
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 60 000 collaborateurs 

Plus de 410 sociétés dans 80 pays 
CA 2012 : 9,98 milliards € 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 900 collaborateurs  

Près de 2 800 commerciaux  
88 points de vente PROXI Shop en 

France  au 04/09/2013 
CA 2012 : 528,1 millions € 
250 000 clients 

30 000 références 
 

 

 
 

 
Würth France 
Gaëlle Silvestre 
61 rue Georges Besse 
ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 
 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 
www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr  
 
Erstein, le 16 septembre 2013 
 

 

WÜRTH FRANCE COMPLÈTE SA GAMME DE SUPPORTAGE VARIFIX 

Würth France étoffe sa gamme de supportage Varifix Würth France étoffe sa gamme de supportage Varifix Würth France étoffe sa gamme de supportage Varifix Würth France étoffe sa gamme de supportage Varifix à à à à 
destination des électriciens, climaticiens, plombiers ou encore destination des électriciens, climaticiens, plombiers ou encore destination des électriciens, climaticiens, plombiers ou encore destination des électriciens, climaticiens, plombiers ou encore 
chauffagistes chauffagistes chauffagistes chauffagistes grâce aux rails Varifix C.grâce aux rails Varifix C.grâce aux rails Varifix C.grâce aux rails Varifix C.    LeLeLeLe    système de système de système de système de supportage supportage supportage supportage 
Varifix comprendVarifix comprendVarifix comprendVarifix comprend    l’ensemble des solutions l’ensemble des solutions l’ensemble des solutions l’ensemble des solutions pour lapour lapour lapour la    fixation de fixation de fixation de fixation de 
matériaux dmatériaux dmatériaux dmatériaux deeee    type tuyauteries, chemin de câbles, gaines de type tuyauteries, chemin de câbles, gaines de type tuyauteries, chemin de câbles, gaines de type tuyauteries, chemin de câbles, gaines de 
ventilation… ventilation… ventilation… ventilation…     
    
La forme spécifique de son profilé permet aux rails Varifix C 
d’être hautement résistants à la flexion et à la rupture. Les 
repères gravés sur les côtés et les lèvres du rail facilitent le 
réglage et la coupe des différents éléments. Varifix propose des 
éléments de liaison adaptés pour la construction d’ensembles 
modulaires comme par exemple des rayonnages ou étagères. 
 
Le revêtement en acier zingué Sendzimir leur confère une protection contre la rouille pour plus de 20 
ans. 
    
Associé au logiciel d’aide au dimensionnement de systèmes de fixations techniques Profix, Varifix 
fera gagner un temps considérable à ses utilisateurs. Profix permet de tenir compte des contraintes 
liées à l’application et de définir la solution de supportage la plus adaptée.      
Rails Varifix CRails Varifix CRails Varifix CRails Varifix C    ::::    aaaartrtrtrt....    n°n°n°n°0862 001 0862 001 0862 001 0862 001 ----    ----    ----            
    

Rendez-vous sur la boutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 

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

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

 

 

 

 

 

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. 


