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INNOVATION WÜRTH : VIS D’ANCRAGE ABS WII ST POUR LA 

FIXATION TEMPORAIRE D’ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER DANS UN 

BÉTON NON DURCI 

        
Würth France lance en avril 2013 une toute nouvelle vis d’Würth France lance en avril 2013 une toute nouvelle vis d’Würth France lance en avril 2013 une toute nouvelle vis d’Würth France lance en avril 2013 une toute nouvelle vis d’ancrage en acier zingué pour la fixation de ancrage en acier zingué pour la fixation de ancrage en acier zingué pour la fixation de ancrage en acier zingué pour la fixation de 
chargchargchargcharges es es es moyennes et lourdes moyennes et lourdes moyennes et lourdes moyennes et lourdes dans le béton fissuré ou nondans le béton fissuré ou nondans le béton fissuré ou nondans le béton fissuré ou non. . . . Elle a obtenu lElle a obtenu lElle a obtenu lElle a obtenu la validation du DIBt a validation du DIBt a validation du DIBt a validation du DIBt 
(homologue allemand du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour la fixation temporaire (homologue allemand du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour la fixation temporaire (homologue allemand du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour la fixation temporaire (homologue allemand du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) pour la fixation temporaire 

d’équipements de chantier dans un béton de moins de 28 jours (F d’équipements de chantier dans un béton de moins de 28 jours (F d’équipements de chantier dans un béton de moins de 28 jours (F d’équipements de chantier dans un béton de moins de 28 jours (F ck,cubck,cubck,cubck,cubeeee    ≥ 10 N/mm≥ 10 N/mm≥ 10 N/mm≥ 10 N/mm²)²)²)²)....        

    
Totalement innovante, cette nouvelle vis d’ancrage Würth est 
la seule sur le marché à assurer une fixation en toute sécurité 
dans un béton qui n’a pas encore atteint sa résistance finale. 
La fixation temporaire du matériel de chantier tient un rôle 
essentiel dans la vitesse de réalisation des constructions. 
Grâce à une mise en œuvre deux fois plus rapide que les 
chevilles traditionnelles, cette nouvelle vis d’ancrage est idéale 
pour réaliser des fixations provisoires en toute sécurité (étais 
tirant – poussant, échafaudage, garde-corps…). Un gain de 
temps mais aussi d’argent considérable en évitant l’arrêt des 
chantiers. 
 
Entièrement démontable et réutilisable plusieurs fois, cette vis 
d’ancrage est livrée avec un calibre qui permettra aux 
utilisateurs de vérifier l’usure de cette dernière avant sa 
réutilisation. 
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Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 65 000 collaborateurs 

Plus de 410 sociétés dans 84 pays 
CA 2012 : 9,98 milliards €* 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 900 collaborateurs  
Plus de 2 800 commerciaux  

86 points de vente PROXI Shop en 
France  au 28/02/2013 

CA 2012 : 528,1 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
 

* Résultats provisoires 
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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 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. 


