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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SUPPORTS DE TOITURE 
 

Würth France propose Würth France propose Würth France propose Würth France propose une nouvelle gamme de supportune nouvelle gamme de supportune nouvelle gamme de supportune nouvelle gamme de supportssss    de de de de 

toiture, une solution rapide, polyvalente et économique pour les toiture, une solution rapide, polyvalente et économique pour les toiture, une solution rapide, polyvalente et économique pour les toiture, une solution rapide, polyvalente et économique pour les 

unités de chauffage, de ventilation, de climatisunités de chauffage, de ventilation, de climatisunités de chauffage, de ventilation, de climatisunités de chauffage, de ventilation, de climatisation ou les ation ou les ation ou les ation ou les 

panneaux solpanneaux solpanneaux solpanneaux solaires.aires.aires.aires.    

    

Plus pratique que les solutions actuellement proposées sur le 

marché, les nouveaux supports de toiture anti-vibrations Würth 

se posent directement sur le toit, sans risque de perforation de 

l’isolant de ce dernier. De plus, ce système dispense les 

artisans de réaliser une dalle béton ce qui réduit 

inévitablement les coûts d’installation.  

 

Recyclable à 98 %, cette nouvelle gamme de supports de toiture est dotée d’une très bonne 

résistance à la charge de rupture, à la déformation permanente et à la déchirure. 

 

Le caoutchouc SBR confère aux supports de toit d’excellentes propriétés mécaniques, diélectriques 

ainsi qu’une grande résistance à l’oxygène, l’ozone, aux rayons UV et autres agents oxydants. 

 

En complément de cette gamme, Würth France lance également sur le marché une série de pied 

réglables pour surface plane. Ces pieds réglables, galvanisé à chaud, permettent d’ajuster la 

hauteur de 275 à 450 mm.  

 

Support de toitureSupport de toitureSupport de toitureSupport de toiture    : Art. N° 0862 003 …: Art. N° 0862 003 …: Art. N° 0862 003 …: Art. N° 0862 003 …    

Plus d’informations sur la boutique en lignePlus d’informations sur la boutique en lignePlus d’informations sur la boutique en lignePlus d’informations sur la boutique en ligne    : : : : http://eshop.wurth.fr/Catalogue-general/Support-pour-

toiture/8abf81fe46c2638201481cd7ad40562f.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/        
  

Catalogue en ligne : eshop.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, plus de 60 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


