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INNOVATION ORSYMOBIL : PLANCHER WÜRTH CLIC ET PROTECTIONS 

LATÉRALES PLIABLES. 

    
Pour éviter Pour éviter Pour éviter Pour éviter auauauau    maximum les impacts aumaximum les impacts aumaximum les impacts aumaximum les impacts aux endroits exposés aux chocs et x endroits exposés aux chocs et x endroits exposés aux chocs et x endroits exposés aux chocs et surtout pour augmenter la surtout pour augmenter la surtout pour augmenter la surtout pour augmenter la 
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Plancher Plancher Plancher Plancher antidérapant antidérapant antidérapant antidérapant Würth Clic 12 mmWürth Clic 12 mmWürth Clic 12 mmWürth Clic 12 mm  
En moins de 25 minutes, une personne seule peut facilement 
monter ce nouveau plancher de protection. Plus besoin 
d’outils, désormais un clic suffit pour que le plancher soit 
assemblé et fixé. Très facile d’entretien et disponible pour tous 
les types de VUL, ce nouveau plancher présente une excellente 
résistance à l’usure. Pour plus de sécurité, le plancher est doté 
d’un revêtement gris foncé au design exclusif Würth avec un 
relief antidérapant.  
Le plus : possibilité de commander directement les rails 
d’arrimage. Le plancher Würth-Clic arrive déjà prédécoupé 
avec deux rails d’arrimage prêts à poser. Plus besoin de mesurer et découper le plancher, Würth le 
fait pour ses clients. 
 
Protections latérales PP 4.8 mmProtections latérales PP 4.8 mmProtections latérales PP 4.8 mmProtections latérales PP 4.8 mm    
Cette exclusivité ORSYmobil assure une protection maximale des endroits de la carrosserie exposés 
aux chocs. Livré en une seule partie, le temps de montage est nettement réduit. Les protections en 
polypropylène à forte densité de bulles assurent une rigidité homogène. Aussi, ces nouvelles 
protections latérales ne nécessitent qu’une seule personne pour le montage, qui peut se faire en 
moins de 40 minutes. Léger et facile à nettoyer, ce modèle est disponible pour toutes les marques de 
véhicules utilitaires.  
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Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr  

www.wurth.fr – www.orsymobil.fr  

    

    

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. 

 


