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INNOVATION : WÜRTH FRANCE LANCE MOOV’AX, UNE GAMME DE 
SERRURES EN APPLIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION. 
    
Würth Würth Würth Würth France proposera dès le mois d’octobre 2011 une gamme innovante de serrures en applique France proposera dès le mois d’octobre 2011 une gamme innovante de serrures en applique France proposera dès le mois d’octobre 2011 une gamme innovante de serrures en applique France proposera dès le mois d’octobre 2011 une gamme innovante de serrures en applique 
qui satisfera le plus grand nombre.qui satisfera le plus grand nombre.qui satisfera le plus grand nombre.qui satisfera le plus grand nombre. Désormais, le remplacement de la plupart des serrures en applique Désormais, le remplacement de la plupart des serrures en applique Désormais, le remplacement de la plupart des serrures en applique Désormais, le remplacement de la plupart des serrures en applique    
1 point à profil européen devient réalisable grâce à Moov’ax, la nouvelle gamme1 point à profil européen devient réalisable grâce à Moov’ax, la nouvelle gamme1 point à profil européen devient réalisable grâce à Moov’ax, la nouvelle gamme1 point à profil européen devient réalisable grâce à Moov’ax, la nouvelle gamme Würth Würth Würth Würth de serrures  de serrures  de serrures  de serrures 
modulables. modulables. modulables. modulables.     
    
À fouillot ou à tirage, horizontale ou verticale, la gamme de serrures en applique Moov’ax est très 
complète. Grâce à ces serrures modulables, les stocks des utilisateurs seront optimisés. En effet, un 
modèle est suffisant pour plusieurs axes ou entraxes, il devient inutile de stocker un grand nombre de 
modèle ou de marque. S’il faut remplacer une serrure en applique, il n’est plus nécessaire de 
connaître l’entraxe. Moov’ax répond à 95 % du marché de la serrure en applique. L’axe et l’entraxe 
se règlent très rapidement à l’aide d’une clé Alen ou d’une simple manipulation manuelle. Il faut 
également souligner que le coffre plus grand que la moyenne permet de couvrir les points de 
fixation de l’ancien modèle.  
 
Moov’ax horizontale est modulable au niveau de l’axe. Pour la version fouillot, une vis de réglage 
permet de déplacer l’axe « cylindre-fouillot » de 52 à 60 mm avec une clé 6 pans. Quant à la 
version tirage, la vis de réglage permet de déplacer l’axe de 52 à 70 mm.  
 
L’entraxe sera modulable pour la serrure en applique Moov’ax verticale. Que se soit une version 
fouillot ou tirage, l’utilisateur aura la possibilité de choisir un entraxe à 60 mm ou à 70 mm. 
 
C’est l’ajout du cylindre qui bloquera définitivement la position choisie pour l’ensemble de la gamme 
Moov’ax. 
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Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 65 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2010 : 8.6 milliards € 
 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 800 collaborateurs  
2 835 commerciaux au 31/12/2010 
61 points de vente PROXI Shop en 
France  au 20/09/2011 
CA 2010 : 482.4 millions € 
240 000 clients 
26 000 références 
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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 65 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


