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3 800 collaborateurs  
Près de 2700 commerciaux  

93 points de vente PROXI Shop en 
France  au 03/06/2014 

CA 2013 : 505 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
*résultats provisoires 
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NOUVEAUTÉ WÜRTH : GOUJON D’ANCRAGE W-FA/S RONDELLE LARGE 
 

Parfaitement adapté pour la fixation d’éléments en bois  (charpente Parfaitement adapté pour la fixation d’éléments en bois  (charpente Parfaitement adapté pour la fixation d’éléments en bois  (charpente Parfaitement adapté pour la fixation d’éléments en bois  (charpente 
bois, poutre, bois, poutre, bois, poutre, bois, poutre, lisse basse, sablièrelisse basse, sablièrelisse basse, sablièrelisse basse, sablière…), le goujon d’ancrage W…), le goujon d’ancrage W…), le goujon d’ancrage W…), le goujon d’ancrage W----FA/S à FA/S à FA/S à FA/S à 
rondelle large satisfera immanquabrondelle large satisfera immanquabrondelle large satisfera immanquabrondelle large satisfera immanquablement ses utilisateurs.lement ses utilisateurs.lement ses utilisateurs.lement ses utilisateurs.    
    
Sa rondelle large permet de répartir uniformément la pression sur 
une surface d’appui plus importante et limite l’écrasement des 
supports tendres comme le bois. La meilleure répartition des efforts 
de serrage permet en outre de ne pas abîmer le bois.  
 
En plus d’une capacité de charge importante, le goujon W-FA/S 
répond aux exigences de pose les plus contraignantes : ancrage 
proche du bord et entraxe entre deux goujons très faible. Sa double 
profondeur d’implantation offre une plus grande polyvalence aux 
utilisateurs avec le même goujon.  
 
L’extrémité du goujon a également été renforcée pour un enfoncement au marteau sans détérioration 
des filets. Enfin, le goujon d’ancrage W-FA/S à rondelle large répond à l’Agrément Technique 
Européen ETA-02/0001. 
 

Goujon d’ancrage WGoujon d’ancrage WGoujon d’ancrage WGoujon d’ancrage W----FA/S rondelle largeFA/S rondelle largeFA/S rondelle largeFA/S rondelle large    : Art. : Art. : Art. : Art. N°N°N°N°5932 112 …5932 112 …5932 112 …5932 112 …    

 
Découvrez la vidéo du produit sur notre chaîne You Tube :  
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr   -    www.wurth.fr 
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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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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. 


