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WÜRTH FRANCE LANCE LE PREMIER APPAREIL POUR TIRE FILS CPS1. 
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ses clients des produits de qualité qui leur simplifiera la vie. C’est pour ses clients des produits de qualité qui leur simplifiera la vie. C’est pour ses clients des produits de qualité qui leur simplifiera la vie. C’est pour ses clients des produits de qualité qui leur simplifiera la vie. C’est pour 
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marché français. marché français. marché français. marché français.     

 

Cet appareil, d’une utilisation très simple, permet une insertion rapide 

du tire fils métallique dans les gaines. Les passages délicats comme les 

courbes et les rétrécissements ne sont plus un problème, le CPS1 y 

passera aisément. Le temps gagné par les utilisateurs est non 

négligeable. En effet, l’opération est donc beaucoup plus rapide et 

surtout plus simple à effectuer qu’auparavant. Il est également 

primordial de souligner qu’il n’y a plus de risques de blessures aux 

mains comme c’était le cas avec un tire fils ordinaire.  

 

La tête du flexible « powerglider » est conçue spécialement pour une insertion et une avancée plus 

rapide dans la gaine. L’embout quant à lui est flexible jusqu’à 90°et autorise l’introduction dans les 

boites d’encastrement. Son œillet de tirage à grande ouverture permet d’accueillir plusieurs fils 

électriques. Enfin, la résistance à la traction s’élève à 150 kg.  

 

Composition du coffret : 

- 1 appareil CPS1 

- 3 embouts pour gaines Ø 20, 25 et 32 mm 

- 1 embout pour mise en place dans les boîtes d’encastrement 

- 1 emplacement prévu pour les spirales 
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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 64 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

DIVISION INSTALLATEURS ET MAIDIVISION INSTALLATEURS ET MAIDIVISION INSTALLATEURS ET MAIDIVISION INSTALLATEURS ET MAINNNNTENANCETENANCETENANCETENANCE    

Würth France a choisi de spécialiser ses commerciaux par type d’activité. La division Installateurs et 

Maintenance propose une très large gamme de produits spécifiques à ses métiers. De l’électricité 

(connectique, boîtes de raccordement, outillage électrique, etc) au sanitaire (hydrothérapie, 

traitement de l’eau, étanchéité des fluides, etc) en passant par le supportage, les produits chimiques 

et l’outillage à main, Würth France aura forcement le produit adapté aux besoins du client.  


