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LE NOUVEAU NIVEAU TRAPÉZOÏDAL OPTIVISION : LISIBILITÉ 

INNOVANTE ET SOLIDITÉ RENFORCÉE ! 
    
Ce moisCe moisCe moisCe mois----cicicici,,,,    Würth France Würth France Würth France Würth France lance sur le marché lance sur le marché lance sur le marché lance sur le marché son nouveau niveauson nouveau niveauson nouveau niveauson nouveau niveau    trapézoïdal trapézoïdal trapézoïdal trapézoïdal OptivisionOptivisionOptivisionOptivision....    Entièrement Entièrement Entièrement Entièrement 
repensé, ce dernier mise sur une lisibilrepensé, ce dernier mise sur une lisibilrepensé, ce dernier mise sur une lisibilrepensé, ce dernier mise sur une lisibilité améliorée ité améliorée ité améliorée ité améliorée ainsi qu’une solidité maximale.ainsi qu’une solidité maximale.ainsi qu’une solidité maximale.ainsi qu’une solidité maximale.    Un Un Un Un produitproduitproduitproduit    
incontournable incontournable incontournable incontournable et et et et toujours toujours toujours toujours plus plus plus plus performant performant performant performant vendu au tarif de vendu au tarif de vendu au tarif de vendu au tarif de 39393939€€€€****....    
 

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 apparaitre 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. 
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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  

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 
 

*chiffre provisoire 
 

 

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’abimer. 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°. 

    

* Offre valable dans la limite des stocks disponibles.    

    

Catalogue en ligne :  

http://eshop.wurth.fr 

www.wurth.fr 

 

Vidéo en ligne : 

https://www.youtube.com/watch?v=MzMWHB1BWU&list=UU1juRDHdfhxTOO5mneuweEg     

    

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. 


