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NOUVEAUTÉ : WÜRTH FRANCE, LA COUVERTURE AU QUOTIDIEN 
    

Parce Parce Parce Parce que chaque métier est différentque chaque métier est différentque chaque métier est différentque chaque métier est différent    et que chaque client doit et que chaque client doit et que chaque client doit et que chaque client doit 
disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son 
activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance lalalala    ««««    sélection sélection sélection sélection 
couvreurscouvreurscouvreurscouvreurs    »»»»    et confirme ainsiet confirme ainsiet confirme ainsiet confirme ainsi    sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur cccce e e e 
marché.marché.marché.marché. Au fil desAu fil desAu fil desAu fil des    pages, pages, pages, pages, les clients découvriront les clients découvriront les clients découvriront les clients découvriront une partie du une partie du une partie du une partie du 
savoirsavoirsavoirsavoir----faire de Würth France dans le domaine de la faire de Würth France dans le domaine de la faire de Würth France dans le domaine de la faire de Würth France dans le domaine de la couverturecouverturecouverturecouverture    : : : : 
visserie, membranes, visserie, membranes, visserie, membranes, visserie, membranes, produits chimiques, outillageproduits chimiques, outillageproduits chimiques, outillageproduits chimiques, outillage, , , , équipements de équipements de équipements de équipements de 
protprotprotprotection individuelle, machinesection individuelle, machinesection individuelle, machinesection individuelle, machines…………    
 
Ces produits, sélectionnés parmi les 30 000 références que 
propose Würth France, font la part belle aux notions d’ergonomie, 
de praticité et de sécurité qui font partie intégrante des 
développements passés, présents et futurs de Würth France.  
 

Aux vues des produits proposés, les fortes évolutions réglementaires actuelles et tendances à venir 
en matière de couverture, permettent d’ores et déjà à Würth France de se positionner comme un 
partenaire incontournable dans le domaine de la construction. 
 
QUELQUES EXEMPLES DE LA GAMME QUELQUES EXEMPLES DE LA GAMME QUELQUES EXEMPLES DE LA GAMME QUELQUES EXEMPLES DE LA GAMME COUVERTURECOUVERTURECOUVERTURECOUVERTURE    
(Brochure complète en PJ)    
 

Purlogic PUPurlogic PUPurlogic PUPurlogic PU    TuilesTuilesTuilesTuiles    ((((Art. N° 0892 Art. N° 0892 Art. N° 0892 Art. N° 0892 324 1324 1324 1324 1))))    : : : : cette mousse de polyuréthane faiblement expansive est 
destinée au collage des tuiles entre elles et sur les supports traditionnels. Elle ne coule pas, se 
polymérise rapidement sous l’action de l’air et devient ainsi résistante à la traction, au cisaillement et 
à la rupture. Forte résistance aux conditions climatiques sévères.    
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 



 

LeLeLeLe    cloueur bois à batterie Licloueur bois à batterie Licloueur bois à batterie Licloueur bois à batterie Li----Ion 18 V ASN 5090Ion 18 V ASN 5090Ion 18 V ASN 5090Ion 18 V ASN 5090    ((((Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 5700 300 25700 300 25700 300 25700 300 2))))    est une    machine sans fil pour 
le clouage de pointes lisses ou annelées jusqu’à 90 mm dans le bois tendre. Livré avec deux 
batteries de 4 Ah (600 pointes par charge). Le cloueur nécessite peu de maintenance. 
 
LeLeLeLe    closoir canal flexclosoir canal flexclosoir canal flexclosoir canal flex    ((((Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 0606060681818181    000000000000    370370370370))))    : : : : closoir ventilé 100 % aluminium, très flexible, pour 
tuiles à galbe important. Il présente des bandes de butyles de 3 cm de largeur. Pré-plié dans la 
longueur, il permet une mise en place facilitée sur le liteau de faîtage. 
 
Vis autoperceuses pouVis autoperceuses pouVis autoperceuses pouVis autoperceuses pourrrr    plaque de fibre cimentplaque de fibre cimentplaque de fibre cimentplaque de fibre ciment    ((((Art. N° Art. N° Art. N° Art. N° 0200 86. …0200 86. …0200 86. …0200 86. …))))    : : : : vis avec pointe autoperceuse 
pour charpente bois ou métallique. Ces vis permettent de réaliser trois opérations en une : perçage 
de la plaque de fibre ciment, élargissement du trou de perçage évitant que la plaque ne se fissure, 
perçage du support (bois ou acier). 

 

Catalogue en ligne : www.wurth.fr 

    

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 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


