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NOUVEAUTÉ WÜRTH : NIVEAU DE PLAQUISTE 
 
Würth France a Würth France a Würth France a Würth France a depuis toujours depuis toujours depuis toujours depuis toujours à cœur de répondre aux à cœur de répondre aux à cœur de répondre aux à cœur de répondre aux 
problématiques de ses clients et s’attache à leur faciliter le quotidien. problématiques de ses clients et s’attache à leur faciliter le quotidien. problématiques de ses clients et s’attache à leur faciliter le quotidien. problématiques de ses clients et s’attache à leur faciliter le quotidien. 
CCCCeeee    nouveau niveaunouveau niveaunouveau niveaunouveau niveau    de plaquistede plaquistede plaquistede plaquiste    a étéa étéa étéa été    spécifiquementspécifiquementspécifiquementspécifiquement    élaboré pour la élaboré pour la élaboré pour la élaboré pour la 
pose verticale des montants de pose verticale des montants de pose verticale des montants de pose verticale des montants de plaques de plâtre. plaques de plâtre. plaques de plâtre. plaques de plâtre. Une opportunité Une opportunité Une opportunité Une opportunité 
pour les plaquistes qui pour les plaquistes qui pour les plaquistes qui pour les plaquistes qui amélioreront leur effamélioreront leur effamélioreront leur effamélioreront leur efficacité et gagneront jusqu’à icacité et gagneront jusqu’à icacité et gagneront jusqu’à icacité et gagneront jusqu’à 
30 % de leur temps sur les gros travaux d’alignement vertical. 30 % de leur temps sur les gros travaux d’alignement vertical. 30 % de leur temps sur les gros travaux d’alignement vertical. 30 % de leur temps sur les gros travaux d’alignement vertical.     
    
En aluminium, ce niveau rectangulaire de 90 cm doté d’encoches 
aimantées et de repères à 40 et 60 cm permet le traçage et 
l’alignement en toute simplicité des montants de plaque de plâtre. 
Très puissants, les aimants sur les encoches permettent au niveau de 
s’insérer et de se maintenir facilement sur les montants.  
 
La fiole verticale Plumb Site® Dual-ViewTM offre la possibilité à l’utilisateur de la lire de façon 
traditionnelle, latéralement, mais aussi de face. Cela supprime entièrement les erreurs de parallaxe 
et améliore la précision. Les fioles en acrylique scellées par époxy permettent une visibilité 
ininterrompue de l’image reflétée au sommet de la fiole pour un champ de vision vertical 
significativement élargi.  
 
Caractéristiques techniques : 

- Surface usinée. 
- Embouts antichocs. 
- Précision : 0,5 mm/m (0,0005"/") 

 
Niveau de plaquisteNiveau de plaquisteNiveau de plaquisteNiveau de plaquiste    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0714 64 9960714 64 9960714 64 9960714 64 996    
 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

    

    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    

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, près de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


