
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Plus de 65 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 84 pays 
CA 2010 : 8.6 milliards € 

 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 800 collaborateurs  
2 835 commerciaux au 31/12/2010 

61 points de vente PROXI Shop en 
France  au 20/09/2011 

CA 2010 : 482.4 millions € 
240 000 clients 

26 000 références 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
Gaëlle SilvestreGaëlle SilvestreGaëlle SilvestreGaëlle Silvestre    
61 rue Georges Besse 
ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 
 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 
www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr 
 
 

 
 
WIT-FIX : LA CHEVILLE LIQUIDE PAR WÜRTH  
 

Idéale pour réparer des fixations endommagées, renforcer des Idéale pour réparer des fixations endommagées, renforcer des Idéale pour réparer des fixations endommagées, renforcer des Idéale pour réparer des fixations endommagées, renforcer des 

fixations sur des supports détériorés, ou tout simplement fixer de fixations sur des supports détériorés, ou tout simplement fixer de fixations sur des supports détériorés, ou tout simplement fixer de fixations sur des supports détériorés, ou tout simplement fixer de 

nombreux éléments légers, Witnombreux éléments légers, Witnombreux éléments légers, Witnombreux éléments légers, Wit----Fix Fix Fix Fix estestestest le produit de dépannage  le produit de dépannage  le produit de dépannage  le produit de dépannage 

par excellence.par excellence.par excellence.par excellence.    

 

WIT-FIX est une résine bi-composants sans solvants à base 

polyuréthane. Multi-application, Wit-Fix convient parfaitement 

pour la fixation d’éléments légers tels que des luminaires, des 

étagères, des systèmes d’alarme, etc. Lors de rénovation, ce 

produit pourra également être utilisé pour renforcer la fixation de supports détériorés ou fragiles. La 

résine Wit-Fix s’expanse légèrement lors du séchage garantissant une tenue optimale dans les 

matériaux creux. Ce produit pourra également s’utiliser sur des supports pleins comme le béton par 

exemple. Les vis pourront ensuite être directement vissées dans le produit durci.  

 

Il est également important de souligner que Wit-Fix permet de dépanner les utilisateurs rapidement 

sur les chantiers puisque la résine sèche en moins de 5 minutes et grâce au poussoir intégré, aucun 

pistolet d'extrusion n'est nécessaire.  

 

TarifTarifTarifTarif    :::: 20 20 20 20    € pour un kit Wit€ pour un kit Wit€ pour un kit Wit€ pour un kit Wit----Fix complet : Fix complet : Fix complet : Fix complet :     

- 1 cartouche de résine avec poussoir (refermable pour une utilisation ultérieure),   

- 2 becs mélangeurs 

- 2 tamis (pour une utilisation dans les supports creux)  

- 2 prolongateurs (pour le remplissage de trou de faible Ø et les tamis) 



 

 

 

Exemples d’applications : 
 

 
 
 

 
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.frhttp://eshop.wurth.fr 

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. 


