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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE DMH 10 

    
Pour sa rentrée, Würth France lance un nouveau marteau burineur à air comprimé plus ergonomique et Pour sa rentrée, Würth France lance un nouveau marteau burineur à air comprimé plus ergonomique et Pour sa rentrée, Würth France lance un nouveau marteau burineur à air comprimé plus ergonomique et Pour sa rentrée, Würth France lance un nouveau marteau burineur à air comprimé plus ergonomique et 
pratique. Le DMH 10 présente de nombreux avantages qui le démarqueront sanpratique. Le DMH 10 présente de nombreux avantages qui le démarqueront sanpratique. Le DMH 10 présente de nombreux avantages qui le démarqueront sanpratique. Le DMH 10 présente de nombreux avantages qui le démarqueront sans aucun doute de la s aucun doute de la s aucun doute de la s aucun doute de la 
concurrence. concurrence. concurrence. concurrence. Avec unAvec unAvec unAvec une consommation de 76.4 litres/e consommation de 76.4 litres/e consommation de 76.4 litres/e consommation de 76.4 litres/minutes, une caminutes, une caminutes, une caminutes, une cadence de frappe de 2900 coups/dence de frappe de 2900 coups/dence de frappe de 2900 coups/dence de frappe de 2900 coups/minute, minute, minute, minute, 
le DMH 10 se place comme l’un des plus performants du marché.le DMH 10 se place comme l’un des plus performants du marché.le DMH 10 se place comme l’un des plus performants du marché.le DMH 10 se place comme l’un des plus performants du marché.  
    
Son nouveau porte-outil à bille permet une fixation et un positionnement 
plus simple et rapide des burins. La poignée plus ergonomique est 
désormais revêtue d’un caoutchouc antidérapant qui offre une prise en 
main plus confortable, un maintien ferme et aucune sensation de froid 
pour l’utilisateur.  La très nette baisse des vibrations (4.84 m/s²) 
diminuera considérablement les fourmillements dans les mains et surtout 
la fatigue de l’utilisateur.  
 
Le marteau burineur pneumatique DMH 10 (Art. N° 0703 712 1) est 
livré dans un coffret avec emmanchement rapide à visser mais 
également avec un ressort de fixation classique ainsi que 5 burins 
spécifiques au travail et à la découpe de la tôle. 
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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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


