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WÜRTH FRANCE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES 

GAMMISTES EN FRANCE ! 

    

Würth France intègre Würth France intègre Würth France intègre Würth France intègre en exclusivité, en exclusivité, en exclusivité, en exclusivité, à son logiciel Profixà son logiciel Profixà son logiciel Profixà son logiciel Profix®,,,,    les sabots les sabots les sabots les sabots 
dedededes principauxs principauxs principauxs principaux    fabricants de gardefabricants de gardefabricants de gardefabricants de garde----corps en aluminiumcorps en aluminiumcorps en aluminiumcorps en aluminium    ::::    Technal, Bugal, Technal, Bugal, Technal, Bugal, Technal, Bugal, 
Horizal, Sepalumic, KawneerHorizal, Sepalumic, KawneerHorizal, Sepalumic, KawneerHorizal, Sepalumic, Kawneer, Paralu, Dani Alu et Securigard., Paralu, Dani Alu et Securigard., Paralu, Dani Alu et Securigard., Paralu, Dani Alu et Securigard. 
    
Pour faire gagner du temps à ses utilisateurs lors des calculs de garde-
corps, Würth France est le seul fournisseur à intégrer plus de 80 sabots 
à son logiciel de dimensionnement Profix® pour la fixation de garde-
corps en aluminium. Les cotes et les surfaces d’appuis directement 
disponibles dans le logiciel permettent de fournir rapidement et en 
toute simplicité des notes de calculs justes et esthétiques.  
 
Würth France propose également 4 cahiers techniques réalisés en partenariat avec les leaders sur le 
marché : Sepalumic, Horizal, Technal et Bugal, permettant de trouver de manière simple et claire la 
solution de fixation Würth adaptée à la pose d’un garde-corps. Ces cahiers techniques comprennent 
l’ensemble des sabots, dans tous les cas de poses, calculés avec les solutions de fixation Würth.  
 
 
À la pointe de la technologie, le logiciel Profix® permet à tout professionnel du bâtiment, bureau 
d’étude et bureau de contrôle de déterminer rapidement et facilement, la fixation la mieux adaptée à 
l’utilisation ; que ce soit par chevilles métalliques, scellement chimique ou tout autre dispositif de 
chevillage. 
 
Profix : http://profix.wurth.fr  
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 
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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. 


