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INNOVATION WÜRTH : LE REDRESSE LAMES DE TERRASSE OU DE BARDAGE. 
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Avec un poids de 1,15 kg, cet outil très léger n’en est pas 
moins puissant. Il est idéal pour redresser les lames de bois 
bruts ou composites car avec une simple pression de 20 kg au 
bout du manche, l’outil développe une pression de 115 kg au 
niveau des lames. Conçu en aluminium anodisé, il est 
totalement démontable et réversible, que ce soit le manche ou 
la came. Il peut donc être placé à droite ou à gauche des 
lambourdes ou des montants, ce qui est très pratique à 
l’approche d’un obstacle (murs, sol…). En plus d’être utilisable 
par les droitiers comme les gauchers, l’outil est autobloquant et 
permet de bloquer et serrer jusqu’à 4 lames à la fois. Il est 
donc parfaitement adapté au poseur travaillant seul.  
 
Il fonctionne par une simple rotation du manche, le poseur redressera sans effort les lames grâce à 
un simple mouvement de levier. Grâce à des douilles réglables en acier dur moleté, le redresse 
lames de terrasse ou de bardage peut s’adapter pour des lambourdes allant jusqu’à 11 cm.  
 
L’outil possède une came en demi-lune lui permettant d’exercer un mouvement de rotation de 180° 
afin d’obtenir une pression impressionnante sur le bord des lames, sans les endommager. 
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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. 


