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WÜRTH FRANCE ENRICHIT SA GAMME DE BOÎTES D’ENCASTREMENT 

ÉTANCHES À L’AIR 

La gamme Würth La gamme Würth La gamme Würth La gamme Würth de boîtes d’encastrement totalement étanches à de boîtes d’encastrement totalement étanches à de boîtes d’encastrement totalement étanches à de boîtes d’encastrement totalement étanches à 
l’airl’airl’airl’air, destinée aux électriciens,, destinée aux électriciens,, destinée aux électriciens,, destinée aux électriciens,    se complètese complètese complètese complète    pourpourpourpour    répondrépondrépondrépondrererere    
parfaitementparfaitementparfaitementparfaitement    à la nouvelle réglemà la nouvelle réglemà la nouvelle réglemà la nouvelle réglementation thermique RT 2012entation thermique RT 2012entation thermique RT 2012entation thermique RT 2012....    
    
De la boîte simple, double et triple aux boîtes point de centre, 
Würth France propose toutes les solutions adéquates aux 
besoins des clients. Particulièrement adaptées aux Bâtiments 
Basse Consommation et aux maisons passives, elles s’installent 
en neuf comme en rénovation. L’association boîte + bouchon 
étanche permet de stopper les déperditions d’énergie du tableau 
électrique jusqu’à l’appareil. 
    
Les boîtes d’encastrement étanches à l’air sont utilisables pour les montages d’appareils à vis ou à 
griffes. L’ensemble de ses caractéristiques (large collerette d’appui, pattes de serrage et encoches) 
lui confèrent un placage parfait ainsi qu’une tenue à l’arrachement sans faille. De plus, ses 4 entrées 
latérales avec membrane d’étanchéité souple procurent au tube ICTA une excellente tenue.  
    
Boîte d’encastrement étanche à l’airBoîte d’encastrement étanche à l’airBoîte d’encastrement étanche à l’airBoîte d’encastrement étanche à l’air    ::::    
aaaartrtrtrt....    n°0975 100n°0975 100n°0975 100n°0975 100    040 et 0975 100040 et 0975 100040 et 0975 100040 et 0975 100    030 030 030 030     
    
Würth propose également deux autres boîtes pour point de 
centre et applique. Ces boîtes possèdent les mêmes 
caractéristiques et avantages que les précédentes tout en 
proposant un kit point de centre Ø67 (boîte + douilles) et un 
kit applique Ø54 mm.  
 
Kit boîte étanche douille + fiche DCLKit boîte étanche douille + fiche DCLKit boîte étanche douille + fiche DCLKit boîte étanche douille + fiche DCL    : art. n°: art. n°: art. n°: art. n°0975 10975 10975 10975 122220000    040 et 0975 1040 et 0975 1040 et 0975 1040 et 0975 133330000    020020020020    

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

 

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

Pour plus d’informations sur la société Würth : www.wurth.fr 

 

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. 


