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EXCLUSIVITÉ WÜRTH : COUPE-TUBE W RÉVOLUTION 

 

Würth France enrichit son offre en commercialisant Würth France enrichit son offre en commercialisant Würth France enrichit son offre en commercialisant Würth France enrichit son offre en commercialisant le coupele coupele coupele coupe----tube tube tube tube 
multifonction multifonction multifonction multifonction le plus rapide du marchéle plus rapide du marchéle plus rapide du marchéle plus rapide du marché    : le coupe: le coupe: le coupe: le coupe----tube W Révolutiontube W Révolutiontube W Révolutiontube W Révolution. . . . 
Un produit innovant qui séduira immanquablement sesUn produit innovant qui séduira immanquablement sesUn produit innovant qui séduira immanquablement sesUn produit innovant qui séduira immanquablement ses    utilisateurs.utilisateurs.utilisateurs.utilisateurs.    
 
Cette innovation, protégée par un brevet français, allie les 
fonctionnalités d’un coupe-tube traditionnel (rotation avec utilisation 
de la poignée arrière) aux avantages de la coupe « Révolution » : 
une avance automatique du couteau pour un plus grand confort de 
travail et un gain de temps évident. Cette nouvelle fonction permet de 
faire tourner le coupe-tube à grande vitesse sans resserrer le couteau. 
La coupe ainsi obtenue en moins de 5 secondes est nette. De même, 
l’avance progressive du couteau n’écrase pas les tubes, avantage 
apprécié des climaticiens ! 
 
Le coupe-tube W Révolution s’adapte aux droitiers comme aux 
gauchers grâce à sa poignée amovible graduée jusqu’à 100 mm. 
Ce nouveau produit peut être utilisé pour la découpe de tubes en 
cuivre, laiton, acier carbone, inox ou encore multicouche allant 
d’un diamètre 3 à 30 mm. 
 
CoupeCoupeCoupeCoupe----tube W Révolutiontube W Révolutiontube W Révolutiontube W Révolution    :::: Art. N° 0714 551 260 
 
Découvrez la vidéo du coupe-tube W Révolution sur notre chaîne 
You Tube :  
https://www.youtube.com/watch?v=JXV0Y4eRnQI&list=UU1juRDHdfhxTOO5mneuweEg  

Pour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informationsPour plus d’informations    ::::    

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

Site officiel : www.wurth.fr 
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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. 

 

 

 


