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WÜRTH FRANCE LANCE LA VISSEUSE POUR CLOISONS SÈCHES LA PLUS COMPACTE 

ET LÉGÈRE DU MARCHÉ FRANCAIS.  

 

Lancée au mois d'avrilLancée au mois d'avrilLancée au mois d'avrilLancée au mois d'avril, la visse, la visse, la visse, la visseuse cloisons sèches TBS 18use cloisons sèches TBS 18use cloisons sèches TBS 18use cloisons sèches TBS 18----A est A est A est A est 

dotée de la technologie Lithium Ion. Cette machine dotée de la technologie Lithium Ion. Cette machine dotée de la technologie Lithium Ion. Cette machine dotée de la technologie Lithium Ion. Cette machine àààà batterie batterie batterie batterie    enenenen    

18 V /18 V /18 V /18 V /    3,0 Ah3,0 Ah3,0 Ah3,0 Ah    se place comme la plus légère actuellement sur le se place comme la plus légère actuellement sur le se place comme la plus légère actuellement sur le se place comme la plus légère actuellement sur le 

marché amarché amarché amarché avec un poids vec un poids vec un poids vec un poids de 1de 1de 1de 1,6 kilos.,6 kilos.,6 kilos.,6 kilos. 

 

Grâce à une vitesse de 4 200 tours minute et à une grande 

autonomie de la batterie, la visseuse 18 V TBS 18-A de Würth 

possède un très bon rendement. Un travail poussé a été fait au 

niveau de l’ergonomie de la machine pour assurer à l’utilisateur 

confort et qualité de travail. L’arrière du carter très arrondi épouse 

la paume de la main et permet un bon maintien ainsi qu’un vissage 

d’une seule main. La fixation de plaques en rampant ou en faux-

plafond est simplifiée et demande beaucoup moins d’effort. De plus l’interrupteur marche/arrêt est 

long avec un revêtement anti-dérapant pour un appui sans effort lors d’un vissage en série par 

exemple. 

 

La technologie Lithium-Ion assure une autonomie importante de la batterie et une puissance 

constante même en fin de charge. Il est également important de souligner qu’elle n'a pas d'effet 

mémoire et qu'elle résiste aux importantes variations de température. La batterie est aussi dotée de 3 

LED vertes pour connaître rapidement le niveau de charge et 2 LED blanches qui éclairent les coins 

les plus sombres lors du vissage.  

 

Une seconde batterie de 1,5 Ah est proposée en option. Grâce à cette dernière le poids de la 

visseuse est encore réduit de 300 g et ne s’élève donc plus qu’à 1,3 kilos. Enfin, il est possible 

d’adapter un chargeur de vis en bande pour gagner du temps et améliorer le rendement de vissage. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

Caractéristiques de vissage : 

- Ø 6,3 mm pour les vis cloisons sèches 

- Ø 5 mm pour les vis à bois 

- Ø 4.8 mm pour les vis auto perceuses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 64 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


