
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 62 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2010 : 8.6 milliards € 

 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 800 collaborateurs  
2840 commerciaux au 31/12/2010 
50 points de vente PROXI Shop en 

France au 15/03/2011 
CA 2010 : 479.71 millions € 

231 000 clients 
23 000 références 

 

 
Würth France 
Gaëlle Silvestre 
61 rue Georges Besse 
ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 
www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr 

ORSYmobil & la sécurité ORSYmobil & la sécurité ORSYmobil & la sécurité ORSYmobil & la sécurité     
    
PréPréPréPrésent sur le marché français depuis 10 ans maintenant, ORSYmobil sent sur le marché français depuis 10 ans maintenant, ORSYmobil sent sur le marché français depuis 10 ans maintenant, ORSYmobil sent sur le marché français depuis 10 ans maintenant, ORSYmobil 
est un produit 100 % Würthest un produit 100 % Würthest un produit 100 % Würthest un produit 100 % Würth, fabriqué en Allemagne,, fabriqué en Allemagne,, fabriqué en Allemagne,, fabriqué en Allemagne, qui répond à  qui répond à  qui répond à  qui répond à 
toutes les normes de sécurité en vigueur. toutes les normes de sécurité en vigueur. toutes les normes de sécurité en vigueur. toutes les normes de sécurité en vigueur.     
 
L’offre est différente selon les corps de métiers du client : chauffagiste, 
couvreur, électricien, peintre, plombier, chacun bénéficie d’un 
aménagement personnalisé en fonctions de ses besoins. Une 
importance toute particulière est donnée à l’aspect sécuritaire du 
produit. En effet, l’aménagement professionnel sécurise le chargement 
et offre des rangements adaptés. Lors d’un arrêt brutal à 50 km/h, un 
objet non attaché de 10 kg se transforme en un puissant projectile de 
300 kg. Grâce à ORSYmobil, non seulement le conducteur et les 
passagers voyagent en toute sécurité mais ils ont également 
l’assurance de trouver le bon produit au bon moment grâce aux différents modules existants. L’ensemble des 
matériaux utilisés supporte les variations climatiques. La peinture est thermolaquée pour résister aux chocs, 
aux éraflures et à la corrosion. L’ensemble de la gamme est soumis à des crash-tests (selon la norme CEE 
R17) par un organisme de contrôle agréé (TÜV). Un crash test INRS a également été réalisé afin de certifier 
la sécurité de l’ensemble des aménagements ORSYmobil. 
 

Zoom produitsZoom produitsZoom produitsZoom produits    : : : :     
 
ORSYmobil propose de nombreux produits qui permettent de sécuriser le 
chargement du véhicule utilitaire. Mais il est primordial de souligner que la sécurité 
commence avec le montage des meubles fixés grâce un système flottant et à des 
équerres de fixation qui ne touchent pas à l’intégrité du véhicule utilitaire.  
 
ORSYmobil ne s’arrête pas là et propose de nombreux systèmes d’arrimage. Sous 
le numéro 21414 GGVS du décret relatif au transport des marchandises 
dangereuses par véhicules routiers, il est indiqué que les bouteilles de gaz doivent 
être transportées en position couchée si elles ne peuvent être convenablement 
sécurisées. ORSYmobil propose donc un programme complet de sangles d’arrimage visant à assurer la 
sécurité de transport de bouteilles de gaz en position verticale.  
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- Grâce à un système d’ouverture spécifique, les 
tiroirs autobloquants ORSYmobil ne s’ouvrent pas 
en cas de choc. De plus, son ouverture 
télescopique totale, sa poignée ergonomique non 
saillante et son système de fermeture à une main 
sur toute la longueur rendent ce produit très 
pratique pour l’utilisateur. Il est également possible 
d’ajouter un système de verrouillage à clé. 

 
 

- ORSYmobil propose également un filet de protection de chargement. La sécurité de ce dernier 
est assurée par un filet à large mailles constitué de 
sangles cousues et muni de quatre crochets à 
poussoir. Ce filet de protection est très pratique 
puisqu’il peut être utilisé sur les anneaux d’ancrage 
d’origine, sur les anneaux à inserts VZS ainsi que 
sur les pions ZM14. Enfin, grâce à l’utilisation 
d’une poignée munie d’un enrouleur à cliquet, le 
filet pourra être tendu et empêchera ainsi le 
chargement de bouger lors du déplacement du 
véhicule ou en cas de choc. 

 
 

- Il existe un autre filet de protection, plus petit, qui 
se place directement sur les encoches du cadre 
de finition des meubles. Très pratique et posé 
rapidement, ce filet empêche les produits de 
bouger. Ils ne se transformeront donc pas en 
projectiles en cas d’arrêt brutal.   

 
 
 
Retrouvez plus d’informations sur Retrouvez plus d’informations sur Retrouvez plus d’informations sur Retrouvez plus d’informations sur www.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.frwww.orsymobil.fr        
    
    
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 62 000 collaborateurs, en 
tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


