
 

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 01/06/2015 
CA 2014 : 500,5 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
*résultats provisoires 

 

 
 

Würth France 
Gaëlle Silvestre 

ZI Ouest 
rue Georges Besse 

67158 Erstein cedex 
 

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

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

 
Erstein, le 4 juin 2015 

 

NOUVEAUTÉ WÜRTH FRANCE : POMPE À GRAISSE À BATTERIE LUBE-

SHUTTLE  

    

Würth France complète sa gamme lubeWürth France complète sa gamme lubeWürth France complète sa gamme lubeWürth France complète sa gamme lube----shuttle en proposant une shuttle en proposant une shuttle en proposant une shuttle en proposant une 
nouvelle pompe à graisse à batterie Linouvelle pompe à graisse à batterie Linouvelle pompe à graisse à batterie Linouvelle pompe à graisse à batterie Li----Ion 14,4 V lubeIon 14,4 V lubeIon 14,4 V lubeIon 14,4 V lube----shuttle FP 14shuttle FP 14shuttle FP 14shuttle FP 14----LS LS LS LS 
compatible avec l’ensemble des cartoucompatible avec l’ensemble des cartoucompatible avec l’ensemble des cartoucompatible avec l’ensemble des cartouches de graisse à visser 400ches de graisse à visser 400ches de graisse à visser 400ches de graisse à visser 400    g g g g 
Würth. Würth. Würth. Würth.     
    
Adaptée pour le graissage des équipements agricoles, des engins de 
TP ou de chantier ainsi que pour les machines stationnaires, cette 
nouvelle pompe motorisée avec interrupteur offre un réel confort 
d’utilisation  puisqu’aucun effort de pompage n’est nécessaire. La 
pression élevée (400 bars) permet d’extruder tous les types de graisse 
NLGI 000 à 2 rapidement, sans temps mort, pour un remplissage 
uniforme. Le moteur avec engrenage planétaire et vilebrequin assure 
une transmission mécanique optimale et une force de poussée élevée. 
Le flexible de 75 cm permet d’accèder à tous les organes de 
l’engin ou de la machine stationnaire et la soupape de sécurité 
protège l’utilisateur lorsque la pression maximale est atteinte et 
évite le surdosage et le débordement de graisse. Enfin, 
l’autonomie élevée (Li-Ion 3 Ah) permet aux utilisateurs 
d’extruder jusqu’à 6 cartouches avec une seule charge de 
batterie. 
 
Le corps de la pompe, en acier épais et peint, protège le 
mécanisme et évite la corrosion. La technologie Lithium-Ion offre une 
puissance constante, pas d’effet de mémoire, une autodécharge très faible 
et respecte l’environnement. 
 
Grâce au concept lube-shuttle, les mains de l’utilisateur restent non seulement propres mais ce 
dernier peut également identifier et refermer rapidement la cartouche après utilisation sans même 
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devoir la finir complétement. L’extrusion de la graisse se fait de façon fluide et économique, il n’y a 
pas de débordement et très peu de résidus. 
 
Pompe graisse à batterie LiPompe graisse à batterie LiPompe graisse à batterie LiPompe graisse à batterie Li----Ion 14,4 V lubeIon 14,4 V lubeIon 14,4 V lubeIon 14,4 V lube----shuttle FP 14shuttle FP 14shuttle FP 14shuttle FP 14----LSLSLSLS    : Art. N° 0700 554 1 : Art. N° 0700 554 1 : Art. N° 0700 554 1 : Art. N° 0700 554 1     
 
Cette nouvelle pompe à graisse à batterie est compatible avec les cartouches de graisse de la 
gamme lube-shuttle : 

• GGGGraisseraisseraisseraisse    EP2EP2EP2EP2    ((((Art. N °0893 872Art. N °0893 872Art. N °0893 872Art. N °0893 872    004004004004)))) est une graisse multi services résistante à d’extrêmes 
pressions (EP) pour l’industrie et les matériels roulants. Possédant également des propriétés 
anti-usure, anti-rouille, la graisse EP2 est particulièrement adaptée pour la lubrification des 
articulations diverses, des roulements, des paliers lisses, des cardans…  
 

• GGGGraisse Traisse Traisse Traisse TP AGRIP AGRIP AGRIP AGRI    ((((Art. N °0893 874Art. N °0893 874Art. N °0893 874Art. N °0893 874    400400400400)))) est une graisse universelle Lithium / Calcium 
résistant aux pressions extrêmes et développée spécialement pour les travaux publics et le 
matériel agricole. Par ses qualités exceptionnelles, la graisse TP/Agri permet des cadences 
de graissage 3 à 5 fois moins fréquentes. 
 

• GGGGraisse alimentaireraisse alimentaireraisse alimentaireraisse alimentaire    ((((Art. N° 0893 107Art. N° 0893 107Art. N° 0893 107Art. N° 0893 107    019019019019))))    est une graisse à usage multiple. Peut être 
employée par l’industrie agroalimentaire pour la lubrification des roulements chargés des 
convoyeurs, les paliers lisses soumis à de hautes températures… 

 

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 67 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


