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CHEVILLE DE SÉCURITÉ W-HAZ/A4 : 
L’INÉDITE ALLIANCE DE LA PERFORMANCE ET DE LA MATIÈRE. 
 
Würth France lancera, début juin, à l’occasion du Salon Untec de Lyon, une innovation dans le domaine de la Würth France lancera, début juin, à l’occasion du Salon Untec de Lyon, une innovation dans le domaine de la Würth France lancera, début juin, à l’occasion du Salon Untec de Lyon, une innovation dans le domaine de la Würth France lancera, début juin, à l’occasion du Salon Untec de Lyon, une innovation dans le domaine de la 
fixation de charges lourdes en extérfixation de charges lourdes en extérfixation de charges lourdes en extérfixation de charges lourdes en extérieur. Précurseur sur le marché français, Würth sera le premier à proposer ieur. Précurseur sur le marché français, Würth sera le premier à proposer ieur. Précurseur sur le marché français, Würth sera le premier à proposer ieur. Précurseur sur le marché français, Würth sera le premier à proposer 
cette cette cette cette nouvelle cheville de sécurité en inox A4 bénéficiant d’un Agrément Technique Européennouvelle cheville de sécurité en inox A4 bénéficiant d’un Agrément Technique Européennouvelle cheville de sécurité en inox A4 bénéficiant d’un Agrément Technique Européennouvelle cheville de sécurité en inox A4 bénéficiant d’un Agrément Technique Européen    : la cheville W: la cheville W: la cheville W: la cheville W----
HAZ/A4.HAZ/A4.HAZ/A4.HAZ/A4.    
    
Outre une capacité de charge exceptionnelle, aussi bien en traction 
qu’en cisaillement, cette cheville permettra de répondre aux 
exigences de pose les plus contraignantes : ancrage très proche 
d’un bord de dalle, entraxe entre deux chevilles très faible… En 
acier inoxydable A4, elle se joue des conditions extérieures et de la 
corrosion. Rien n’altérera sa performance ! Würth a choisi de lancer 
cette gamme de chevilles pour combler une réelle demande de la 
part des bureaux d’étude et bureaux de contrôle en matière de 
sécurité.  
 
Soucieuse non seulement de répondre aux normes les plus 
poussées, la cheville W-HAZ/A4 est également attentive à 
l’esthétique ; disponible en version tête hexagonale, tige filetée et 
écrou ou encore tête fraisée, elle permettra aux utilisateurs de 
réaliser des fixations à la finition propre et soignée. Elle s’intégrera parfaitement aux besoins des architectes 
les plus exigeants. 
 
Pour satisfaire tous ses clients, Würth France a décliné cette cheville inédite dans une gamme de plus de 40 
références fabriquées exclusivement en Allemagne : 4 diamètres, 3 têtes différentes et plusieurs longueurs 
dans chacune des versions. L’ensemble de cette gamme est, bien entendu, homologué par l’Agrément 
Technique Européen ETA-02/0031 option 1, pour la réalisation de fixations dans le béton fissuré et non 
fissuré. Cette cheville est également couverte par un agrément de tenue au feu. 
 
Une fois encore, Würth se place en acteur incontournable sur le marché en proposant la première cheville 
alliant performance, esthétique et résistance à la corrosion.  
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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. 


