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INNOVATION WÜRTH : BÂCHE ANTIDÉRAPANTE GRIPTEC 

    
Würth France lanceWürth France lanceWürth France lanceWürth France lance Griptec Griptec Griptec Griptec, une nouvelle bâche antidérapante réutilisable. Pour la protection des , une nouvelle bâche antidérapante réutilisable. Pour la protection des , une nouvelle bâche antidérapante réutilisable. Pour la protection des , une nouvelle bâche antidérapante réutilisable. Pour la protection des 
sols, des surfaces sensibles, cette nouvelle bâche nonsols, des surfaces sensibles, cette nouvelle bâche nonsols, des surfaces sensibles, cette nouvelle bâche nonsols, des surfaces sensibles, cette nouvelle bâche non----tissé permettra à tous les corps de métier detissé permettra à tous les corps de métier detissé permettra à tous les corps de métier detissé permettra à tous les corps de métier de    
travailler en toute sécurité. travailler en toute sécurité. travailler en toute sécurité. travailler en toute sécurité.     
 
Autoadhésive, la bâche Griptec est très facile à mettre 
en place et ne bouge plus une fois posée. Sa partie 
inférieure est composée d’un feutre non-tissé spécifique 
antidérapant qui sécurise l’utilisation d’une bâche de 
protection surtout dans les escaliers. Les utilisateurs 
gagneront également du temps puisqu’en plus d’être 
facile à poser, il n’est plus nécessaire d’utiliser du 
ruban adhésif pour la fixer. Grâce à un film de 
polyéthylène intégré, Griptec est totalement 
imperméable. Eau, peinture, huile, plâtre, Griptec ne 
laisse rien passer. De plus, cette bâche protège 
également les sols et plans de travail contre les chocs légers et les rayures. 
 
Une seconde version de la bâche Griptec est 
disponible. Il s’agit d’une version absorbante, 
grâce à un feutre non-tissé très absorbant intégré 
sur la partie supérieure. 
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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 
62 points de vente PROXI Shop en 

France  au 24/10/2011 
CA 2010 : 482.4 millions € 

240 000 clients 
26 000 références 
 

    

    

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. 


