
 

GrouGrouGrouGroupe Würthpe Würthpe Würthpe Würth    
Près de 66 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 
CA 2014 : 10,126 milliards € 

 
Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    

3 800 collaborateurs  
Près de 2700 commerciaux  
101 points de vente PROXI Shop en 

France  au 07/09/2015 
CA 2014 : 504,3 millions € 

250 000 clients 
30 000 références 

 

 
 

Würth France 
Gaëlle Silvestre 

rue Georges Besse 
ZI Ouest 

67158 Erstein cedex 
 

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

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

 
Erstein, le 29 septembre 2015 

 

INNOVATION WÜRTH : NIVEAU TRAPÉZOÏDAL POCKET OPTIVISION 

    

Expert en matière d’outillage depuis près de 50 ans, Würth France Expert en matière d’outillage depuis près de 50 ans, Würth France Expert en matière d’outillage depuis près de 50 ans, Würth France Expert en matière d’outillage depuis près de 50 ans, Würth France 
lancera au mois d’octobre le nouveau niveau trapézoïdal pocket lancera au mois d’octobre le nouveau niveau trapézoïdal pocket lancera au mois d’octobre le nouveau niveau trapézoïdal pocket lancera au mois d’octobre le nouveau niveau trapézoïdal pocket 
optivision pour répondre aux attentes de ses optivision pour répondre aux attentes de ses optivision pour répondre aux attentes de ses optivision pour répondre aux attentes de ses clients maçons, clients maçons, clients maçons, clients maçons, 
charpentiers, couvreurs, menuisiers…charpentiers, couvreurs, menuisiers…charpentiers, couvreurs, menuisiers…charpentiers, couvreurs, menuisiers…    
    
Lisibilité innovante et format pratiqueLisibilité innovante et format pratiqueLisibilité innovante et format pratiqueLisibilité innovante et format pratique    !!!!    
L’innovation réside dans ses fioles Optivision rouges qui permettent 
une lecture parfaite, rapide et aisée. Les contours rouges des bulles 
sont parfaitement perceptibles pour une visibilité optimale dans des 
conditions de forte ou faible luminosité. La fiole horizontale inclinée 
est scellée à l’époxy pour une visibilité directe. 
 
Les fioles en acrylique, dont une avec un angle à 45°, sont 
antichocs et incassables. Très précis (< 0,5 mm/m), ce nouveau 
niveau magnétique de 25 cm en fonte d’aluminium est doté 
d’aimants très puissants pour une adhérence maximale sur toutes 
les surfaces métalliques. Sa surface finement usinée avec rainurage 
en V permet un placement précis et aisé sous les canalisations et 
toutes autres surfaces incurvées. 
 
Ses embouts à haute résistance aux impacts protègent l’intégrité du 
niveau et du sol en cas de chute.  
 
Niveau trapézoïdal pocket optivisionNiveau trapézoïdal pocket optivisionNiveau trapézoïdal pocket optivisionNiveau trapézoïdal pocket optivision    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0714 640714 640714 640714 64    995995995995    
29,29,29,29,90 90 90 90 € HT€ HT€ HT€ HT    
    

Boutique en ligne : www.wurth.fr  
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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. 


