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NOUVEAUTÉ WÜRTH : VIS ASSY BOIS DUR BRUNIE 

 

Würth propose une vis spécialement conçue pour les vissages extrêmes des bois durs. Recommandée Würth propose une vis spécialement conçue pour les vissages extrêmes des bois durs. Recommandée Würth propose une vis spécialement conçue pour les vissages extrêmes des bois durs. Recommandée Würth propose une vis spécialement conçue pour les vissages extrêmes des bois durs. Recommandée 
pour la fixation en extérieur des terrasses, bardages bois, mobiliers, la vis Assy bois dur pour la fixation en extérieur des terrasses, bardages bois, mobiliers, la vis Assy bois dur pour la fixation en extérieur des terrasses, bardages bois, mobiliers, la vis Assy bois dur pour la fixation en extérieur des terrasses, bardages bois, mobiliers, la vis Assy bois dur brunie en inox brunie en inox brunie en inox brunie en inox 
a une excellente résistance à la torsion. a une excellente résistance à la torsion. a une excellente résistance à la torsion. a une excellente résistance à la torsion.     
    
En inox A2 bruni, cette nouvelle vis Assy résiste parfaitement à 
la corrosion. Würth a choisi un coloris brun pour une finition 
plus esthétique. 
 
Sa tête auto-fraisante permet une très bonne pénétration des 
vis dans les bois durs. Il est également important de souligner 
que la vis ASSY® dispose de l’empreinte AW brevetée Würth. 
Cette empreinte spécifique optimise le couple de serrage et 
permet un excellent maintien de l’embout sur la vis. 
 

Catalogue en ligne : http://eshop.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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