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3 800 collaborateurs  

2 840 commerciaux au 28/02/2011 

50 points de vente PROXI Shop en 

France  au 14/03/2011 
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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 

    

Quick Fresh, un produit 2 enQuick Fresh, un produit 2 enQuick Fresh, un produit 2 enQuick Fresh, un produit 2 en 1 à l’action radical 1 à l’action radical 1 à l’action radical 1 à l’action radicaleeee....    
    

Quick Fresh est l’un des produitQuick Fresh est l’un des produitQuick Fresh est l’un des produitQuick Fresh est l’un des produitssss phare phare phare pharessss de la gamme  de la gamme  de la gamme  de la gamme 

««««    CCCClimatisationlimatisationlimatisationlimatisation    » de Würth France. » de Würth France. » de Würth France. » de Würth France.  Plus performant que les  Plus performant que les  Plus performant que les  Plus performant que les 
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Quick Fresh est très simple d’utilisation, une fois percuté, il se 

vide de manière totalement autonome dans l’habitacle du 

véhicule. Quick Fresh, contrairement aux produits concurrents 

qui s’injectent directement dans les conduits de ventilation, est 

donc sans danger pour l’électronique embarquée et les 

autoradios. 

 

La fine vaporisation du principe actif éradique les champignons, bactéries et autres virus qui 

peuvent se trouver dans les bouches de climatisation. Quick Fresh garantit également l’action 

désinfectante de l’ensemble de l’habitacle en traitant les recoins même les plus inaccessibles.  

En plus de son actif désinfectant, Quick Fresh a également une action désodorisante qui élimine 

toutes les mauvaises odeurs comme celles du tabac ou des animaux et laisse un léger parfum 

citronné.     

 

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. 
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