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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LA MÈCHE MÉTAL S, 
UNE SOLUTION CONÇUE POUR PERCER 
SANS POINTER. 
 

Würth France lancera au mois Würth France lancera au mois Würth France lancera au mois Würth France lancera au mois d’octobred’octobred’octobred’octobre 2011  2011  2011  2011 la mèche métal Sla mèche métal Sla mèche métal Sla mèche métal S    

munie d’une pointe de centrage spécialement conçue pour percer munie d’une pointe de centrage spécialement conçue pour percer munie d’une pointe de centrage spécialement conçue pour percer munie d’une pointe de centrage spécialement conçue pour percer 

sasasasans pointer.ns pointer.ns pointer.ns pointer. De De De De fabrication  fabrication  fabrication  fabrication française, cette nouveauté française, cette nouveauté française, cette nouveauté française, cette nouveauté permet un permet un permet un permet un 

amorçage rapide et précis du amorçage rapide et précis du amorçage rapide et précis du amorçage rapide et précis du perçageperçageperçageperçage sans avant trou sans avant trou sans avant trou sans avant trou ni pointage. ni pointage. ni pointage. ni pointage.    

    

Elle est parfaitement adaptée aux perçages de tubes et gaines ainsi 

qu’aux perçages manuels sur perceuse électroportative. Son 

affûtage spécifique des lèvres de coupe permet la réalisation de trous propres et sans bavures en sortie de 

perçage. Sa qualité « taillée-meulée » garantit une excellente durée de vie à ce nouveau foret performant et 

très précis. 

    

Würth proposeWürth proposeWürth proposeWürth propose    une gammeune gammeune gammeune gamme complète  complète  complète  complète  jusqu’ jusqu’ jusqu’ jusqu’à 13 mm ainsi que à 13 mm ainsi que à 13 mm ainsi que à 13 mm ainsi que 2 coffrets2 coffrets2 coffrets2 coffrets    ::::    

- coffret de 19 pièces de 1 à 10 mmcoffret de 19 pièces de 1 à 10 mmcoffret de 19 pièces de 1 à 10 mmcoffret de 19 pièces de 1 à 10 mm    

- coffret de 25 pièces de 1 à 13 mmcoffret de 25 pièces de 1 à 13 mmcoffret de 25 pièces de 1 à 13 mmcoffret de 25 pièces de 1 à 13 mm    
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www.wurth.frwww.wurth.frwww.wurth.frwww.wurth.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 65 000 collaborateurs, en tant 

qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


