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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LASER MULTI-LIGNES MLL-12 
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Il est possible d’utiliser ce laser en triple équerrage, avec 4 
lignes verticales à 90° l’une par rapport à l’autre. Il permet 
également de projeter une ligne horizontale à 360°pour, par 
exemple, aligner des prises ou des suspentes. 
 
Le laser MLL-12 possède un faisceau de classe 2, il s’avère donc 
moins dangereux pour l’utilisateur. L’indice de protection est de 
54. Des piles rechargeables NIMH permettent au laser d’avoir 
une autonomie jusqu'à 40 heures suivant le mode d’utilisation.  
 
Grâce à un filetage 5/8, le laser peut être placé sur un trépied. 
Il est livré dans un sac de transport avec un chargeur, 4 piles 
rechargeables, une cible réflectrice, 
des lunettes pour une meilleure 
visibilité des faisceaux ainsi qu’avec 
une notice simplifiée.  
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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. 


