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NOUVEAUTÉ : WÜRTH FRANCE, LA MAÇONNERIE AU QUOTIDIEN 
    

Parce Parce Parce Parce que chaque métier est différentque chaque métier est différentque chaque métier est différentque chaque métier est différent    et que chaque client doit et que chaque client doit et que chaque client doit et que chaque client doit 
disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son disposer des produits les plus essentiels à la réalisation de son 
activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance activité professionnelle, Würth France lance lalalala    ««««    sélection maçonssélection maçonssélection maçonssélection maçons    »»»»    
et confirme ainsiet confirme ainsiet confirme ainsiet confirme ainsi    sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur sa présence grandissante sur cccce marché.e marché.e marché.e marché. Au fil desAu fil desAu fil desAu fil des    
pages, pages, pages, pages, les clients découvriront les clients découvriront les clients découvriront les clients découvriront une partie du savoirune partie du savoirune partie du savoirune partie du savoir----faire de Würth faire de Würth faire de Würth faire de Würth 
France dans le domaine de la maçonnerieFrance dans le domaine de la maçonnerieFrance dans le domaine de la maçonnerieFrance dans le domaine de la maçonnerie    : produits chimiques, : produits chimiques, : produits chimiques, : produits chimiques, 
outillageoutillageoutillageoutillage, équipements de protectio, équipements de protectio, équipements de protectio, équipements de protection individuelle, machines, n individuelle, machines, n individuelle, machines, n individuelle, machines, 
accessoires de coffrage…accessoires de coffrage…accessoires de coffrage…accessoires de coffrage…    
 
Ces produits, sélectionnés parmi les 30 000 références que 
propose Würth France, font la part belle aux notions d’ergonomie, 
de praticité et de sécurité en faisant partie intégrante des 
développements passés, présents et futurs de Würth France.  
 

Au vu des produits proposés, les fortes évolutions réglementaires actuelles et tendances à venir en 
matière de maçonnerie permettent d’ores et déjà à Würth France de se positionner comme un 
partenaire incontournable dans le domaine de la construction. 
 
QUELQUES QUELQUES QUELQUES QUELQUES PRODUITSPRODUITSPRODUITSPRODUITS    DE LA GAMME MAÇONNERIEDE LA GAMME MAÇONNERIEDE LA GAMME MAÇONNERIEDE LA GAMME MAÇONNERIE    
(Brochure complète en PJ)    
 
Purlogic colle mousse PU Purlogic colle mousse PU Purlogic colle mousse PU Purlogic colle mousse PU ––––    Art. N° 0892 152Art. N° 0892 152Art. N° 0892 152Art. N° 0892 152    125 …125 …125 …125 …    
Cette nouvelle colle de construction pistolable à base de polyuréthane convient pour le collage des 
constructions à sec de plaques de plâtre, béton cellulaire, murs intérieurs non porteurs, cloisons… Les 
artisans gagneront du temps grâce à sa mise en œuvre simple et rapide.  
Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/0892-152-125-purlogic-colle-mousse-
pu.sku/fr/FR/EUR/  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

    
Les dLes dLes dLes diiiisques diamant Cantero Évolution (sques diamant Cantero Évolution (sques diamant Cantero Évolution (sques diamant Cantero Évolution (Art. N° 0666 861 …Art. N° 0666 861 …Art. N° 0666 861 …Art. N° 0666 861 …) ) ) ) offrent une rapidité et longévité de 
coupe dans de nombreux matériaux comme le béton, le granit, les dalles de graviers lavés, les 
briques… Conformes à la norme EN 13236 et agréés par l’O.S.A. (Organisation pour la Sécurité 
des Abrasifs), ils ont une résistance très élevée à l’abrasion grâce à leurs diamants enrobés de 
tungstène.  
Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/0668-861-230-cantero-evolution.sku/fr/FR/EUR/  
 
 
Les gLes gLes gLes gants Dexfit ants Dexfit ants Dexfit ants Dexfit ((((Art. N° 0899 400 5..Art. N° 0899 400 5..Art. N° 0899 400 5..Art. N° 0899 400 5..) ) ) ) sont préconisés pour la manipulation d’objets abrasifs et 
glissants en milieu sec ou humide. Tricotés en polyamide, ils seront parfaits pour la manutention de 
matériaux même gras ou huileux. 
Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/0899-400-529-gants-dexfit.sku/fr/FR/EUR/  
 
 
Le mortier chimique WITLe mortier chimique WITLe mortier chimique WITLe mortier chimique WIT----VE Max VE Max VE Max VE Max     ((((Art. N° 0903 490Art. N° 0903 490Art. N° 0903 490Art. N° 0903 490    401), 401), 401), 401), doté de l’ATE pour la reprise de fers à 
béton du Ø 8 au Ø 32 mm,    a été conçu pour le scellement de fers à béton et convient parfaitement 
aux constructions neuves comme aux rénovations. 
Plus d’informations sur : http://eshop.wurth.fr/-/0903-490-mortier-chimique-wit-ve-
max.sku/fr/FR/EUR/  
 

Catalogue en ligne : eshop.wurth.fr    

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. 


