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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MARTEAU-PERFORATEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE 

BMH 40-XES À DOUBLE DÉBRAYAGE  

    
Würth France a mis sur le marché un nouveau marteau Würth France a mis sur le marché un nouveau marteau Würth France a mis sur le marché un nouveau marteau Würth France a mis sur le marché un nouveau marteau 
perforateur qui en plus de sa grande modularité allie le perforateur qui en plus de sa grande modularité allie le perforateur qui en plus de sa grande modularité allie le perforateur qui en plus de sa grande modularité allie le 
confort de travail et la sécurité de l’utilisaconfort de travail et la sécurité de l’utilisaconfort de travail et la sécurité de l’utilisaconfort de travail et la sécurité de l’utilisateur. teur. teur. teur. Grâce à un Grâce à un Grâce à un Grâce à un 
double débrayage, le BMH 40double débrayage, le BMH 40double débrayage, le BMH 40double débrayage, le BMH 40----XES se démarque des autres XES se démarque des autres XES se démarque des autres XES se démarque des autres 
marteaux perforateurs déjà sur le marché. marteaux perforateurs déjà sur le marché. marteaux perforateurs déjà sur le marché. marteaux perforateurs déjà sur le marché.     
    
Cette machine, d'une puissance de 1300 W, possède 
désormais 2 positions de débrayage de sécurité : 

- 40 Nm : lors du perçage de petits diamètres, la 
protection est accrue et rassurante même si l’utilisateur se trouve dans une position 
inconfortable ou si le support est très dur. 

- 80 Nm : perçage de gros diamètre en position droite ou dans un support tendre. 
Dans le cas d'une coupure de l'alimentation électrique, le commutateur revient automatiquement en 
position de sécurité maximale (à 40 Nm) lorsque la machine est remise en marche. 
 
Le marteau perforateur BMH 40-XES dispose d'une poignée ergonomique munie d’un revêtement 
anti-dérapant et équipée d’un système d’amortisseur réduisant considérablement les vibrations. 
Grâce au principe d’absorption des vibrations, le BMH 40-XES présente les plus faibles valeurs de 
vibrations sur le marché. Il est ainsi en totale adéquation avec les exigences de la Directive 
Européenne 2002/44/CE en vigueur. 
 
Ce marteau perforateur propose différents modes de sélection : perçage seul, perçage avec 
percussion et burinage. En mode burinage, il est possible de régler  le burin sur 18 positions pour se 
placer suivant tous les angles d’attaque. Le porte-outil SDS-max permet à l’utilisateur de percer des 
grands diamètres (40 mm dans le béton) et d'effectuer des travaux lourds de démolition (frappe à 
12 joules). 
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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 66 000 

collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à 

toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 


