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2 840 commerciaux au 31/12/2010 

53 points de vente PROXI Shop en 

France  au 30/04/2011 

CA 2010 : 482.4 millions € 

240 000 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 

    

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France lance Refillom lance Refillom lance Refillom lance Refillomaaaat, t, t, t, l’l’l’l’aérosol rechargeable aérosol rechargeable aérosol rechargeable aérosol rechargeable     
    

RefillomRefillomRefillomRefillomat est un systèmeat est un systèmeat est un systèmeat est un système    innovant de recharge automatique des innovant de recharge automatique des innovant de recharge automatique des innovant de recharge automatique des 

aérosols avec de l’air comprimé. En plus d’être très simple et aérosols avec de l’air comprimé. En plus d’être très simple et aérosols avec de l’air comprimé. En plus d’être très simple et aérosols avec de l’air comprimé. En plus d’être très simple et 

pratique d’utilisation, Refillomat est pratique d’utilisation, Refillomat est pratique d’utilisation, Refillomat est pratique d’utilisation, Refillomat est plus plus plus plus écologique et écologique et écologique et écologique et plus plus plus plus 

économiqueéconomiqueéconomiqueéconomique qu’un aérosol traditionnel. qu’un aérosol traditionnel. qu’un aérosol traditionnel. qu’un aérosol traditionnel.    

    

Ce produit, qui s’inscrit dans une démarche globale de 

développement durable, a pour objectif de réduire l’impact 

environnemental et financier des déchets générés par une 

entreprise en permettant de réduire considérablement les coûts 

de recyclage. 

Vous n’utiliserez plus des dizaines d’aérosols, désormais il 

existe un contenant unique par produit et réutilisable !  

 

L’opération de remplissage est simple et rapide, la quantité 

optimale de produit et d’air étant injectée automatiquement et simultanément (310 ml de produits à 

6 bars de pression).  

 

A chaque produit sa station de recharge, certifiée CE, et son aérosol, étiqueté selon la législation 

en vigueur, ce qui permet d’éviter des émanations de gaz nocifs et tout risque de mélange de 

produits incompatibles entre eux et d’assurer ainsi la sécurité des utilisateurs. 

 

Enfin, ce concept permet une gestion optimale des stocks d’où un réel gain de place et d’argent. 
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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 62 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents 

répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


