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ORSYMOBIL RÉUSSIT LE CRASH TEST INRS NS 286 HAUT LA MAIN ! 

 
ORSYmobil, la marque d’aménagement de véhicule utilitaire de Würth France, a ORSYmobil, la marque d’aménagement de véhicule utilitaire de Würth France, a ORSYmobil, la marque d’aménagement de véhicule utilitaire de Würth France, a ORSYmobil, la marque d’aménagement de véhicule utilitaire de Würth France, a fait fait fait fait passpasspasspasserererer    à ses à ses à ses à ses 
gammes modulaire et gammes modulaire et gammes modulaire et gammes modulaire et AccessAccessAccessAccess, au mois, au mois, au mois, au mois de novembre dernier un de novembre dernier un de novembre dernier un de novembre dernier un crash test INRS crash test INRS crash test INRS crash test INRS    (protocole d’essais NS (protocole d’essais NS (protocole d’essais NS (protocole d’essais NS 
286) et l’a réussi avec brio. 286) et l’a réussi avec brio. 286) et l’a réussi avec brio. 286) et l’a réussi avec brio. Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, Produit 100 % Würth, avec une expérience en France de plus de 10 ans, 
ORSYmobil répond ORSYmobil répond ORSYmobil répond ORSYmobil répond désormais désormais désormais désormais aux normes de transport les plus pousséesaux normes de transport les plus pousséesaux normes de transport les plus pousséesaux normes de transport les plus poussées.    
    
Ce crash test consiste à simuler un choc frontal à 50 km/h, un bâti 
indéformable (châssis tubulaire d’un volume identique à celui d’un 
véhicule utilitaire de 9m3333    ) équipé d’aménagement ORSYmobil est 
catapulté contre une paroi. Le but étant que l’ensemble des 
aménagements ne se transforme pas en projectile dangereux.   
 
Les gammes modulaire et Access répondent parfaitement aux 
principales directives européennes, une fois de plus ORSYmobil mise une fois de plus ORSYmobil mise une fois de plus ORSYmobil mise une fois de plus ORSYmobil mise 
sur la sécurité de ses aménagements de véhicules utilitaires.sur la sécurité de ses aménagements de véhicules utilitaires.sur la sécurité de ses aménagements de véhicules utilitaires.sur la sécurité de ses aménagements de véhicules utilitaires.  
Il faut également souligner que les matériaux utilisés résistent aux 
variations climatiques. La peinture est thermolaquée pour résister aux 
chocs, aux éraflures et à la corrosion. 
 

www.orsymobil.fr  

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