
 

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 
 

 

 
 

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 

 

Erstein, le 3 octobre 2011 

 
WÜRTH FRANCE CRÉE LA VIS SK SPÉCIALE MOB (MAISON À OSSATURE BOIS).  
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Cette vis qui répond à un besoin bien particulier a été mise sur le 

marché au mois d’avril dernier. Sa longueur de 80 mm s’adapte 

parfaitement aux largeurs des montants des maisons à ossature 

bois (MOB). De plus, la longueur du filetage asymétrique a été 

réduite afin d’assurer un serrage optimum des montants lors de la fixation. Sa tête large à rondelle 

intégrée permet un placage optimal. Il est également important de souligner que l’empreinte AW, 

spécifique aux produits Würth, permet une mise en œuvre rapide et facile. Enfin sa pointe contre filet 

réduit considérablement les risques de fendage du bois.  
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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 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

 

 

 


