
 

  

  
 
 
 
 
 

Würth sort un produit unique sur le marché de l’outillage professionnel. 
Une clé mixte à cliquet : DOUBLE CLIC ! 
 
Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour tous les 
secteurs d’activité, commercialise en vente directe plus de 21 000 
références. La société a lancé courant janvier un produit innovant : une 
clé mixte à cliquet (fourche et œil) double clic. Destinée aux 
professionnels, tous secteurs d’activité confondus, la clé mixte à cliquet 
double clic se distingue par des capacités et des performances uniques 
sur le marché. 
 
> Caractéristiques principales 
Würth est présent sur le marché de l’outillage à main professionnel à 
travers 3 000 références de produits. Dans la famille des clés mixte à 
cliquet, la nouveauté s’intitule : double clic.  
Gagner en temps et en confort de travail…, c’est possible ! La clé mixte 
à cliquet double clic le permet. Ce produit est unique car il a un cliquet 
sur la fourche et sur la clé à œil. Le gain de temps vient de la clé à 
fourche qui à une fonction cliquet sans « sortir » la fourche de la tête 
de la vis. Un confort indéniable pour le profesionnel. De plus, la 
marque Würth, Zebra, est un gage de qualité connu et reconnu par nos 
200 000 clients. 
 

> 20 000 utilisateurs séduits 
Depuis son lancement, plus de 20 000 clés ont été vendu en deux mois 
via nos 2750 commerciaux, tous secteurs d’activité confondus. Ce 
modèle unique en son genre est devenu l'outil de prédilection de tous 
les corps de métiers, du service de maintenance, en passant par le 
garagiste ou le plombier, tout le monde a été séduit et chacun y trouve 
son compte. En effet, c’est la première fois qu’un tel outil est présent 
sur le marché français.  
 
> Zoom 
La clé mixte à cliquet est ainsi composée d’une clé à fourche et d’une clé à œil. Zoom sur ces deux 
composantes… 
La clé à œil 
12 pans d’entraînement, 72 dents, le tout pour le serrage d’un écrou sur une tige filetée par exemple.  
La clé à fourche (innovation) 
Après avoir donné un coup de serrage, la fourche glisse sur les pans de la tête de la vis grâce à son téton 
qui se rétracte dans le corps de la fourche avant de reprendre le serrage immédiatement sans sortir la 
fourche entièrement. C’est là l’innovation qui facilite le travail, qui génère ce fameux mode cliquet et 
n’empiète pas sur la résistante de la fourche. 
 
Bien entendu, par simple retournement de la clé, il est possible de serrer ou desserrer une vis à tête 
hexagonale ou un écrou. Aujourd’hui cette double clé existe à l’unité (taille métrique : 8, 10, 12, 13, 17, 19 
mm.) et également en jeu de 6 clés. 
 
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 : Caroline Deyres - 03 88 64 74 61  
 caroline.deyres@wurth.fr – www.wurth.fr 

COMMUNIQUÉ 
Marque Zebra 

Clé mixte à cliquet 
Double clic 

 
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 


