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INNOVATION WÜRTH : KIT BAGUETTE TIRE-FILS 

WWWWüüüürth France rth France rth France rth France propose propose propose propose un pun pun pun produit efficace et pratiqueroduit efficace et pratiqueroduit efficace et pratiqueroduit efficace et pratique    : le: le: le: le    kit kit kit kit 
baguette tirebaguette tirebaguette tirebaguette tire----fils.fils.fils.fils.    Ce produit est un allié indispensable pour Ce produit est un allié indispensable pour Ce produit est un allié indispensable pour Ce produit est un allié indispensable pour 
atteindre latteindre latteindre latteindre les endroits difficiles d’accès.es endroits difficiles d’accès.es endroits difficiles d’accès.es endroits difficiles d’accès.    
 
Ce kit composé de 30 éléments dont plusieurs baguettes de 
couleurs et de diamètres différents s’utilise dans de nombreux 
domaines : passage de câbles dans les faux-plafonds, cloisons 
creuses, gaines…  
 
Le kit baguette tire-fils est également modulable et adaptable 
puisque l’utilisateur, lui-même, compose sa baguette en fonction 
de ses besoins en rigidité. La baguette résiste à une traction de 
200 kg.  
 

Composition du kit : 

 

- 16 baguettes de couleurs et diamètres différents en 
nylon, fibre de verre dont 1 fluorescente 
- 2 embouts flexibles en nylon et polyéthylène  
- 2 embouts à tête ronde et plate 
- 1 œilleton avec anneau 
- 1 crochet 
- 1 adaptateur mâle/femelle 
- 1 aimant puissant 
- 1 chaînette 
- 1 lampe LED 
- 2 chaussettes de tirage de diamètres différents 
- 1 embout de guidage 
- 1 tube de rangement  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 
 
Il est impossible de présenter ce kit sans évoquer l’appareil pour tire-fils présenté il y a quelques mois 
de cela. Würth France a été précurseur sur le marché français en proposant le CPS1.  
 
Cet appareil, d’une utilisation très simple, permet une 
insertion rapide du tire fils métallique dans les gaines. Les 
passages délicats comme les courbes et les rétrécissements 
ne sont plus un problème, le CPS1 y passera aisément. Le 
temps gagné par les utilisateurs est non négligeable. En 
effet, l’opération est donc beaucoup plus rapide et surtout 
plus simple à effectuer qu’auparavant. 
 
Kit baguette tireKit baguette tireKit baguette tireKit baguette tire----filsfilsfilsfils    : : : : Art. N°Art. N°Art. N°Art. N°0975 809 1000975 809 1000975 809 1000975 809 100    

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

 

Appareil pour tireAppareil pour tireAppareil pour tireAppareil pour tire----fils CPfils CPfils CPfils CPS1S1S1S1    ::::    Art. N°0975 850Art. N°0975 850Art. N°0975 850Art. N°0975 850    100 100 100 100     

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


