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WÜRTH FRANCE LANCE UNE NOUVELLE GAMME DE MÈTRES HAUTE EN COULEURS : 

LES MESURES ROULANTES 3M. 
    

La filiale française duLa filiale française duLa filiale française duLa filiale française du    Groupe Würth aGroupe Würth aGroupe Würth aGroupe Würth a    lanclanclanclancéééé    sa sa sa sa toute toute toute toute nouvelle gamme de mètnouvelle gamme de mètnouvelle gamme de mètnouvelle gamme de mètrerereressss    de pochede pochede pochede poche. . . .     

Plus efficaces, plusPlus efficaces, plusPlus efficaces, plusPlus efficaces, plus    robustes et plus pratiquesrobustes et plus pratiquesrobustes et plus pratiquesrobustes et plus pratiques, ces nouveaux produits , ces nouveaux produits , ces nouveaux produits , ces nouveaux produits arborent les couleurs de la arborent les couleurs de la arborent les couleurs de la arborent les couleurs de la 

France, de la Grande Bretagne, de l’Espagne et du Brésil.France, de la Grande Bretagne, de l’Espagne et du Brésil.France, de la Grande Bretagne, de l’Espagne et du Brésil.France, de la Grande Bretagne, de l’Espagne et du Brésil.        

    

Prochainement lancés sur le marché de l’outillage, 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 boitier ergonomique en élastomère noir permet une prise en main 

et un confort d’utilisation optimal. Commercialisés au courant du mois de juin, ces nouveaux mètres 

seront vendus au tarif exceptionnel de 9€ H.T pièce*. 

 

* Offre valable du 12 mai au 31 juillet 2014, dans la limite des stocks disponibles. Détails de l'offre disponibles auprès de votre 

commercial Würth. La société se réserve le droit de modifier, prolonger ou stopper l’opération à tout moment et ce sans préavis. 

Document et photos non contractuels. 
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Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Plus de 60 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

CA 2013 : 9,744 milliards €* 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 800 collaborateurs  
Plus de 2 600 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 

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, qui 

répondent en tant qu’interlocuteurs compétents, à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 
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