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INNOVATION WÜRTH : LE DÉBOSSELAGE POUR TOUS GRÂCE AUX 

EMBOUTS MAGNÉTIQUES ! 
    
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    propose propose propose propose une nouvelle méthode de redressageune nouvelle méthode de redressageune nouvelle méthode de redressageune nouvelle méthode de redressage    : le débosselage avec peinture, : le débosselage avec peinture, : le débosselage avec peinture, : le débosselage avec peinture, un moyenun moyenun moyenun moyen    
simple, rapide et économique. Cesimple, rapide et économique. Cesimple, rapide et économique. Cesimple, rapide et économique. Ce    kit kit kit kit d’apprentissage cod’apprentissage cod’apprentissage cod’apprentissage comprendmprendmprendmprend    tous les outils indispensabletous les outils indispensabletous les outils indispensabletous les outils indispensables pour s pour s pour s pour 
mettre en œuvre cette nouvelle techniquemettre en œuvre cette nouvelle techniquemettre en œuvre cette nouvelle techniquemettre en œuvre cette nouvelle technique. . . . CCCCette mallette innovante permettra aux ette mallette innovante permettra aux ette mallette innovante permettra aux ette mallette innovante permettra aux compagnonscompagnonscompagnonscompagnons    d’être d’être d’être d’être 
source d’expertise et de proposer un service supplémentaire à leurs clients. Un véritable gain desource d’expertise et de proposer un service supplémentaire à leurs clients. Un véritable gain desource d’expertise et de proposer un service supplémentaire à leurs clients. Un véritable gain desource d’expertise et de proposer un service supplémentaire à leurs clients. Un véritable gain de    temps temps temps temps 
et d’argenet d’argenet d’argenet d’argentttt    pour le carrossierpour le carrossierpour le carrossierpour le carrossier    puisqupuisqupuisqupuisqu’’’’il n’est il n’est il n’est il n’est plus plus plus plus nécessaire de sousnécessaire de sousnécessaire de sousnécessaire de sous----traiter ce type d’activité.traiter ce type d’activité.traiter ce type d’activité.traiter ce type d’activité.    
    
Pratique, le kit de débosselage Würth contient une sélection 
d’outils spécifiques pour le débosselage avec ou sans peinture, 
il permet de redresser les impacts par de multiples petites 
pressions au revers de la bosse, sans retoucher la peinture. 
 
L’innovation se situe au niveau des barres à embouts 
magnétiques fixes et des petites billes qui permettent de 
localiser rapidement la zone à réparer. Ces outils permettent à 
l’utilisateur de suivre le travail, de localiser les petites bosses et 
surtout de ne plus avancer à l’aveugle. Idéal pour 
l’apprentissage, ce kit peut vraiment être utilisé par tous. Les 
barres sont fabriquées en France dans un alliage spécifique 
extrêmement résistant.  
 
Une quinzaine d’interventions permettent de rentabiliser le kit 
puisque l’opération de débosselage n’est plus sous-traitée. Une 
nouvelle source de profit pour tous les compagnons !  
 
KKKKit de débosselageit de débosselageit de débosselageit de débosselage    : : : : Art. N° 0715 098Art. N° 0715 098Art. N° 0715 098Art. N° 0715 098    574574574574    
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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 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


