
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 66 000 collaborateurs 

Plus de 410 sociétés dans 84 pays 
CA 2011 : 9.7 milliards € 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 900 collaborateurs  

Plus de 2 800 commerciaux  
76 points de vente PROXI Shop en 
France  au 10/07/2012 

CA 2011 : 526 millions € 
240 000 clients 

26 000 références 
 

 

 
 

 
Würth France 
Gaëlle 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  
 
Erstein, le 12 juillet 2012 

 

INNOVATION WÜRTH : DISQUE MIXTE ZEBRA GALAXIO 2 EN 1 
TRONÇONNAGE & MEULAGE 
    
Würth France propose désormais l’un des premiers disques qui permet à la fois de tronçonner et Würth France propose désormais l’un des premiers disques qui permet à la fois de tronçonner et Würth France propose désormais l’un des premiers disques qui permet à la fois de tronçonner et Würth France propose désormais l’un des premiers disques qui permet à la fois de tronçonner et 
d’ébarber en même temps. En plus d’être un produit 2 en 1, d’ébarber en même temps. En plus d’être un produit 2 en 1, d’ébarber en même temps. En plus d’être un produit 2 en 1, d’ébarber en même temps. En plus d’être un produit 2 en 1, les disques Galaxio mixte Zebra ont les disques Galaxio mixte Zebra ont les disques Galaxio mixte Zebra ont les disques Galaxio mixte Zebra ont 
prouvé qu’ils étaient les plus performants sur le marché.prouvé qu’ils étaient les plus performants sur le marché.prouvé qu’ils étaient les plus performants sur le marché.prouvé qu’ils étaient les plus performants sur le marché.    
    
Grâce à une nouvelle technologie de fabrication, les disques 
Galaxio Zebra offrent aux utilisateurs la possibilité de tronçonner 
et de meuler avec un seul et même disque. L’un des principaux 
avantages de ces disques résident dans une coupe de haute 
précision : froide, nette, sans bavures. Les disques Galaxio sont 
agressifs grâce à une coupe rapide de 30 g par minute qu’il 
s’agisse d’acier ou d’inox.  
 
Les performances des disques sont constantes pendant toute la 
durée de la coupe. Il est important de noter que sa durée de vie 
est deux fois supérieure à celle d’un autre disque haut de gamme. 
Les clients auront donc, en plus d’un confort d’utilisation 
indéniable, besoin de changer moins souvent d’outil. 
 

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr  

www.wurth.fr 
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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. 
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