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NOUVEAUTÉ WÜRTH : MALLETTE DE RÉNOVATION DES OPTIQUES DE PHARES 
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Une évolution Une évolution Une évolution Une évolution dudududu    procédéprocédéprocédéprocédé    de rénovationde rénovationde rénovationde rénovation        

Avec cette nouvelle mallette, les clients ont le choix entre deux types 

de rénovation. La première, plus classique, est une rénovation par 

polissage. La seconde avec vernis est plus qualitative, elle protège 

l'optique une fois rénové. Grâce à cette mallette, les professionnels 

pourront proposer deux prestations distinctes, à des tarifs différents, à 

leurs propres clients. 

 

Le vernis proposé dans la mallette est un vernis bi-composant en 

bombe. Plus performant que les vernis mono-composant, ce vernis a 

des caractéristiques similaires à celles des vernis généralement 

utilisés par les carrossiers. Il assure une haute résistance au temps, 

une excellente protection aux intempéries et à divers produits 

chimiques. Son conditionnement en bombe permettra à un non-initié 

de vernir des optiques de phares en toute simplicité. De plus, l’utilisateur gagnera du temps car la 

bombe ne nécessite pas de mélange au préalable ni de nettoyage après utilisation. 

 

De nombreux autres nouveaux produits viennent compléter la mallette déjà existante comme par 

exemple la pâte à polir polycarbonate P80PC, un polish haute brillance spécial polycarbonate, le 

nettoyant antisilicone Aqua. Désormais, la gamme de disques abrasifs démarre au P240 contre 

P500 dans la version précédente de la mallette. 
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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 

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 63 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


