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3 800 collaborateurs  
Près de 2700 commerciaux  

106 points de vente PROXI Shop en 
France  au 14/12/2015 
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NOUVEAUTÉ WÜRTH : PINCE-ÉTAU STANDARD 

 

Würth France propose une Würth France propose une Würth France propose une Würth France propose une nouvelle pincenouvelle pincenouvelle pincenouvelle pince----étau standard à crémaillèreétau standard à crémaillèreétau standard à crémaillèreétau standard à crémaillère    
à becs extra longs et à mâchoires profondesà becs extra longs et à mâchoires profondesà becs extra longs et à mâchoires profondesà becs extra longs et à mâchoires profondes    fabriquée en Francefabriquée en Francefabriquée en Francefabriquée en France. . . .     
    
En acier forgé, trempé, cette pince-étau possède 6 crans pour le 
réglage de la profondeur des mâchoires. Ergonomique, elle permet à 
l’utilisateur le serrage et le déverrouillage d’une seule et même main. 
La force de serrage peut être réglée grâce à une molette. 
    
Pince étau standardPince étau standardPince étau standardPince étau standard    :::: Art. N° 0714 09 034Art. N° 0714 09 034Art. N° 0714 09 034Art. N° 0714 09 034 
 

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. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


