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NOUVEAUTÉ WÜRTH : EURASOL ULTRA  

    

Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre en proposanten proposanten proposanten proposant    unununun    nouvenouvenouvenouvel adhésif  l adhésif  l adhésif  l adhésif  
d’étanchéitéd’étanchéitéd’étanchéitéd’étanchéité    fabriqué en Francefabriqué en Francefabriqué en Francefabriqué en France    ::::    Eurasol Ultra.Eurasol Ultra.Eurasol Ultra.Eurasol Ultra.    
    
Très qualitatif, Eurasol Ultra est un adhésif transparent, polyvalent 
et universel doté d’une adhérence exceptionnelle sur de nombreux 
supports (écran de sous-toiture, pare-pluie, pare-vapeur, bois 
raboté, acier…). Afin de garantir son efficacité, Würth France a 
mené de nombreux tests de compatibilité entre l’adhésif et les 
membranes Würth (testée conformément au cahier 3710 du 
CSTB). Garantie 6 mois, Eurasol Ultra résiste également 
parfaitement aux intempéries et aux UV. Würth France assure enfin 
un maintien des performances de l’Eurasol Ultra pendant 10 ans.  
 
Produit universel qui peut s’utiliser autant en intérieur 
qu’en extérieur, il peut être mis en œuvre à partir de      
-10°C. Sa transparence permet un contrôle visuel afin 
d’éviter les phénomènes de bullages ou de mauvais 
collages. Les croix de positionnement au centre de 
l’adhésif et les traits de découpes en périphérie tous les 
10 cm, simplifient la pose. Enfin, les croix permettent 
également de positionner l’adhésif de part et d’autre 
de la zone de chevauchement, afin de garantir une 
adhésion optimale. 
 
En plus d’être produit en France, Eurasol Ultra est faiblement émissif en composants organiques 
volatils (classé A+). Il respecte l’environnement, le poseur ainsi que l’utilisateur final du bâtiment. 
 
Eurasol UltraEurasol UltraEurasol UltraEurasol Ultra    : Art. N° 0992 710: Art. N° 0992 710: Art. N° 0992 710: Art. N° 0992 710    560560560560    

Boutique en ligne : www.wurth.fr  
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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. 


