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 INNOVATION WÜRTH : NOUVELLES ÉCLISSES UNIVERSELLES. 

(Accessoires indispensables pour le montage des ossatures pour plaques de plâtre) 
 
Würth France Würth France Würth France Würth France propose propose propose propose depuis peu une éclisse universelle qui va simplifier la vie à de nombreux depuis peu une éclisse universelle qui va simplifier la vie à de nombreux depuis peu une éclisse universelle qui va simplifier la vie à de nombreux depuis peu une éclisse universelle qui va simplifier la vie à de nombreux 
utilisateurs. Cette nouvelle éclisseutilisateurs. Cette nouvelle éclisseutilisateurs. Cette nouvelle éclisseutilisateurs. Cette nouvelle éclisse,,,, clipsable par le haut clipsable par le haut clipsable par le haut clipsable par le haut,,,, allie confort de pose et économie de temps,  allie confort de pose et économie de temps,  allie confort de pose et économie de temps,  allie confort de pose et économie de temps, 
une vraie révolution pour les plaquistes. une vraie révolution pour les plaquistes. une vraie révolution pour les plaquistes. une vraie révolution pour les plaquistes.     
    
La fonction principale de cette éclisse est d’abouter deux fourrures 
de faux plafonds par exemple. Mais cette éclisse permet 
également d’assurer la liaison de deux fourrures à 90°, lors de la 
mise en place de l’ossature de trappes de visite et de fenêtres. Les 
liaisons angulaires et parallèles sont aussi possibles avec l’éclisse 
universelle Würth. 
 
Cette dernière ne se glisse pas dans les fourrures mais se clipse 
par le haut, le temps de pose est donc considérablement réduit. De 
plus, il n’est plus nécessaire de prévoir un vide de fourrure en bout 
de pièce pour glisser l’éclisse dans les profilés en pose bout à 
bout. 
 
Enfin, cette éclisse universelle est compatible avec les fourrures de types F45 et F47, les utilisateurs 
n’ont donc désormais plus qu’une seule référence en stock quelle que soit la marque des rails.  
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Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr 
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WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du 

monde, plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

 

 

 

 


