
 

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  

Plus de 2 800 commerciaux  
87 points de vente PROXI Shop en 

France  au 25/04/2013 
CA 2012 : 528,1 millions €* 

250 000 clients 
30 000 références 
 

* Résultats provisoires 

 
 

 

 
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 mai 2013 

 

 

INNOVATION WÜRTH : NOUVELLE LAME DE CUTTER QUADRI CUT 

    
Würth France lance en mai 2013 Würth QuadriWürth France lance en mai 2013 Würth QuadriWürth France lance en mai 2013 Würth QuadriWürth France lance en mai 2013 Würth Quadri----Cut, une toute nouvelle lame trapézoïdaleCut, une toute nouvelle lame trapézoïdaleCut, une toute nouvelle lame trapézoïdaleCut, une toute nouvelle lame trapézoïdale    sécable. sécable. sécable. sécable. 
FabriquéeFabriquéeFabriquéeFabriquéessss    en Bourgogne, ces nouvelles lames sécables permettent à leurs utilisateurs de faire 2 fois en Bourgogne, ces nouvelles lames sécables permettent à leurs utilisateurs de faire 2 fois en Bourgogne, ces nouvelles lames sécables permettent à leurs utilisateurs de faire 2 fois en Bourgogne, ces nouvelles lames sécables permettent à leurs utilisateurs de faire 2 fois 
plus d’économieplus d’économieplus d’économieplus d’économiessss    puisqu’en achetant une lame ils ont la possibilité d’utiliser 4 pointes neuves au lieu de puisqu’en achetant une lame ils ont la possibilité d’utiliser 4 pointes neuves au lieu de puisqu’en achetant une lame ils ont la possibilité d’utiliser 4 pointes neuves au lieu de puisqu’en achetant une lame ils ont la possibilité d’utiliser 4 pointes neuves au lieu de 
2 sur les lames traditionnelles. 2 sur les lames traditionnelles. 2 sur les lames traditionnelles. 2 sur les lames traditionnelles.     
    
Il suffit de casser avec une pince la partie usée de la lame grâce à une 
simple pression sur la partie sécable jusqu’à rupture. L’utilisateur pourra 
ensuite recommencer immédiatement à travailler avec la même lame 
un travail propre et net. 
 
Würth propose également une nouvelle gamme très complète de 
lames standards et crochets pour cutter en acier et en inox, découvrez ces produits sur notre boutique 
en ligne : http://eshop.wurth.fr.  

 

 

 

Lame WürthLame WürthLame WürthLame Würth----Quadri Cut : Art. N°0715 66 024Quadri Cut : Art. N°0715 66 024Quadri Cut : Art. N°0715 66 024Quadri Cut : Art. N°0715 66 024    

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. 


