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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MARTEAU ET ENCLUME POUR LES COUVREURS 

Würth France Würth France Würth France Würth France complète sa gamme dédiée aux métiers du bâtiment en complète sa gamme dédiée aux métiers du bâtiment en complète sa gamme dédiée aux métiers du bâtiment en complète sa gamme dédiée aux métiers du bâtiment en 
intégrant à partir de janvier 2014, un nouveau marteau et une enclumeintégrant à partir de janvier 2014, un nouveau marteau et une enclumeintégrant à partir de janvier 2014, un nouveau marteau et une enclumeintégrant à partir de janvier 2014, un nouveau marteau et une enclume, , , , 

fabriqués en Allemagne,fabriqués en Allemagne,fabriqués en Allemagne,fabriqués en Allemagne,    spécialemespécialemespécialemespécialement destinés aux couvreurs.nt destinés aux couvreurs.nt destinés aux couvreurs.nt destinés aux couvreurs.    CesCesCesCes    deux deux deux deux 
outils complémentairesoutils complémentairesoutils complémentairesoutils complémentaires, d’une qualité irréprochable,, d’une qualité irréprochable,, d’une qualité irréprochable,, d’une qualité irréprochable,    sont sont sont sont 
indispensables à la pose de l’ardoiseindispensables à la pose de l’ardoiseindispensables à la pose de l’ardoiseindispensables à la pose de l’ardoise    sur les toituressur les toituressur les toituressur les toitures.... 
 
Le marteau de couvreur forme Française est doté d’un manche en 
acier massif recouvert de véritable cuir pleine fleur qui absorbe 
l’humidité et assure une parfaite prise en main de l’outil. Cela 
assure un confort de travail inégalé pour l’utilisateur. En plus d’avoir 
le taillant, la tête et la pointe en acier trempé, ce nouveau marteau 
dispose d’un arrache-clou aimanté. Également disponible en 
version pour droitier ou gaucher, l’enclume quant à elle est de 
forme Française en acier poli. 
    

Marteau de couvreurMarteau de couvreurMarteau de couvreurMarteau de couvreur    droitier : Art. N°0715 734droitier : Art. N°0715 734droitier : Art. N°0715 734droitier : Art. N°0715 734    570 570 570 570     

Marteau de couvreur gaucherMarteau de couvreur gaucherMarteau de couvreur gaucherMarteau de couvreur gaucher    : Art. N°0715 734: Art. N°0715 734: Art. N°0715 734: Art. N°0715 734    571571571571    

Enclume de couvreurEnclume de couvreurEnclume de couvreurEnclume de couvreur    drdrdrdroitier : Art. N°oitier : Art. N°oitier : Art. N°oitier : Art. N°0715 734 5600715 734 5600715 734 5600715 734 560    

Enclume de couvreur gaucherEnclume de couvreur gaucherEnclume de couvreur gaucherEnclume de couvreur gaucher    : Art. N°: Art. N°: Art. N°: Art. N°0715 734 5610715 734 5610715 734 5610715 734 561    

    
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 

    

    

    

    

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. 

 

 

 

 

 

 


