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INNOVATION WÜRTH : MÈTRE BRANCHE COMPOSITE LONGLIFE + 

Würth France Würth France Würth France Würth France lance au mois de mai un nouveau mètrelance au mois de mai un nouveau mètrelance au mois de mai un nouveau mètrelance au mois de mai un nouveau mètre, fabriqué en Suisse,, fabriqué en Suisse,, fabriqué en Suisse,, fabriqué en Suisse,        long long long long de 2 mde 2 mde 2 mde 2 m    composé decomposé decomposé decomposé de    
10101010    branchebranchebranchebranchessss    en en en en composite Longlifecomposite Longlifecomposite Longlifecomposite Longlife    ++++....    Aussi rigide que le bois de hêtre, aussi durabAussi rigide que le bois de hêtre, aussi durabAussi rigide que le bois de hêtre, aussi durabAussi rigide que le bois de hêtre, aussi durable que le plastique le que le plastique le que le plastique le que le plastique 
et aussi exact que le métal, ce nouveau mètre ne manquera pas de séduire tous ses utilisateurs. et aussi exact que le métal, ce nouveau mètre ne manquera pas de séduire tous ses utilisateurs. et aussi exact que le métal, ce nouveau mètre ne manquera pas de séduire tous ses utilisateurs. et aussi exact que le métal, ce nouveau mètre ne manquera pas de séduire tous ses utilisateurs.     Très Très Très Très 
résistant à la rupture, résistant à la rupture, résistant à la rupture, résistant à la rupture, il il il il a a a a uneuneuneune    durée de vie dix fois plus longue que les mètres en bois durée de vie dix fois plus longue que les mètres en bois durée de vie dix fois plus longue que les mètres en bois durée de vie dix fois plus longue que les mètres en bois traditionnels traditionnels traditionnels traditionnels 
même même même même lorsqu’il est utilisé lorsqu’il est utilisé lorsqu’il est utilisé lorsqu’il est utilisé dandandandans des conditions des conditions des conditions des conditions extrêmess extrêmess extrêmess extrêmes....    
    
Beaucoup plus résistant grâce à une nouvelle matière, le nouveau mètre Longlife + ne fait pas de 
coudes lors de mesures verticales et ne fléchit pas exagérément lors des mesures horizontales.   
 
La couche de couverture A en tissu de fibres de verre 
orientée en longueur est fermement intégrée dans la 
matière synthétique qui résiste mieux à l’abrasion et 
absorbe la flexion. La couche médiane B en matière 
synthétique, renforcée de fibres de verre, offre une 
résistance incomparable contre les intempéries et les 
variations de température. 
 
De plus, une forte teneur en fibres de verre empêche 
l’absorption d’eau. La graduation, blanche sur fond noir pour 
une meilleure lisibilité, a été gravée en profondeur à chaud afin 
de résister à l’usure. Les extrémités sont également protégées 
grâce à des embouts métalliques brevetés.  
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Boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr - www.wurth.fr 
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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 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. 


