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INNOVATION WÜRTH : FIXATION RAPIDE POUR ÉCHELLE 
    

ORSYmobil, les solutions d’aménagements de véhicules utilitaires de Würth France, ORSYmobil, les solutions d’aménagements de véhicules utilitaires de Würth France, ORSYmobil, les solutions d’aménagements de véhicules utilitaires de Würth France, ORSYmobil, les solutions d’aménagements de véhicules utilitaires de Würth France, propose désormais propose désormais propose désormais propose désormais 
un système de fixation rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie un système de fixation rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie un système de fixation rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie un système de fixation rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie de toit. 5 fois plus rapide de toit. 5 fois plus rapide de toit. 5 fois plus rapide de toit. 5 fois plus rapide 
que la méthode traditionnelle, cette nouveauté facilitque la méthode traditionnelle, cette nouveauté facilitque la méthode traditionnelle, cette nouveauté facilitque la méthode traditionnelle, cette nouveauté facilitera la vie des utilisateurs et offriraera la vie des utilisateurs et offriraera la vie des utilisateurs et offriraera la vie des utilisateurs et offrira    un gain de un gain de un gain de un gain de 
temps indéniable pour ces derniers.temps indéniable pour ces derniers.temps indéniable pour ces derniers.temps indéniable pour ces derniers.    
    
En matériau composite, ces fixations rapides ORSYmobil sont 
conçues pour maintenir et sécuriser les échelles sur une galerie 
de toit. L’étrier de blocage est fabriqué en acier inoxydable 
afin d’éviter tout problème de corrosion.  
 
Testé au crash-test (20G – ECE 17.07), ce nouveau système 
de fixation a une durée de vie d’au moins 10 000 
manipulations.  
 
Un système de verrouillage protège les échelles contre le vol, 
un jeu de clé est livré avec les deux fixations. 
 

Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr  

www.wurth.fr – www.orsymobil.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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