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3 900 collaborateurs  
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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SEAU À PEINTURE PULL-LINER  

Würth France Würth France Würth France Würth France proposera à partir de janvier 2014 un nouveau seau à proposera à partir de janvier 2014 un nouveau seau à proposera à partir de janvier 2014 un nouveau seau à proposera à partir de janvier 2014 un nouveau seau à 

peinture de 7 litres peinture de 7 litres peinture de 7 litres peinture de 7 litres en polypropylène avec une anen polypropylène avec une anen polypropylène avec une anen polypropylène avec une ansssse en aciere en aciere en aciere en acier    doté de doté de doté de doté de 
5 films pelables5 films pelables5 films pelables5 films pelables    en élastomèreen élastomèreen élastomèreen élastomère, son utilisatio, son utilisatio, son utilisatio, son utilisation est un gain de temps n est un gain de temps n est un gain de temps n est un gain de temps 
incontestableincontestableincontestableincontestable    pour les artisans.pour les artisans.pour les artisans.pour les artisans. 
    
Il n’est plus nécessaire de nettoyer le seau, il suffit d’enlever le film usagé 
pour retrouver immédiatement un support propre pour la prochaine 
utilisation.  
 
Ce nouveau concept respectueux de l’environnement ne nécessite plus 
de consommation d’eau, ni de diluants. Les eaux usées ne sont donc plus 
rejetées dans les égouts. Les films usagés quant à eux pourront être 
facilement traités en déchèterie. 

    

Camion PullCamion PullCamion PullCamion Pull----linerlinerlinerliner    : Art. N°0693 012: Art. N°0693 012: Art. N°0693 012: Art. N°0693 012    600600600600    

Recharge deRecharge deRecharge deRecharge de    5 films pelables pour camion Pull5 films pelables pour camion Pull5 films pelables pour camion Pull5 films pelables pour camion Pull----Liner WürthLiner WürthLiner WürthLiner Würth    : Art. N°0693 012 605: Art. N°0693 012 605: Art. N°0693 012 605: Art. N°0693 012 605    

    

Rendez-vous sur la bbbboutique outique outique outique en ligneen ligneen ligneen ligne : http://eshop.wurth.fr 

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

    

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. 
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