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NOUVEAUTÉ : WÜRTH LANCE LA NOUVELLE COLLECTION DE SA 

GAMME PORTE-OUTILLAGE 
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outillage. Grâce à une offre très riche, Würth répond aux besoins de outillage. Grâce à une offre très riche, Würth répond aux besoins de outillage. Grâce à une offre très riche, Würth répond aux besoins de outillage. Grâce à une offre très riche, Würth répond aux besoins de 
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produits de la gamme est à la fois léger et très résistant. Tout a été produits de la gamme est à la fois léger et très résistant. Tout a été produits de la gamme est à la fois léger et très résistant. Tout a été produits de la gamme est à la fois léger et très résistant. Tout a été 
pensé pour faciliter le travail de l’utilisateur au maximum. pensé pour faciliter le travail de l’utilisateur au maximum. pensé pour faciliter le travail de l’utilisateur au maximum. pensé pour faciliter le travail de l’utilisateur au maximum.     
 
Modulables à souhaits, les ceintures de la gamme (renforcée ou à 
fermeture rapide) offrent la possibilité à l’utilisateur d’ajouter les 
accessoires dont il a besoin en fonction de son activité. L’étui de 
rangement pour petite visseuse, le porte mètre, la poche à clous ou à 
vis, l’étui pour téléphone portable, autant de possibilités qui sauront 
satisfaire les artisans. Également disponible dans cette gamme, des 
bretelles pour le maintien des sacoches à outils, un lot sacoche de charpentier / couvreur avec 
bretelles, sans oublier l’étui pour cutter et le porte marteau. 
 

Cette nouvelle gamme comprend également une boîte à outils ouverte qui 
permet de transporter en plus des outils, des machines plus facilement. 
Grâce à une ouverture très large, l’accès aux outils est facilité et la 
recherche est plus rapide. Les utilisateurs pourront emmener cette boîte à 
outils sans problème sur les chantiers grâce à une poignée en acier 
ergonomique avec une prise en main en mousse ainsi que grâce à son fond 
en plastique renforcé qui offre une meilleure stabilité. Le sac de transport 
quant à lui se ferme par zip et velcro. Le sac restera en position ouverte 
grâce à des renforts au niveau du zip de la poche principale. Les coutures 
sont renforcées et sa large bandoulière permettra un transport confortable.  
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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 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

 

 

 

 


