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UN MARQUEUR, UN OUTIL...   
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Würth propose un nouveau marqueur de précision, doté d’une pointe 
extra longue et fine, qui permet d’atteindre facilement les endroits 
difficiles d’accès, comme le repérage des trous d’alésage par 
exemple. Ce nouveau marqueur permet d’écrire de façon permanente 
sur l’aluminium, la tôle métallique, le béton, la pierre, le verre ou 
encore le bois.  
 
Le marqueur peinture industriel peut quant à lui être utilisé sur des surfaces huileuses, grasses ou 
poussiéreuses. Son encre pigmentée laquée, couvrante et brillante résiste à des températures allant 
jusqu’à 400°C. Les mécaniciens, constructeurs métalliques, 
soudeurs, peintres et autres plombiers n’ont plus de souci à se 
faire, le marqueur peinture industriel Würth ne s’estompera 
pas.  
 
Quand plus rien d’autre ne tient … Würth propose une craie 
industrielle à base de pâte colorée, parfaitement couvrante, 
qui peut être utilisé sur toutes les surfaces. Ultra permanente 
cette craie grasse résiste sans aucun problème à l’eau et à la 
lumière. Idéal pour les surfaces rugueuses, le séchage est très rapide. 
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Afin d’être aussi complète que possible, la gamme de marqueurs Würth est également composée 
d’un marqueur pour verre dont l’encre est effaçable à sec, les corrections ne poseront donc aucun 
problème. À séchage rapide et faible odeur, ce marqueur est idéal pour écrire sur du verre mais 
également sur les tableaux noirs, les fenêtres ou toute autre surface lisse.  
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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 410 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. 


