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NOUVEAU CUTTER DE HAUTE QUALITÉ AVEC POIGNÉE 

BICOMPOSANT 

    

Würth France Würth France Würth France Würth France lancelancelancelance en octobre un cutter haute qualité doté d’un manche  en octobre un cutter haute qualité doté d’un manche  en octobre un cutter haute qualité doté d’un manche  en octobre un cutter haute qualité doté d’un manche 

et d’une glissière de lame dans un plastique bicomposant. et d’une glissière de lame dans un plastique bicomposant. et d’une glissière de lame dans un plastique bicomposant. et d’une glissière de lame dans un plastique bicomposant. Une fois encore Une fois encore Une fois encore Une fois encore 

Würth innove pour faciliter le quotidieWürth innove pour faciliter le quotidieWürth innove pour faciliter le quotidieWürth innove pour faciliter le quotidien de ses clients.n de ses clients.n de ses clients.n de ses clients.  

 

Fruit de recherches ergonomiques, la poignée du cutter est moulée de 

manière à épouser parfaitement la forme de la main ; le matériau 

spécialement sélectionné ainsi que le profilage de surface garantissent 

également une excellente prise en main et par conséquent une plus 

grande résistance au glissement. Grâce à sa lame extrêmement 

tranchante, un angle de coupe aigu à 60 degrés et un guide de lame 

précis, le couteau garantit une coupe de haute précision. 

 

De plus, la résistance maximale au glissement permet à l’utilisateur de manipuler le cutter en toute sécurité. Un 

autre élément a été ajouté pour renforcer la sécurité : un cran de verrouillage automatique de la lame. Ce 

dernier est capable de supporter des charges de pression allant jusqu’à douze kilogrammes. Grâce à ces 

éléments, le risque de blessure est minime. 

Le nouveau cutter Würth bicomposant dispose d’une lame auto-cassante de grande qualité composée de huit 

segments de coupe. Les travaux délicats ne poseront plus de problème ! Le guide de lame, en acier inoxydé, 

offre une grande stabilité et une forte résistance à la corrosion.     
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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 64 000 collaborateurs, en tant 

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