
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 60 000 collaborateurs 

Plus de 410 sociétés dans 80 pays 
CA 2012 : 9,98 milliards € 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 900 collaborateurs  

Plus de 2 800 commerciaux  
87 points de vente PROXI Shop en 

France  au 25/04/2013 
CA 2012 : 528,1 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
 

* Résultats provisoires 

 

 
 

 
Würth France 
Gaëlle Silvestre 
61 rue Georges Besse 
ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 
 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 
www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr  
 
Erstein, le 24 juin 2013 

 

NOUVEAUTÉ WÜRTH : BÂCHE ANTIDÉRAPANTE GRIPTEC RESPIRANT 

WWWWüüüürth France complète sa gamme de bâcherth France complète sa gamme de bâcherth France complète sa gamme de bâcherth France complète sa gamme de bâchessss    antidérapanteantidérapanteantidérapanteantidérapantessss    
Griptec en proposant unGriptec en proposant unGriptec en proposant unGriptec en proposant un    nouveaunouveaunouveaunouveau    modèle respirant. En 2012, ce modèle respirant. En 2012, ce modèle respirant. En 2012, ce modèle respirant. En 2012, ce 
n’est pas moins de 150n’est pas moins de 150n’est pas moins de 150n’est pas moins de 150    000 000 000 000 m² dem² dem² dem² de    bâchebâchebâchebâchessss    Griptec qui Griptec qui Griptec qui Griptec qui ontontontont    été été été été 
venduvenduvenduvendueeeessss    aux aux aux aux corps de métiers souhaitant travailler en toute corps de métiers souhaitant travailler en toute corps de métiers souhaitant travailler en toute corps de métiers souhaitant travailler en toute 
sécuritésécuritésécuritésécurité. La preuve que ce produit. La preuve que ce produit. La preuve que ce produit. La preuve que ce produit    innovantinnovantinnovantinnovant,,,,    fabriqué en fabriqué en fabriqué en fabriqué en EuropeEuropeEuropeEurope,,,,    
convient convient convient convient parfaitementparfaitementparfaitementparfaitement    à ses utilisateurs.à ses utilisateurs.à ses utilisateurs.à ses utilisateurs.    
 
Würth France proposera à partir de juillet 2013, une version 
Griptec Respirante qui peut être utilisée comme protection sur 
toutes les surfaces fraîchement posées. Cette nouvelle bâche 
non-tissée en plus d’être antidérapante intègre un film PE étanche 
aux liquides mais perméable à la vapeur d’eau et aux solvants. 
Elle laisse véritablement respirer la surface protégée en 
permettant l’évaporation et en évitant la condensation pour les 
protections de longue durée. Elle convient parfaitement aux sols 
carrelés, aux parquets fraîchement posés ou aux sols techniques 
tels que le béton ciré. 
 
Posées facilement sans adhésif et réutilisables grâce à une très 
bonne résistance à l’usure, les bâches Griptec sont dotées d’un 
feutre antidérapant pour assurer une sécurité optimale. 
    
Griptec Griptec Griptec Griptec RespirantRespirantRespirantRespirant    : : : : Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0818 050 1540818 050 1540818 050 1540818 050 154    

Griptec Classic : Art. N°0818 050 153 

Griptec Absorbant : Art. N°0818 050 151 

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

www.wurth.fr 
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WWWWÜRTHÜRTHÜRTHÜRTH    

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 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


