
 

  

  
 
 
 
 
 

INNOVATION : Würth présente ses pastilles lave-glace effervescentes 
 
Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour 
tous les secteurs d’activité, a lancé le 1er avril des pastilles lave-
glace. 
Partie intégrante du groupe Würth, la division Véhicules compte 
aujourd’hui une force de vente spécialisée de près de 1 000 
commerciaux, pour être au plus proche de ses clients et pour 
permettre de répondre aux besoins de tous les acteurs du 
marché.  
 
> Caractéristiques principales 
Le lave-glace est un produit très courant utilisé par de nombreux 
utilisateurs. Cependant Würth innove, en lui apportant une réelle 
valeur ajoutée. Les pastilles permettent de reconstituer, un lave-
glace été et désormais hiver avec une protection antigel jusqu’à 
-8 °C. En effet, il suffit de placer les pastilles directement dans le 
réservoir du véhicule ou dans un récipient, d’ajouter de l’eau, les 
pastilles se dissolvent en 5 minutes et le produit est 
instantanément prêt à l’emploi. Le produit existe en deux 
conditionnements : boîte de 12 ou 200 pastilles lave-glace. Par 
exemple, avec 12 pastilles il est possible de générer l’équivalent 
de 6 bidons de 5 litres de lave-glace été ou 2 bidons d’hiver en 
un clin d’oeil. 
 
> Un produit écologique et durable 
Le lave glace est innovant de part sa formulation à base d'actifs de dernière génération, 
écologiques et sans phosphates, garantissant un résultat optimum, une parfaite dissolution des 
pastilles, ne laissant aucun dépôt qui pourrait obstruer les conduits, biodégradable à plus de 99% 
et sans étiquetage et non agressif pour l'utilisateur ni le matériel (pompe, carrosserie, caoutchouc). 
 
> Zoom 
Pratique, écologique et économique ces pastilles représentent de nombreux avantages. La boîte 
de 200 pastilles (Ø 10 cm, h. 10 cm, 500 gr.) peut facilement être stockée dans une boite à gant 
afin d’éviter toute panne de lave-glace. De plus, selon la saison, il est possible de confectionner un 
lave-glace été ou avec protection antigel jusqu'à -8°C. Cela représente un réel gain de place dans 
les ateliers et évite les coûts élevés de stockage et de transport. Enfin cela garantie la sécurité de 
l'utilisateur et est en conformité 
avec la législation du travail, à 
savoir pas de port de charges 
lourdes. 
 
 
Würth 
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, environ 58 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 
répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
 

Contact : Gaëlle Silvestre - 03 88 64 72 45 - gaelle.silvestre@wurth.fr - www.wurth.fr 

COMMUNIQUÉ 
Würth Sabesto 

Pastilles lave-glace 
www.wurth.fr 

 
Würth en bref 

 
Peu importe la dimension ou 

l’usage, nous trouvons et 
fournissons les solutions pour fixer, 

assembler et monter tous les 
matériaux et toutes les formes, 

imaginés par l’homme. 
 

Würth est le spécialiste des produits et 
techniques de fixation pour tous les 
secteurs d’activité : du bâtiment à la 
réparation automobile. 

 
Groupe Würth  
 

Près de 58 000 salariés  
+ de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2009* : 7,5 milliards € 

* résultats financiers préliminaires  

 
Würth France  
 

3 700 salariés (2 750 commerciaux)  
33 points de vente 
CA 2009 : 459 millions €  
230 000 clients 
21 000 références 

Saison Pour 2,5 L de lave-glace Pour 5 L de lave-glace 
Été 1 pastille 2 pastilles 
Hiver 3 pastilles 6 pastilles 
 


