Communiqué de presse

EASYFIL®: un triple avantage pour les
installateurs
Nexans, l’expert mondial de l’industrie du câble, simplifie une fois de plus la vie des
installateurs grâce à son nouvel EASYFIL®. Cette combinaison de trois fils préassemblés
par un liant ingénieux garantit un gain de temps précieux lors de l’installation. Ajoutez
à cela les avantages de la Nbox et vous obtenez la formule idéale pour une facilité
d’utilisation maximale.
Bruxelles, le 29 octobre 2012 – La facilité puissance trois, telle est la devise
d’EASYFIL®, le tout nouveau produit de Nexans, qui réunit trois fils VOB en un tout
pratique à l’aide d’un liant facilement pelable. L'emmêlage de fils provenant de trois
rouleaux différents appartient désormais au passé et les installateurs sont à même
d’utiliser un seul set de fils VOB préassemblés destinés à être tirés dans un conduit ou
posés dans une goulotte. Ce système garantit une efficacité accrue et un gain de
temps considérable car les fils sont déjà préassemblés, prêts à être installés.
Compact + pratique + facile = EASYFIL®
Cette compacité offre un gain de temps additionnel lors de l’installation : il n'y a rien
de plus facile pour loger plusieurs circuits dans une même goulotte et la fermeture des
plinthes s’effectue en un tour de main. En outre, les fils individuels de chaque circuit
restent parfaitement identifiables.
Pour les installateurs, EASYFIL® représente également un seul et unique élément à tirer,
ce qui limite les frottements dans le conduit. Par ailleurs, les propriétés glissantes du
liant noir contribuent davantage à la rapidité et à la fluidité de la mise en œuvre.
EASYFIL® n’est pas un câble à proprement dit, l'enveloppe noire jouant simplement le
rôle de liant et non d’isolant. EASYFIL® répond donc aux mêmes normes que les fils
VOB individuels. Comme le liant est pelable à la main, aucun outil n’est requis pour
l’ôter : il suffit de tirer les fils à la main au moment de les raccorder.
EASYFIL® est commercialisé dans la Nbox, le système pratique de déroulement qui
facilite les installations. La Nbox compte depuis longtemps parmi les produits de la
gamme Nexans et confère à EASYFIL® ses avantages bien connus : un marquage

métrique décroissant sur les fils, la prévention des effets ressorts, ainsi qu’un stockage
aisé.
« Les idées les plus simples sont souvent les meilleures », commente Pascal Place,
Marketing Manager chez Nexans. « Notre quête perpétuelle d’optimisation et
d’innovation constitue le fil rouge de la politique de Nexans, avec pour objectif premier
une orientation soutenue sur les besoins des clients. Cette optimisation ne requiert
néanmoins pas toujours l’apport de nouveaux matériaux car il est parfaitement possible
d’élaborer à partir d’ingrédients existants une formule innovante et concluante.
EASYFIL® en est le plus bel exemple ! »
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