outils. Les 
avantages de chaque produit se multiplient lorsque plusieurs sont utilisés ensemble en tant que solution système.

FACILES

Design Center

De nombreux accidents sur chantier sont le résultat de chutes. Les produits nVent CADDY sont conçus pour 
permettre d’effectuer au niveau du sol in maximum de d’assemblage et de preparation autrefois effectué sur des 
chariots élévateurs et des échelles, réduisant ainsi considérablement le risque de blessure. Les composants sans 
outil limitent également l’utilisation d’outils électriques qui peuvent engendrer des accidents.

SÛRS

Safety

EXIGENCES DU 
CODE DU BÂTIMENT

ENJEUX DU 
PROJET

FACTEURS 
ENVIRONNEMENTAUX

SÉCURITÉ 
INCENDIE

PROTECTION DES 
ÉQUIPEMENTS CRITIQUES

Produits adaptés à la plupart des applications,  
notamment :

Les produits nVent CADDY répondent à ces défis et plus encore, tout en étant conçus 
pour être :

http://nVent.com/CADDY
https://www.erico.com/static.asp?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version-uken&utm_campaign=caddy-brand-overview
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En savoir plus sur nVent CADDY 

NOS CATALOGUES DE PRODUITS

TROUVER NOS RESSOURCES EN LIGNE

Produits de fixation,  
attaches et supports
Offre complète - Europe

nVent CADDY  
Solutions de fixation pour béton
Pour applications électriques, de plomberie et ventilation, de protection contre l'incendie 
et anti-sismique

Produits de fixation,
attaches et supports  

Offre complète - Europe

Voir notre offre complète 
de produits pour l’Europe.

nVent CADDY Solutions de 
fixation pour béton  

Pour applications électriques, 
de plomberie et ventilation, 
de protection contre 
l’incendie et anti-sismique

Découvrez la gamme 
complète de nos solutions 
d’ancrage et à clouer  
pour béton, ainsi que nos 
solutions pour planchers 
collaborants. 

Prêt à commencer avec nVent CADDY ?

Contactez votre représentant commercial pour obtenir nos catalogues de produits et des ressources complémen-
taires, en version imprimée et en ligne !

Consultez nos ressources en ligne pour en savoir 
plus sur les solutions et produits nVent CADDY. Le 
site Web contient des brochures, des catalogues, les 
caractéristiques de produits, des vidéos et plus encore.

Les ressources complémentaires disponibles 
comprennent :

• Informations produit
• Spécifications
• Calculateurs de projet
• Ressources d’installation
•  Vidéos d’installation de produits et bien  

plus encore

Contactez votre représentant commercial local ou visitez la page 
Nous contacter sur erico.com.

VISITER NOTRE SITE WEB

ACCÉDER À NOTRE BLOGRetrouvez-nous sur 
LinkedIn

Retrouvez-nous sur 
Facebook

Retrouvez-nous sur 
YouTube

NOUS CONTACTER

TÉLÉCHARGER MAINTENANT TÉLÉCHARGER MAINTENANT

http://nVent.com/CADDY
https://www.erico.com/static.asp?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version-uken&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.erico.com/catalog/literature/FM1296C-FR.pdf
https://www.erico.com/catalog/literature/H85656-FR.pdf
http://erico.com
https://www.erico.com/caddy.asp?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://blog.nvent.com/category/caddy/?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.linkedin.com/showcase/caddy-brand?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.facebook.com/nVentEFS?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.youtube.com/channel/UCLvuP8Ax6hpy6KbWKbPx7uQ?utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.erico.com/static.asp?id=4&utm_source=website-caddy&utm_medium=overview-digital-version&utm_campaign=caddy-brand-overview
https://www.erico.com/catalog/literature/FM1296C-FR.pdf
https://www.erico.com/catalog/literature/H85656-FR.pdf


8  |  nVent.com/CADDY

nVent.com/CADDY

©2021 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par nVent Services GmbH ou 
ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.
CADDY-SB-P65002-BrandID-FR-2109

CADDY    ERICO    HOFFMAN    RAYCHEM    SCHROFF    TRACER
Notre éventail complet de marques :

Des clients 
dans le 
monde 
entier

Capacités locales +  
solutions localisées

  centres de fabrication, 
service, vente et 

distribution  

 collaborateurs à travers 
le monde

Patents

Plus de 

Plus de 

Positionné pour servir les 
économies à croissance 

rapide

80

9 000400

http://nVent.com/CADDY
http://nVent.com/CADDY

