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WÜRTH FRANCE ENVOIE UN DISQUE À 
TRONÇONNER DANS L’ESPACE ! 
    

À l’occasion des 70 ans de la marque Würth, la filiale française a À l’occasion des 70 ans de la marque Würth, la filiale française a À l’occasion des 70 ans de la marque Würth, la filiale française a À l’occasion des 70 ans de la marque Würth, la filiale française a 
voulu voulu voulu voulu marqumarqumarqumarquerererer    le couple couple couple coup    en envoyant un en envoyant un en envoyant un en envoyant un disque disque disque disque à tronçonnerà tronçonnerà tronçonnerà tronçonner    Zebra Zebra Zebra Zebra 
Galaxio 2Galaxio 2Galaxio 2Galaxio 2    dans la stratosphèredans la stratosphèredans la stratosphèredans la stratosphère    ! À 31! À 31! À 31! À 31    851 mètres d’altitude, il 851 mètres d’altitude, il 851 mètres d’altitude, il 851 mètres d’altitude, il 
devient le premier produit Würth devient le premier produit Würth devient le premier produit Würth devient le premier produit Würth lancélancélancélancé    dans l’espace.dans l’espace.dans l’espace.dans l’espace. 
 
Toujours plus haut, toujouToujours plus haut, toujouToujours plus haut, toujouToujours plus haut, toujours plus loinrs plus loinrs plus loinrs plus loin    !!!!    
Ce n’est pas par hasard que le disque Zebra Galaxio 2 a été 
choisi pour cette première ! Outre son nom, Würth France a 
sélectionné, pour cette aventure, l’un de ses produits phares qui 
confère une longueur d’avance à ses utilisateurs. En plus d’être le 
disque à tronçonner qui coupe le ‘plus loin’ sur le marché, il est désormais celui qui est allé le plus 
haut ! 
 
Les images de cette ascension extraordinaire sont visibles sur notre chaine YouTube.  
 
Le secret du Galaxio 2Le secret du Galaxio 2Le secret du Galaxio 2Le secret du Galaxio 2    ::::    sa compositionsa compositionsa compositionsa composition    !!!!    

Issu des toutes dernières recherches, le disque Zebra Galaxio 2 est 
conçu à partir d’un nouveau mélange d’abrasifs exceptionnels. 
Composé de grains abrasifs semi-friables et monocristal céramisés, 
combinés à des adjuvants spécifiques, cette alliance unique lui confère 
des propriétés de coupe détonantes ! 
 

D’une durée de vie plusieurs fois supérieures à tous les autres disques, 

le Zebra Galaxio 2 assure une régularité constante tout au long de la coupe. Cette dernière, nette et 

précise, offre un confort d’utilisation accru, le tronçonnage se fait sans fatigue ! La finition est elle 

aussi parfaite sans bavure, ni aspect bleuté de la matière. 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

    

Nous l’avons testéNous l’avons testéNous l’avons testéNous l’avons testé    : 1 seul disque : 1 seul disque : 1 seul disque : 1 seul disque ZEBRA ZEBRA ZEBRA ZEBRA Galaxio 2 peut rGalaxio 2 peut rGalaxio 2 peut rGalaxio 2 peut remplacer jusqu’à 11 disques classiquesemplacer jusqu’à 11 disques classiquesemplacer jusqu’à 11 disques classiquesemplacer jusqu’à 11 disques classiques    !!!!    
Là où un artisan aurait habituellement besoin d’utiliser entre 3 et 11 disques suivant leur qualité, 1 
seul disque Galaxio 2 (Ø 125 x 1,6) a permis de tronçonner en continu 11 mètres de tôle inox 
3/10 (épaisseur 3 mm) . SSSSeul eul eul eul le le le le Galaxio 2 assure cette prouesseGalaxio 2 assure cette prouesseGalaxio 2 assure cette prouesseGalaxio 2 assure cette prouesse    technique technique technique technique !!!!     
 
Domaines d'applicationDomaines d'applicationDomaines d'applicationDomaines d'application    
Disque performant pour l'acier et l'inox et polyvalent d'utilisation : tôles, barres, profilés, tubes... 
Idéal pour tous : chaudronniers, fondeurs, forgerons, tôliers, charpentiers métalliques, fabricants de 
portes et fenêtres, fabricants de cuves, tuyauteurs, serruriers, électriciens, carrossiers... 
 
CaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiquesCaractéristiques 

• Disque polyvalent : travail de l'acier et de l'inox. 
• Haut pouvoir de régénération des grains abrasifs : longévité exceptionnelle. 
• Température contrôlée tout au long de la coupe : finition parfaite. 
• 2 toiles de renfort externes : sécurité décuplée. 
• Disque agressif avec une coupe rapide. 
• Coupe haute précision, froide, nette et sans bavures. 
• Performances constantes pendant toute la durée de la coupe. 
• Confort d'utilisation accru. 
• Moins de disques nécessaires pour un même travail : gain de productivité. 
• Exempt de fer, soufre et chlore. 
• Livrés en boîtes métalliques hermétiques pour les Ø 125 : disques protégés de l'humidité 

pour des performances de coupe intactes. 
 
 

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 

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. 


