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NOUVEAUTÉ WÜRTH : LÈV’PLAK ! 

    
    
Würth Equip’, équipements d’atelier et de chantier, lance en janvier 2013 un tout nouveau lèveWürth Equip’, équipements d’atelier et de chantier, lance en janvier 2013 un tout nouveau lèveWürth Equip’, équipements d’atelier et de chantier, lance en janvier 2013 un tout nouveau lèveWürth Equip’, équipements d’atelier et de chantier, lance en janvier 2013 un tout nouveau lève----plaque plaque plaque plaque 
en acier et peinture époxy. Fabriqué en France et doté d’un agrément SOCOTEC, le Lèv’Plak Würen acier et peinture époxy. Fabriqué en France et doté d’un agrément SOCOTEC, le Lèv’Plak Würen acier et peinture époxy. Fabriqué en France et doté d’un agrément SOCOTEC, le Lèv’Plak Würen acier et peinture époxy. Fabriqué en France et doté d’un agrément SOCOTEC, le Lèv’Plak Würth th th th 
saura sans aucun doute convaincre ses utilisateurs grâce à son double câble de sécurité, sa tête saura sans aucun doute convaincre ses utilisateurs grâce à son double câble de sécurité, sa tête saura sans aucun doute convaincre ses utilisateurs grâce à son double câble de sécurité, sa tête saura sans aucun doute convaincre ses utilisateurs grâce à son double câble de sécurité, sa tête 
tournante et indexable, ses 8 points de maintien… tournante et indexable, ses 8 points de maintien… tournante et indexable, ses 8 points de maintien… tournante et indexable, ses 8 points de maintien…     
    
Ce Lèv’Plak possède une tête tournante et indexable à rallonge 
afin de s’adapter parfaitement au plafond tout comme au 
rampant avec une hauteur de travail de 3,50 m à 4 m ajustable 
tous les 10 cm. Les 8 patins antidérapants avec butées 
rétractables permettent un maintien parfait de la plaque de 
plâtre. Le mât du Lèv’Palk quant à lui est doté d’un double 
câble en acier pour un travail à une main ainsi que d’un 
système de sécurité antichute. 
 
Un plateau porte-outils est intégré au Lèv’Plak afin de poser la 
visserie ainsi que des machines. 
    
Le déploiement et l’utilisation du Lèv’Plak est simple et rapide. Ses roulettes désaxées permettent en 
plus d’un transport facile, un maintien du mât à la vertical.    
    
    
Lev’Plak Lev’Plak Lev’Plak Lev’Plak     : : : : Art. N° 0715 67Art. N° 0715 67Art. N° 0715 67Art. N° 0715 67    600600600600    

 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

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. 


