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Erstein, 28 février 2012 

Würth France Würth France Würth France Würth France sera à Aquibatsera à Aquibatsera à Aquibatsera à Aquibat    ! ! ! !         
    

Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour Würth, spécialiste des produits et techniques de fixation pour 

tous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participeratous les secteurs d’activité, participera    les 14, 15 et 16 mars les 14, 15 et 16 mars les 14, 15 et 16 mars les 14, 15 et 16 mars 

prochainprochainprochainprochainssss au Salon Aquibat qui se tiendra à Bordeaux. La  au Salon Aquibat qui se tiendra à Bordeaux. La  au Salon Aquibat qui se tiendra à Bordeaux. La  au Salon Aquibat qui se tiendra à Bordeaux. La 

didididivision Bois de Würth France lancera à cette occasion des vision Bois de Würth France lancera à cette occasion des vision Bois de Würth France lancera à cette occasion des vision Bois de Würth France lancera à cette occasion des 

innovations et mettra en avant un certaininnovations et mettra en avant un certaininnovations et mettra en avant un certaininnovations et mettra en avant un certain nombre nombre nombre nombre de ces  de ces  de ces  de ces 

produits phares. produits phares. produits phares. produits phares.     

 

De nouvelles équerres de bardage, des tiroirs sur-mesure ou 

encore des nouveautés de la marque Grass, Würth France 

saura sans aucun doute étonner ses clients et prospects grâce 

à une sélection de produits innovants.  

    

En plus des nouveautés, la division Bois mettra également à nouveaux sous les feux des projecteurs 

ses best-sellers comme la vis Assy P, la bande comprimée isolante VKP Connect ou encore 

l’Easycut, le coupe plaque de plâtre révolutionnaire.  

    

Würth France Würth France Würth France Würth France –––– Stand  Stand  Stand  Stand H 1 J 102H 1 J 102H 1 J 102H 1 J 102    

    

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. 
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