
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    
Plus de 67 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
CA 2014 : 10,126 milliards € 
 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 800 collaborateurs  
Plus de 2700 commerciaux  
100 points de vente PROXI Shop en 
France au 03/06/2015 
CA 2014 : 500,5 millions €* 
250 000 clients 
30 000 références 

*résultats provisoires 

 
 

 
Würth France 

Gaëlle Silvestre 
rue Georges Besse 

ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 

 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 

www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr 

 
Erstein, le 3 juin 2015 

 

 

 

 

WÜRTH FRANCE SOUTIENT L’ENSA ! 
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Würth France et l’ENSA, un partenariat techniqueWürth France et l’ENSA, un partenariat techniqueWürth France et l’ENSA, un partenariat techniqueWürth France et l’ENSA, un partenariat technique    
Depuis 2008, Würth France, par le biais de son service de 
prescription Profix, a choisi l’ENSA comme partenaire technique pour 
tester ses produits dans le monde de la verticalité, dans des conditions 
extrêmes et très exigeantes. L’ENSA permet en outre à Würth France 
de réaliser des essais dans son laboratoire indépendant et ainsi 
d’obtenir d’éventuels labels, normes et recommandations sur les 
produits. Véritable référence dans son domaine, l’ENSA célèbrera les 
11 et 12 juin prochains ses 70 ans à Chamonix. L’occasion pour 
Gilles Chappaz, journaliste de montagne de renom, de distribuer plus 
de 3000 exemplaires de son nouveau livre « ENSA, l’École des 
sommets – 70 ans de ski et d’alpinisme » dans lequel Würth France 
apparaît. Olivier Kieffer, ingénieur Profix, interviendra également sur la 
corrosion de l’inox en milieu marin lors d’une conférence qui se tiendra 
au cours de ces journées. 
 
L’expertise Würth au service de l’ENSAL’expertise Würth au service de l’ENSAL’expertise Würth au service de l’ENSAL’expertise Würth au service de l’ENSA    
Pour répondre à la problématique de la corrosion des goujons 
d’ancrages en acier inox placés sur les voies d’escalade ou 
d’alpinisme, Würth France a mis tout en œuvre afin de présenter une 
solution probante à l’ENSA. En 2013, Olivier Kieffer, ingénieur Profix, 
a proposé la solution Würth : l’inox HCR utilisé pour le goujon W-FAZ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

HCR résiste parfaitement à ce type de corrosion et ne perd pas en résistance avec le temps. Le 
goujon W-FAZ HCR possède désormais un agrément technique européen et un marquage certifié 
pour une durée de 50 ans.  
 

Le très performant mortier chimique WIT-VM 250 pour le scellement de tiges filetées dans le béton 
fissuré (M12 à M30) et non fissuré (M8 à M30) ainsi que pour l’ancrage d’armatures rapportées 
(Ø 8 mm à Ø 25 mm) dans le béton a également été testé par l’ENSA. Le mortier chimique WIT-VM 
250 répond à l’Agrément Technique Européen 12/0164 pour la fixation de tiges filetées et à l’ATE-
12/166 pour la fixation de fer à béton. Sa classification sismique C1 pour tiges filetées M12 à 
M30 selon l’Eurocode 8 fait également de ce mortier chimique un produit incontournable sur le 
marché. De plus, une fois durcit il assure la continuité de l’étanchéité et est utilisable par une 
température allant de -10°C à +40°C.  
 
Goujon d’ancrage WGoujon d’ancrage WGoujon d’ancrage WGoujon d’ancrage W----FAZ HCRFAZ HCRFAZ HCRFAZ HCR    : Art. N° 0904 : Art. N° 0904 : Art. N° 0904 : Art. N° 0904 ...... ….. ….. ….. …    
Mortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WIT----VM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 mlVM 250 cartouche à poche souple, 300 ml    : Art. : Art. : Art. : Art. N°N°N°N°    0903 4500903 4500903 4500903 450    201201201201    

Mortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WITMortier chimique WIT----VM 250 cartouche coaxiale, 420 mlVM 250 cartouche coaxiale, 420 mlVM 250 cartouche coaxiale, 420 mlVM 250 cartouche coaxiale, 420 ml    : Art. : Art. : Art. : Art. N°N°N°N°    0903 4500903 4500903 4500903 450    200200200200    
Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120 pour tiges filetées. 
 

Retrouvez plus d’informations sur : www.fixation-technique.fr 

Boutique en ligne : www.wurth.fr 

    

ENSAENSAENSAENSA    

Créée en 1946, l’ENSA a été missionné par l’État pour former et perfectionner l’encadrement des 

métiers sportifs de la montagne. L’ENSA doit aussi mener des études et analyses dans le domaine de 

la sécurité en montagne et contribuer à l’entraînement des sportifs de haut niveau.  

    

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. 


