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NOUVEAUTÉ : WÜRTH FRANCE, LE SPÉCIALISTE DES TRAVAUX 

FORESTIERS 

FFFFort de son expérience, Würth France lance sur le marché une ort de son expérience, Würth France lance sur le marché une ort de son expérience, Würth France lance sur le marché une ort de son expérience, Würth France lance sur le marché une 
toute nouvelle gamme dédiée aux travaux forestiers et assure ainsi toute nouvelle gamme dédiée aux travaux forestiers et assure ainsi toute nouvelle gamme dédiée aux travaux forestiers et assure ainsi toute nouvelle gamme dédiée aux travaux forestiers et assure ainsi 
la sécurité et le confort des la sécurité et le confort des la sécurité et le confort des la sécurité et le confort des professioprofessioprofessioprofessionnelsnnelsnnelsnnels    de ce domainede ce domainede ce domainede ce domaine....    
 
Cette nouvelle gamme offre à ces derniers les moyens de se 
protéger, de s’équiper mais assure également tous les besoins 
inhérents aux travaux forestiers, dans le respect des normes de 
protection. Toute une gamme d’équipement de protection 
individuelle spécifique est proposée, que ce soit pour la tête, le 
corps ou les pieds. Il est désormais possible d’allier confort, 
sécurité et flexibilité de mouvements, grâce à cette nouvelle 
gamme. Cette offre couvre également les besoins des forestiers en 
termes d’outillage : coins plastiques ou métalliques, merlin éclateur, clé à bougie sont désormais 
disponibles sans oublier l’affûtage manuel ou électrique, les chaînes de tronçonneuses et toutes les 
moyens de marquage. 
 
Légalement, tout salarié ou personne liée à un employeur, indépendant et employé des travaux 
forestiers est dans l’obligation de porter différents éléments de protection sur les chantiers forestiers 
et sylvicoles, comme l’indique le décret N°2010-1603 entré en vigueur le 1er Avril 2011. 
 
Dans ce cadre, Würth France a développé une gamme de produits alliant sécurité maximale et 
confort accru. La flexibilité des EPI pour faciliter et accompagner les gestes du quotidien est l’une des 
principales caractéristiques de cette gamme. 
 
Würth Würth Würth Würth s’engage s’engage s’engage s’engage àààà    fournir des produits homologués fournir des produits homologués fournir des produits homologués fournir des produits homologués etetetet    assureassureassureassure    ainsiainsiainsiainsi    au mieux la sécurité de ses clientsau mieux la sécurité de ses clientsau mieux la sécurité de ses clientsau mieux la sécurité de ses clients    !!!!    
 

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS DE LA GAMMEQUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS DE LA GAMMEQUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS DE LA GAMMEQUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS DE LA GAMME    FORESTIERFORESTIERFORESTIERFORESTIER    
 

Chaussures de sécurité antiChaussures de sécurité antiChaussures de sécurité antiChaussures de sécurité anti----coupurescoupurescoupurescoupures    ––––    Art. N° 5357 039 …Art. N° 5357 039 …Art. N° 5357 039 …Art. N° 5357 039 …    

Pour une sécurité optimale, les bûcherons doivent se munir de chaussures de sécurité anti-coupures 
(classe de protection 2). Cette nouvelle paire, proposée par Würth France, est dotée d’une 
protection spécifique dans la partie avant pour éviter les coups de tronçonneuses. 4 couches de 
kevlar protègent de façon optimale la tige et évitent ainsi les accidents. 

Fabriquées en Italie, en cuir pleine fleur « Esquimau » noir de très haute qualité, elles ont une 
excellente durée de vie.  

La semelle, dotée de la technologie Vibram®, a également été étudiée pour non seulement résister à 

la chaleur jusqu’à 300°C, mais aussi au glissement sur les sols en céramique ou en acier. Un 
système anti-choc dans la semelle permet d’éviter la fatigue du pied. Il est également important de 
noter que la semelle intermédiaire en acier résiste parfaitement à la pénétration. Pour plus d’hygiène, 
la semelle intérieure quant à elle est amovible, antibactérienne, antistatique et respirante. 

Ces nouvelles chaussures de sécurité sont conformes à la catégorie de protection S3 HRO SRC / EN 
ISO 17249. 

Plus d’informations sur : https://eshop.wurth.fr/-/5357-039-chaussures-de-securite-anti-
coupures.sku/fr/FR/EUR/  

    
Chaînes de tronçonneuseChaînes de tronçonneuseChaînes de tronçonneuseChaînes de tronçonneusessss    ––––    Art. N° 60Art. N° 60Art. N° 60Art. N° 6033335555    020 1..020 1..020 1..020 1..    

Ces nouvelles chaînes possèdent un revêtement chromé pour une longévité accrue. Elles assurent de 
faibles vibrations et bon équilibre lors de la coupe. Les couteaux en alliage d’acier au nickel sont 
affûtés individuellement.  

Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/6035-020-1-chaines-de-
tronconneuses.sku/fr/FR/EUR/  

Pantalon antiPantalon antiPantalon antiPantalon anti----coupures coupures coupures coupures ––––    Art. N° 0899 010 72Art. N° 0899 010 72Art. N° 0899 010 72Art. N° 0899 010 72    

Indispensable, le pantalon anti-coupures est l’allié des artisans. Il offre à ces derniers un confort 
maximal pour plus de liberté de mouvement. Doté d’une protection de 8 couches, le nouveau 
pantalon anti-coupures Würth est conforme à la norme EN 381-5, type A classe 1 20 m/s. Ses 
couleurs vives lui confèrent une très forte visibilité lors des travaux en extérieur. La pointe en tissu bi-
extensible augmente non seulement le confort du pantalon mais aussi sa solidité.  

Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/0899-010-71-pantalon-anticoupure.sku/fr/FR/EUR/  

 



 

Rendez-vous sur la boutique en ligneboutique en ligneboutique en ligneboutique en ligne : http://eshop.wurth.fr 

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

    

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 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. 


