
 

 

  

 

 
 
         Nouveau FLEXI-FIX fischer 
 

L’Attache souple, universelle et réutilisable  
pour mille et une applications ! 
 
 
Que ce soit pour attacher des gaines en PVC, des rallonges électriques, un 
tuyau d’arrosage, fixer des câbles de freins sur le cadre d’un vélo, lier des 
plantes vertes ou des pieds de tomates à un tuteur, fermer des sacs, attacher 
des panneaux sur un poteau  l’utilisation d’un collier de serrage ou d’un lien 
s’avère très pratique. Pour répondre à tous ces besoins dans la maison, en 
bricolage, au jardin ou en aménagements extérieurs, fischer lance un nouveau 
système d’attache universel, flexible et réutilisable : le Flexi-Fix.  
Sa conception particulière en fait un produit unique pour mille et une 
applications. 

 
Un système d’attache élastique, ajustable et utilisable à 100% 
L’attache Flexi-Fix fischer est en polyuréthane élastomère, particulièrement flexible et 
souple. Contrairement aux liens en nylon classiques, son élasticité évite les 
compressions, les flexions et les pincements pouvant s’exercer et, à terme, 
endommager le support. 
 
Réglable, le Flexi-Fix peut lier tous types d’objets de 5 à 85 mm de diamètre.  
Fonctionnel, il permet plusieurs techniques d’attaches : simple, double, en spirale, 
avec des espaces entre les câbles...  
 
Economique et unique, il est utilisable à 100% grâce à la forme spéciale de ses trous. 
Il suffit d’enrouler le Flexi-Fix autour de l’élément à fixer, de passer la languette dans 
le trou à l’extrémité de l’attache et de tirer sur la languette jusqu’à ce que lien se 
resserre. Ensuite, il ne reste plus qu’à découper le Flexi-Fix et de renouveler 
l’opération avec le reste de l’attache, ce qui permet ainsi d’utiliser moins de liens de 
serrage. 
L’attache Flexi-Fix est également réutilisable car elle peut se détacher simplement. 
 
Plus sûr, le Flexi-Fix limite les risques de blessure car, une fois découpé, il ne laisse 
pas de bords tranchants et pointus. 
 
Flexi-Fix est disponible en noir, transparent et vert pour toutes les applications en 
jardinage ou aménagements extérieurs. 
 
 

I N F O R M A T I O N   P R E S S E 
 

Septembre 2015 
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Prix de vente conseillé : 6.90 euros TTC environ le sachet de 20 attaches 
Points de vente : Grandes surfaces de bricolage et Négoces 

 
Toute l’information et les visuels fischer sont téléchargeables sur www.primavera.fr 
Rubrique espace presse ou disponibles sur simple demande au 01 55 21 63 85 –  
E-mail : primavera@primavera.fr 
Découvrez le site internet www.fischer.fr 
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