
DOSSIER DE PRESSE
GAMME OUTILLAGE 
L’expertise Würth, l’outil de la performance
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Depuis sa création, Würth France a pour vocation de proposer chaque année 
des produits innovants d’une qualité irréprochable. 

L’outillage chez Würth France fait l’objet d’améliorations constantes, que ce 
soit dans le domaine du design, de l’ergonomie, de la qualité, mais surtout du 
gain de productivité pour les utilisateurs.
Würth France met tout en œuvre pour apporter la meilleure solution à ses clients en matière 
d’outillage général mais aussi d’outils plus spécifiques. 

L’outillage chez Würth est le résultat du travail d’un service de recherche et de développement de 
pointe qui permet une innovation permanente. Notre gamme outillage fait l’objet de nombreux 
points de contrôle supervisés par des organismes certifiés.

Avec nos outils professionnels, travailler devient un vrai plaisir.



4

Composé de 36 pièces, ce nouveau coffret cliquet et douilles multi 
totalement traversants est très complet. Le manche ergonomique 
bi-matière du cliquet permet une meilleure prise en main et un 
travail plus confortable.

Particulièrement adaptées au serrage / desserrage des écrous sur tiges filetées ou 
sur longues vis, les douilles multi transversantes sont compatibles avec les 5 têtes de 
vis les plus couramment utilisées. La tête du cliquet 72 dents articulée est verrouillable 
à l’angle souhaité. L’inversion du sens de rotation se fait par simple basculement. Ce 
nouveau cliquet convient parfaitement aux espaces restreints puisque la hauteur de 
sa tête avec douille est deux fois moins élevée que celle d’un cliquet avec douille 
traditionnelle.

Grâce à leur profil 6 pans les douilles sont également utilisables avec des clés 
traditionnelles. Le verrouillage de la douille est sécurisé, une simple pression sur le 
bouton « push » sur la tête du cliquet permet de la libérer.

Empreinte multi : 6 pans métrique, 6 pans pouce, Torx, XZN et carré 4 pans.

	Coffret cliquet articulé et douilles multi traversants 36 pièces :
Art. N°0965 13 036

COFFRET CLIQUET ARTICULÉ
ET DOUILLES MULTI TRAVERSANTS
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Ce nouvel porte-embout, doté d’un bouton One Touch, 
offre un réel confort de travail et un gain de temps à 
l’utilisateur.

Grâce au bouton One Touch, l’embout est éjecté de son logement 
mais reste solidaire du porte-embout jusqu’à sa prise en main. Le 
changement d’embout rapide et facile fait gagner du temps aux 
artisans. Une solution qui permet également à l’utilisateur de ne 
plus perdre ses embouts. Extra fin, avec un diamètre de seulement 
10 mm, il permet d’atteindre les endroits difficiles d’accès.

La puissance de l’aimant est transmise à travers l’embout de sorte 
que la vis tienne parfaitement sur ce dernier. Très résistant, le porte-
embout résiste à un couple de serrage de 60 Nm.

	Porte-embout 6 pans ¼'' One Touch :
Art. N°0614 176 638

Disponible depuis le mois de mai, ce nouveau format de lampe 
torche (162 × 27 × 19 mm), compacte et maniable, confère à son 
utilisateur un éclairage optimal de 90 lumens grâce à ses 6 leds 
(IP 20). Aimanté à sa base, le corps de la lampe en caoutchouc 
« soft touch » antidérapant peut être fixé aux vêtements grâce à 
son clip ceinture. Légère, la lampe fonctionne avec 3 piles LR03*.

	Lampe stick Led Pocket : Art. N°0827 500 007

* Piles non incluses.

PORTE-EMBOUT 6 PANS 1/4'' ONE TOUCH PRATIQUE, DISCRÈTE ET PUISSANTE : 
LA LAMPE STICK LED POCKET 
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Würth France commercialise sur le marché de l’outillage 
professionnel son nouveau coffret d’embouts de 
précision. 

Équipé d’un tournevis de précision porte-embout aimanté de 135 mm 
et doté de 28 embouts de précision 6 pans 4 mm et long de 28 mm, 
ce nouveau coffret est un outil indispensable. Pour chaque utilisation 
souhaitée, les professionnels pourront choisir l’embout parfaitement 
adapté. 

Pratique, ce boitier en ABS de 178 × 69 × 22 mm peut servir pour 
des travaux de mécanique de précision, des travaux d’optique, de 
téléphonie, d’informatique, de hi-fi et télévision, de photographie, 
d’horlogerie et de radio modélisme.

Informations techniques :
– Fente : 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm ; 3,0 mm.
– Phillips : PH00 ; PH0 ; PH1 ; PH2.
– Pozidriv : PZ0 ; PZ1.
– Torx : TX4, TX5, TX6, TX7, TX8, TX9, TX10, TX15.
– 6 Pans : 0,9 mm ; 1,3 mm ; 1,5 mm ; 2,0 mm ; 2,5 mm ; 3,0 mm.
– 3 branches (Three-wing) : 1,5 mm ; 2,0 mm.
– 5 branches (Five-star) : 1,0 mm ; 5,0 mm.

	Coffret d’embouts de précision : Art. N° 0613 489 5

COFFRET D’EMBOUTS DE PRÉCISION
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Würth propose un tout nouveau jeu de 5 clés mixtes                                  
« passe-partout ». Lancé au prix imbattable de 89 €, ce jeu de 
clés saura rapidement se rendre indispensable ! 

	DOUBLE DESIGN : ERGONOMIQUE ET INNOVANT !
Pratique, un côté de la clé incliné à 15° permet de travailler de manière 
ergonomique afin de protéger les doigts et les articulations des utilisateurs. 
Cette inclinaison permet également d’atteindre en toute simplicité les endroits 
difficiles d’accès tout comme la fourche slim qui facilite le serrage / desserrage 
dans les emplacements avec obstacles. Le second côté, totalement plat, sans 
angle, permet de travailler à fleur et dans des espaces très réduits.

Son double angle dans l’œil permet une utilisation « douille » ou en contact 
direct avec la surface de travail. La tête de l’œil décalée de 15° et la tête de 
la fourche décalée à 30° rendent la clé non seulement ergonomique, simple 
d’utilisation mais permettent également de restituer plus de force lors du serrage. 
Un design antidérapant innovant à l’intérieur de la fourche permet même de 
desserrer des écrous usés à 70 %.

	Jeu de 5 clés mixtes « passe-partout » :
Art. N°0713 575 000

Profil de l’œil 12 pans multi. — Tailles disponibles au détail de 8 à 19 mm.

* Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

JEU DE 5 CLÉS MIXTES « PASSE-PARTOUT »

Vidéo en ligne :
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Würth France propose depuis peu sur le marché son nouveau niveau 
trapézoïdal Optivision. Entièrement repensé, ce dernier mise sur 
une lisibilité améliorée ainsi qu’une solidité maximale. Un produit 
incontournable et toujours plus performant vendu au tarif de 39€*.

	UN NOUVEAU FORMAT DE FIOLE POUR UN RÉSULTAT PLUS PRÉCIS 
Pour garantir un maximum de précision, le niveau Optivision se dote désormais de deux 
grandes nouveautés. 

Le format de la fiole a été entièrement repensé. Non-rectangulaire et inclinée à 45°, la 
fiole permet une lecture rapide et directe de la bulle et cela, quel que soit l’angle de vue. 
Contrairement aux niveaux classiques, la fiole évite que l’angle, généralement à 90°, 
ne coupe la bulle ou ne fasse apparaître 2 bulles en fonction de la posture occupée.

La bulle du niveau Optivision a également été réétudiée. Grâce à son contour rouge 
vif, cette dernière confère à l’utilisateur une meilleure visibilité pour un maximum 
de précision, même dans de mauvaises conditions (forte ou faible luminosité). Il est 
scientifiquement prouvé que l’œil humain distingue 8 fois mieux le rouge que le jaune, 
pour preuve tous les dangers sont signalés par la couleur rouge. De plus, la bulle ne 
s’efface jamais car la couleur rouge est reflétée par le rebord de la fiole.

	UNE SOLIDITÉ RENFORCÉE 
Doté d’un corps en alliage d’aluminium robuste ainsi que de protections en caoutchouc 
à ses extrémités, ce nouvel outil permet d’ajuster des niveaux avec une masse (pour le 
carrelage notamment), sans pour autant s’abîmer. Le nouveau procédé de fabrication 
utilisé permet à ce dernier de ne pas se détériorer ou de ne pas dégrader les surfaces 
fragiles en cas de chute. Enfin, ses 3 lignes de chaque côté de la bulle (au lieu d’une 
seule généralement) permettent de réaliser facilement des pentes jusqu’à 2°.

	Niveau trapézoïdal Optivision Art. N°0714 64 993

* Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

NIVEAU TRAPÉZOÏDAL OPTIVISION : 
LISIBILITÉ INNOVANTE ET SOLIDITÉ 
RENFORCÉE !

Vidéo en ligne :
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Würth propose un nouveau jeu de 8 clés mixtes slim 
avec bague de retenue d’une taille de 8 à 19 mm. 

Dotée d’un profil Powerdriv, ces nouvelles clés permettent le 
dévissage des têtes de vis les plus usées sans avoir besoin de 
forcer. Les fourches inclinées de 15° permettent une prise en main 
optimale et un réel confort de travail. Les fourches « slim » plus fines 
que celles d’une clé traditionnelle offrent la possibilité d’atteindre 
des endroits généralement difficiles d’accès. Elles ont un design 6 
pans à l’intérieur pour plus de force.

Très pratique, la bague de retenue de la clé empêche le glissement 
de la tête de vis et permet également de bloquer la tête de vis pour 
un travail de serrage à une seule main.

L’ensemble de ce kit est disponible pour un tarif de 39 €* seulement.

	Jeu de 8 clés mixtes slim avec bague de retenue :
Art. N°0713 309 900

* Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

JEU DE 8 CLÉS MIXTES SLIM 
AVEC BAGUE DE RETENUE
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La filiale française du Groupe Würth a lancé sa toute nouvelle 
gamme de mètres de poche. Plus efficaces, plus robustes et plus 
pratiques, ces nouveaux produits arborent les couleurs de la 
France, de la Grande-Bretagne, de l’Espagne et du Brésil. 

Ces nouveaux modèles de mètres sont dotés d’un ruban jaune anti-abrasion de 
couleur mate et d’un clip ceinture métallique noir. Gradués sur le recto et le verso, 
ils permettent un meilleur confort de travail grâce à une lecture horizontale et l’autre 
verticale.
Grâce au système de blocage noir Autolock, le mètre se bloque automatiquement 
par une simple pression.
Antidérapant, son boîtier ergonomique en élastomère noir permet une prise en main 
et un confort d’utilisation optimal.

	Mesures roulantes 3M – France : Art. N° 1714 64 500
	Mesures roulantes 3M – Royaume-Uni : Art. N° 1714 64 501
	Mesures roulantes 3M – Espagne : Art. N° 1714 64 502
	Mesures roulantes 3M – Brésil : Art. N° 1714 64 503

NOUVELLE GAMME DE MÈTRES HAUTE EN 
COULEURS : LES MESURES ROULANTES 3M
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GROUPE WÜRTH

Près de 65 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
CA 2013 : 9,75 milliards €

WÜRTH FRANCE

3 800 collaborateurs 
Près de 2 700 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

Boutique : http://eshop.wurth.fr     —     www.wurth.fr

WÜRTH 
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, près de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients.
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BOUTIQUE EN LIGNE  sur http://eshop.wurth.fr

Gaëlle Silvestre 
Responsable Communication Corporate & RP 
Würth France S.A.  
Rue Georges Besse – BP 40013  
67158 Erstein Cedex  
T +333 88 64 72 45  
F +333 88 64 60 11  
M +336 68 61 30 61  
gaelle.silvestre@wurth.fr  
www.wurth.fr 

CONTACT WÜRTH FRANCE 

WÜRTH, LA PERFORMANCE DURABLE !


