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KIT DE DÉPOSE SUPER FAST WÜRTH 

    

Le kit de Le kit de Le kit de Le kit de déposedéposedéposedépose    Super Fast de Würth France permet de découper Super Fast de Würth France permet de découper Super Fast de Würth France permet de découper Super Fast de Würth France permet de découper 
rapidement un parerapidement un parerapidement un parerapidement un pare----brise, seul, sans risque et sans effortbrise, seul, sans risque et sans effortbrise, seul, sans risque et sans effortbrise, seul, sans risque et sans effort    ! Une véritable ! Une véritable ! Une véritable ! Une véritable 
révolution pour les utilisateurs qui bénéficieront à la fois d’un grévolution pour les utilisateurs qui bénéficieront à la fois d’un grévolution pour les utilisateurs qui bénéficieront à la fois d’un grévolution pour les utilisateurs qui bénéficieront à la fois d’un gain de ain de ain de ain de 
temps et d’argenttemps et d’argenttemps et d’argenttemps et d’argent    ! ! ! !     
    
Cette nouvelle méthode permet de découper le cordon de colle d’un 
pare-brise par un seul utilisateur rapidement et sans effort à l’aide 
d’une visseuse à batterie. La résistance à la traction du fil en 
polyéthylène est passée de 100 à 150 kg pour assurer une meilleure 
tenue de la corde lors de son utilisation. Utilisable sans corde à piano 
ni lame coupante, ce nouveau type de découpe permet de ne pas 
endommager le véhicule (garnitures, carrosserie ou tableau de bord). 
Très résistante et souple, la corde en polyéthylène est maniable et 
s’adapte facilement aux contours des véhicules. De très bonne qualité, la ventouse assure une 
excellente tenue sur le pare-brise grâce à son système de pompe manuelle qui permet de créer le 
vide d’air. Afin de travailler en toute sécurité, un témoin rouge indique si ce dernier est suffisant pour 
assurer le maintien de la ventouse. 
 
Une méthode efficace mais également moins nocive pour l’utilisateur qui ne subit les vibrations du 
couteau pare-brise souvent traumatisant pour les articulations des mains.  
    
Kit de dépose pareKit de dépose pareKit de dépose pareKit de dépose pare----brise Super Fastbrise Super Fastbrise Super Fastbrise Super Fast    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 0714 58 2300714 58 2300714 58 2300714 58 230    
    
VidéoVidéoVidéoVidéo    : : : : https://www.youtube.com/watch?v=UzuV5G2D3eohttps://www.youtube.com/watch?v=UzuV5G2D3eohttps://www.youtube.com/watch?v=UzuV5G2D3eohttps://www.youtube.com/watch?v=UzuV5G2D3eo        
 

Catalogue en ligne : http://eshop.wurth.fr/-/0714-58-230-kit-depose-pare-brise-super-

fast.sku/fr/FR/EUR/ 

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

questions et toutes les exigences de nos clients. 


