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INNOVATION WÜRTH : POMPE À GRAISSE À LEVIER LUBE SHUTTLE
®

 

 

Würth France Würth France Würth France Würth France développe développe développe développe un nouveau système de graissageun nouveau système de graissageun nouveau système de graissageun nouveau système de graissage avec  avec  avec  avec des cartouches à pas de visdes cartouches à pas de visdes cartouches à pas de visdes cartouches à pas de vis,,,, ainsi  ainsi  ainsi  ainsi 

qu’une pompe à graisse qu’une pompe à graisse qu’une pompe à graisse qu’une pompe à graisse de typede typede typede type Lube Shuttle Lube Shuttle Lube Shuttle Lube Shuttle®. Ce procédé . Ce procédé . Ce procédé . Ce procédé innovant innovant innovant innovant permet une facilité d’utpermet une facilité d’utpermet une facilité d’utpermet une facilité d’utilisation et ilisation et ilisation et ilisation et 

une rapidité d’exécutionune rapidité d’exécutionune rapidité d’exécutionune rapidité d’exécution exceptionnelles exceptionnelles exceptionnelles exceptionnelles....    
    
Le concept de cette cartouche de graisse à pas de vis est 
révolutionnaire, avec ce système plus de besoin de purge, 
l’insertion de la cartouche dans la corps de la pompe est 
parfaitement propre. Contrairement au système plus classique, la 
cartouche est prête à l’utilisation en moins de 7 secondes.  
Le piston classique devient inutile, la graisse va s’évacuer par de 
simples pressions sur le levier de la pompe. Il n’est plus nécessaire 
d’ouvrir la pompe à graisse pour insérer la cartouche, il n’y a plus 
de risque d’éclatement et l’utilisateur garde les mains propres 
durant toute la manipulation. Autre avantage, ces nouvelles 
cartouches de graisse sont refermables, grâce à un capuchon qui 
se revisse sur la cartouche. 
 

Les cartouches de graisse TP / Agri  à pas de vis  type Lube Shuttle® améliorent considérablement les 

conditions de travail de nombreux mécanismes à graisser. Par ses qualités exceptionnelles, la graisse 
TP / Agri permet des cadences de graissage de 3 à 5 fois moins fréquentes.  
 

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


