
DOSSIER DE PRESSE 
WÜRTH FRANCE

•  Près de 4 000 collaborateurs
•  Plus de 2 870 commerciaux
•  86 points de vente PROXI Shop en France au 

11/02/2013
•  CA 2011 : 526 millions €
•  250 000 clients
• 30 000 références

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.

VENEz DéCOuVRIR 
NOS NOuVEAuTéS 

SuR lE STAND 6G12
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GANIlEOS : lOCIGIEl DE CONCEPTION DE 
CAISSONS DE MEuBlES CONVIVIAl ET ACCESSIBlE
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Grass, la marque de quincaillerie d’ameublement Würth, 
proposera à partir de fin février 2013 Ganileos, un tout 
nouveau logiciel de planification qui permet de concevoir 
au millimètre près des caissons en quelques minutes. 
L’ensemble des systèmes d’ouverture et de fermeture 
Grass sont intégrables en toute facilité.  Encore plus 
simple, encore plus rapide, encore plus précis ; avec 
Ganileos, concevoir des meubles est un vrai plaisir. 

La mobilité des utilisateurs est totale puisqu’ils ont la possibilité de 
planifier et concevoir des meubles via une plate-forme en ligne. Cela 
leur offre de nombreux avantages : où qu’ils soient, Ganileos permettra 
aux clients d’accéder à tout moment à l’ensemble de leurs données. 
Actualisée quotidiennement, nous veillons à toujours proposer nos 
dernières innovations en matière de produits dans la banque de 
données Grass.

Avec un espace de conception, un catalogue en ligne ainsi qu’un 
gestionnaire de projets, Ganileos est un instrument indispensable pour 
la conception de meubles. Il suffit de dessiner les caissons en choisissant 
les différents agencements possibles (portes, tiroirs,…) et Ganileos 
sélectionnera l’ensemble des produits compatibles. 

Il est possible de feuilleter le catalogue en ligne pour  avoir des 
informations sur les produits, retrouver l’ensemble des cotations de nos 
systèmes et télécharger leurs modélisations afin de les intégrer dans les 
logiciels de DAO (Dessin Assisté par Ordinateur).  
L’inscription en ligne est gratuite et permet de démarrer directement la 
conception grâce à une simple connexion Internet. 

® MADE IN 
EUROPE
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lA VIS ASSY® P : uNE INNOVATION 
RéVOluTIONNAIRE DE WÜRTH FRANCE

Grâce à un filetage très spécifique, la vis ASSY® P a un effet 
de presse très fort et assure ainsi le serrage de tous types de 
panneaux (MDF, mélaminés, OSB, 3 plis, contreplaqués …) 
lors de la fixation. De plus, ses fraisoirs à facettes offrent 
une finition parfaite sans éclats. 

Cette nouvelle vis disponible en diamètre 4 mm est destinée aux  
agenceurs, poseurs, standistes, etc.
La particularité de la vis Assy® P réside dans le fait qu’elle soit composée 
de 3 parties distinctes : 
•  un filetage large asymétrique avec pointe effilée qui permet 

une accroche plus importante. La capacité d’ancrage de la vis dans le 
chant du panneau est ainsi décuplée, 

•  un fût lisse adapté à l’épaisseur du panneau ou pièce à fixer 
(16,19 ou 22mm),

•  et enfin un filetage sous la tête de vis qui permet le rapprochement 
et le serrage optimum des panneaux. 

Une pénétration plus rapide de la vis dans son support est possible grâce 
à son filetage asymétrique et son revêtement en téflon. Il est également 
important de souligner que la vis ASSY® P dispose de l’empreinte AW 
brevetée Würth. Cette empreinte spécifique optimise le couple de 
serrage et permet un excellent maintien de l’embout sur la vis.

 Art. N° 0170 404 ...

MADE IN 
EUROPE
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NOuVEAuTé WÜRTH : lÈV’PlAK ! 

Würth Equip’, équipements d’atelier et de chantier, a 
lancé en janvier 2013 un tout nouveau lève-plaque en 
acier et peinture époxy. Fabriqué en France et doté d’un 
agrément SOCOTEC, le Lèv’Plak Würth saura sans aucun 
doute convaincre ses utilisateurs grâce à son double câble 
de sécurité, sa tête 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 
ou 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.

 Lèv’Plak  : Art. N° 0715 67 600
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WÜTOP TRIO CONFORT : uNE SOluTION 
INNOVANTE EN MATIÈRE D’ISOlATION ET 
D’éTANCHéITé à l’AIR. 

Würth France élargit sa gamme de produits destinés 
aux charpentiers, couvreurs et constructeurs de maison 
en bois, avec un nouvel écran de sous toiture respirant : 
Wütop Trio Confort qui a fait l’objet d’une homologation 
CSTB et qui répond aux exigences du BBC (Bâtiment Basse 
Consommation) et de la Réglementation Thermique 2012.

L’innovation de cette barrière radiante est son système exclusif double 
butyle pour une étanchéité parfaite à l’eau, à l’air et au vent. Il est 
également important de souligner que Wütop Trio Confort est hautement 
perméable à la vapeur d’eau (valeur SD1 inférieure à 0,10 m). Cette 
membrane HPV est très pratique puisque elle peut être posée sur des 
supports continus, discontinus ou directement au contact de l’isolant 
(entraxe entre chevrons de 90 cm). 
Wütop Trio Confort reste stable quelles que soient les variations de 
température (-40°C à +100°C). Le confort thermique est nettement 
amélioré en été comme en hiver, du fait d’une forte réflectivité et d’une 
faible émissivité.

Grâce à une pose par l’extérieur, le volume intérieur habitable est 
préservé, ce qui n’est pas négligeable lors de l’aménagement de 
combles. 
En plus de nombreux aspects techniques très avantageux, cet écran de 
sous-toiture offre un complément d’isolation éligible au crédit d’impôt (en 
pose par l’extérieur). Lancé en mai 2010, Wütop Trio Confort connaît un 
large succès auprès de nos clients, avec déjà plus de 6 000 m2 vendus.

 Wütop Trio Confort : Art. N°0681 001 040
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éQuERRE DE BARDAGE POuR ITE 

Würth France a lancé en 2012 de nouvelles équerres de 
bardage réglables spécialement conçues pour l’Isolation 
Thermique par l’Extérieur. Ce type d’isolation permet un 
réel gain de place à l’intérieur de l’habitation ; supprime 
80 % de ponts thermiques et jusqu’à 25 % des déperditions 
thermiques du bâtiment.  

Würth France a choisi un profil spécifique en forme d’oméga afin 
d’assurer une très grande rigidité structurelle des équerres, ainsi quel 
que soit le poids du bardage les équerres ne se déformeront pas. Ces 
équerres permettent la fixation de chevrons à respectivement 100, 120, 
140 ou 160 mm de la structure porteuse avec un réglage possible de 
15 mm. Il est donc envisageable d’utiliser différentes solutions d’isolation 
entre le bardage et la structure porteuse. La charge peut également être 
répartie sur le point de fixation grâce à une platine courte de renfort 
livrée directement avec les équerres. Conforme aux CPT 3316 et 3422 
du CSTB, l’équerre de bardage est en acier galvanisé comme le veut la 
norme française 10346.

Spécificité Würth, une rallonge réglable également en forme d’oméga 
peut être commandée en complément. Cette dernière assure un guidage 
et un réglage parfait des équerres fixes. L’avantage de cette rallonge est 
qu’elle rectifie les défauts de planéité ou de surface du support. Il est 
également important de souligner que cette rallonge de 80 mm permet 
un réglage de 0 à 40 mm supplémentaire. À noter que ce complément 
est livré avec un boulon TRCC et une rondelle éventail. 

 Équerres de bardage : Art. N°0681 800 - - -  
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NOuVEAuTé WÜRTH :  
lE FORET BRIQuE MONOMuR 

Le perçage des briques creuses est toujours très délicat, 
Würth France propose un foret pour brique monomur. Ce 
nouveau foret répond à cette problématique et facilite 
le travail des artisans, il permet un perçage de qualité 
sans abîmer la brique. D’une performance inégalée sans 
utiliser le mode percussion, ce foret saura étonner tous les 
utilisateurs ! 

Grâce à une plaquette affûtée positive à 120° et une pointe de 
centrage, la coupe est optimale. De plus, l’hélice progressive et courte 
permet de renforcer la fonction de guidage. Le perçage se fait alors de 
façon rapide et sans percussion, le trou est propre, régulier et surtout il ne 
fragilise pas la paroi de la brique. 

Ce nouveau foret a une longueur utile de perçage de 200 mm (longueur 
totale de 260 mm), il est idéal pour les ancrages profonds. 

 Art. N° 0648 746 ...
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lE COuP DE CŒuR : 
FIXATION RAPIDE POuR éCHEllE 

ORSYmobil propose désormais un système de fixation 
rapide et de sécurisation des échelles sur une galerie de 
toit. 5 fois plus rapide que la méthode traditionnelle, cette 
nouveauté facilitera la vie des utilisateurs et offrira un 
gain de temps indéniable pour ces derniers.

En matériau composite, ces fixations rapides ORSYmobil sont conçues 
pour maintenir et sécuriser les échelles sur une galerie de toit. L’étrier de 
blocage est fabriqué en acier inoxydable afin d’éviter tout problème de 
corrosion. 

Testé au crash-test (20G – ECE 17.07), ce nouveau système de fixation 
a une durée de vie d’au moins 10 000 manipulations. 

Un système de verrouillage protège les échelles contre le vol, un jeu de 
clé est livré avec les deux fixations.
 

MADE IN 
EUROPE
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ORSYMOBIl, 
AMéNAGEMENT DE VéHICulES uTIlITAIRES 

Marque du Groupe Würth, ORSYmobil, la solution pour 
l’aménagement des véhicules utilitaires légers connaît une 
montée en puissance et en gamme ces dernières années. 
En 2012, le chiffre d’affaires d’ORSYmobil s’élevait à  
4 millions d’euros, un résultat en croissance par rapport à 
2011.  

Gamme Access, le choix gagnant à partir de 390 €
ORSYmobil propose la gamme Access, des modules en métal monoblocs 
clés en main. Ces modules sont livrés pré-montés, prêts à poser et 
nécessitent très peu de temps de montage et d’installation. Disponibles en 
3 modèles d’une profondeur de 330 et 380 mm, ces nouveaux modules 
sont compatibles avec la gamme ORSYmobil modulaire et s’adaptent 
à tous les types de véhicules. Grâce à un très bon rapport qualité prix, 
la gamme Access vient compléter l’offre déjà existante d’ORSYmobil, 
commercialisée par 56 vendeurs spécialisés.

Accessoires
Rails et pions d’arrimage, filet de protection, supports bouteille de gaz, 
pince porte-outil, ORSYmobil propose de nombreux accessoires qui 
permettront aux clients non seulement de compléter leur aménagement 
mais également d’optimiser leurs conditions de travail et la sécurité de 
leurs employés.

MADE IN 
EUROPE
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L’astuce pour réduire sa facture ! 
Produit 100 % Würth, avec une expérience en Europe de plus de  20 
ans, ORSYmobil répond aux normes de transport les plus poussées. 
L’ensemble des gammes a réussi avec brio le crash test INRS (protocole 
d’essais NS 286), une fois de plus ORSYmobil mise sur la sécurité de ses 
aménagements de véhicules utilitaires. 

Une gamme modulaire pour les besoins de chacun.
Au délà de la gamme Access, ORSYmobil propose également un 
concept modulaire qui s’adapte aux besoins des clients de tous les corps 
de métier. Plombiers, électriciens, dépanneurs, couvreurs, quel que soit le 
domaine d’activité, ORSYmobil a une solution pour faciliter le quotidien 
des artisans et leur permettre de gagner du temps. Doté d’un logiciel de 
conception en 3D et d’un véhicule de démonstration, notre spécialiste 
ORSYmobil se déplace chez le client et conçoit avec lui l’aménagement 
spécialement adapté à ses besoins et son modèle de véhicule. C’est 
ensuite le vendeur Würth qui prend le relais pour conseiller et équiper 
les clients ORSYmobil en produits dit consommables. Würth propose une 
solution globale à ses clients.

www.orsymobil.fr
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BOUTIQUE EN LIGNE  sur http://eshop.wurth.fr

WÜRTH, lA PERFORMANCE DuRABlE !

CONTACT WÜRTH FRANCE 

Contact :

Gaëlle Silvestre 
Responsable Communication Corporate & RP 
Würth France S.A.  
Rue Georges Besse - BP 40013  
67158 Erstein Cedex  
T +333 88 64 72 45  
F +333 88 64 60 11  
M +336 68 61 30 61  
gaelle.silvestre@wurth.fr  
www.wurth.fr 


