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WÜRTH WIT-VE MAX GREENTEC : 

LA RÉSINE « VERTE » DE WÜRTH. 

    
Würth Würth Würth Würth France a lancéFrance a lancéFrance a lancéFrance a lancé début juin un mortier chimique  début juin un mortier chimique  début juin un mortier chimique  début juin un mortier chimique ««««    vertvertvertvert    » » » » prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi prêt à l’emploi pour le scellement de fers pour le scellement de fers pour le scellement de fers pour le scellement de fers 
à béton. En plus de son Agrément Technique Européen à béton. En plus de son Agrément Technique Européen à béton. En plus de son Agrément Technique Européen à béton. En plus de son Agrément Technique Européen pour la reprise depour la reprise depour la reprise depour la reprise de fers à béton  fers à béton  fers à béton  fers à béton et de sa haute et de sa haute et de sa haute et de sa haute 
résistance au feurésistance au feurésistance au feurésistance au feu (rapport n°260 24 (rapport n°260 24 (rapport n°260 24 (rapport n°260 24    178b),178b),178b),178b), la résine WIT la résine WIT la résine WIT la résine WIT----VE Max est dotée de la toute nouvelle VE Max est dotée de la toute nouvelle VE Max est dotée de la toute nouvelle VE Max est dotée de la toute nouvelle 
technologie Greentec. technologie Greentec. technologie Greentec. technologie Greentec.     
    
Würth Wit-VE Max Greentec est une résine vinylester sans 
styrène. Würth la propose dans une cartouche rigide, très 
résistante aux chocs, qui ne risque pas l’éclatement. Son 
système de piston innovant permet de nettoyer complètement 
la cartouche au fur et à mesure de son avancée. La quasi-
totalité de la résine sera utilisée, il n’y a donc que très peu de 
perte contrairement aux cartouches souples utilisées 
traditionnellement. 
 
Sans styrène et sans solvants, la résine Wit-VE Max Greentec 
est certifié non cancérigène et ne risque pas d’irriter la peau 
de l’utilisateur. Non nocive pour l’homme, cette nouvelle résine 
ne l’est pas non plus pour l’environnement et les organismes 
aquatiques. 
 
Utilisable dans des conditions hivernales, jusqu’à – 5°, Würth Wit-VE Max Greentec sèche 
rapidement, en 40 minutes environ. Parfaitement adaptée à la reprise en sous-oeuvre d'éléments de 
structure, la résine Wit-VE Max Greentec a par ailleurs la meilleure résistance au feu du marché, ce 
qui permet de réaliser des économies conséquentes en temps de perçage, en foret ainsi qu’en 
volume de résine consommé. 
 

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. 

 


