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NOUVEAUTÉ WÜRTH : JEU DE TOURNEVIS EXTRA SLIM ISOLÉ VDE 

 
Dans le cadre des 70 ans de la marque Würth, Würth France propose de Dans le cadre des 70 ans de la marque Würth, Würth France propose de Dans le cadre des 70 ans de la marque Würth, Würth France propose de Dans le cadre des 70 ans de la marque Würth, Würth France propose de 
nouveaux produits toujours plus innovants pour répondre aux besoins de nouveaux produits toujours plus innovants pour répondre aux besoins de nouveaux produits toujours plus innovants pour répondre aux besoins de nouveaux produits toujours plus innovants pour répondre aux besoins de 
ses clients. Ce ses clients. Ce ses clients. Ce ses clients. Ce nouveau jeu est composé de tournevis isolénouveau jeu est composé de tournevis isolénouveau jeu est composé de tournevis isolénouveau jeu est composé de tournevis isolés à fente et s à fente et s à fente et s à fente et 
cruciforme Phillips PH VDE Zebracruciforme Phillips PH VDE Zebracruciforme Phillips PH VDE Zebracruciforme Phillips PH VDE Zebra    dotés d’un manche et d’une lame extra dotés d’un manche et d’une lame extra dotés d’un manche et d’une lame extra dotés d’un manche et d’une lame extra 
fine.fine.fine.fine.    Ils répondent aux normes CEI 60900Ils répondent aux normes CEI 60900Ils répondent aux normes CEI 60900Ils répondent aux normes CEI 60900    : 2004 et ont été conçus pour les : 2004 et ont été conçus pour les : 2004 et ont été conçus pour les : 2004 et ont été conçus pour les 
travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).travaux sous tension 1000 V (AC) et 1500 V (DC).    
    
La lame brunie et isolée est 50 % plus fine que celle d’un tournevis 
traditionnelle afin d’accèder en toute simplicité aux endroits difficilement 
atteignables. Son manche trimatière, pour une prise en main optimale, est 
30 % plus fin que celui d’un tournevis classique pour plus de précision. Le 
symbole de l’empreinte est apposé à l’arrière de chaque tournevis pour 
une identification rapide.    
 
Composition du jeuComposition du jeuComposition du jeuComposition du jeu    (Art. N° 0613 615(Art. N° 0613 615(Art. N° 0613 615(Art. N° 0613 615    005) 005) 005) 005) ::::    
Tournevis isolé à fente 0,6 x 3,5 mm VDE SLIM Art. N°Art. N°Art. N°Art. N° 0613 615 035 0613 615 035 0613 615 035 0613 615 035     
Tournevis isolé à fente 1,0 x 4,5 mm VDE SLIM  Art.Art.Art.Art.    N°N°N°N° 0613 60613 60613 60613 615 045 15 045 15 045 15 045     
Tournevis isolé à fente 1,0 x 5,5 mm VDE SLIM  Art. N°Art. N°Art. N°Art. N° 0613 615 055 0613 615 055 0613 615 055 0613 615 055     
Tournevis isolé cruciforme PH1 VDE SLIM  Art. N°Art. N°Art. N°Art. N° 0613 615 1 0613 615 1 0613 615 1 0613 615 1     
Tournevis isolé cruciforme PH2 VDE SLIM  Art. N°Art. N°Art. N°Art. N° 0613 615 2 0613 615 2 0613 615 2 0613 615 2     

 
Les tournevis sont également disponibles au détail. 

 

Boutique 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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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. 


