
Faciliter le quotidien  
des professionnels

FACOM, marque historique depuis près de 100 ans, a su séduire ses utilisateurs 
avec des produits efficaces, ergonomiques, intelligents et fiables, leur 

permettant d’être plus productifs à moindre effort, tout en garantissant une 
sécurité maximale. Les systèmes de rangement de la marque ne dérogent pas 

à la règle : faire gagner du temps et limiter la perte d’outils. Bon nombre de ses 
utilisateurs vouent une véritable passion pour cette marque, à laquelle ils sont bien 

souvent attachés depuis leur plus jeune âge.

Les univers de travail évoluent chaque jour. Les technologies nouvelles transforment 
les métiers. Les centres de recherche FACOM anticipent en permanence l’émergence 

de ces technologies et les outils dont les utilisateurs auront besoin demain. Nouveaux 
concepts, science des matériaux, process innovants, progrès dans les méthodes... tout est 

mis en œuvre pour proposer les outils les mieux adaptés et répondant au plus haut niveau 
d’exigence professionnelle.
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Chaque année, les chutes d’outils génèrent des milliers 
d’accidents qui impactent la santé et la productivité. 
La gamme Safety Lock System compte 190 outils 
pré-équipés, 3 longes, 2 ceintures, 2 accessoires de 
ceinture et 2 mousquetons. L’utilisation de solutions 
spécialement adaptées au travail en hauteur permet 
d’éliminer les risques, d’éviter les pertes de temps et 
d’améliorer la productivité.

En 1952, FACOM prend la décision d’accorder une 
« garantie à vie » à tous les outils. Du jamais fait dans 
le monde industriel européen. Une idée FACOM, souvent 
imitée depuis, mais jamais aussi largement appliquée : 
cette garantie est vraiment «  totale  », sans limitation 
dans le temps, quel que soit l’état de l’outil, pourvu 
qu’il ait été utilisé dans des conditions «  normales  ». 
Aujourd’hui cette garantie concerne encore la plupart 
des outils du catalogue.

Cliquet 161B Performance
Plus robuste et solide pour une durée de vie  
deux fois plus longue

Plateforme de rangement ToughSystem
Une solution sur-mesure  
pour tous les professionnels mobiles
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Fiches techniques de l’ensemble des outils de la gamme disponibles sur demande.
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À propos de FACOM
Depuis toujours, FACOM est à l’écoute des professionnels 
afin de leur offrir des outils qui répondent à leurs 
exigences et rendent leur travail quotidien plus facile 
et plus sûr.
FACOM est aujourd’hui le leader européen de l’outillage 

à main professionnel avec plus de 9000 références de 

solutions de rangement, d’outillage à main et d’outillage 

spécialisé (Automobile, électricité, aéronautique).

FACOM est reconnu à l’international comme un fabricant 
concepteur d’outillage professionnel.
Les 250 ingénieurs et designers répartis dans 10 bureaux 

d’études conçoivent à la fois des outils à main et des outils 

énergisés de haute qualité et fabriqués dans 12 sites de 

production du groupe dont 10 en Europe et 4 en France.


