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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SYSTÈME DE SUSPENSION  
 

Würth France Würth France Würth France Würth France lance une nouvelle gamme de suspension rapide Wlance une nouvelle gamme de suspension rapide Wlance une nouvelle gamme de suspension rapide Wlance une nouvelle gamme de suspension rapide W----FIX FIX FIX FIX 

dotée d’attachedotée d’attachedotée d’attachedotée d’attachessss    encore plus fiableencore plus fiableencore plus fiableencore plus fiablessss    et de kits complets pour toutes les et de kits complets pour toutes les et de kits complets pour toutes les et de kits complets pour toutes les 

applications dans le milieu du bâtiment, tertiaire eapplications dans le milieu du bâtiment, tertiaire eapplications dans le milieu du bâtiment, tertiaire eapplications dans le milieu du bâtiment, tertiaire et industriel. t industriel. t industriel. t industriel.     

    

Avec des longueurs de 1, 3, 5 et 10 m, ces nouveaux kits ont été 

conçus pour le supportage de chemin de câble ou de rampe luminaire. 

Les 6 kits proposés par Würth France permettent de réaliser des 

montages avec des charges jusqu’à 35 kg. 

 

Leur résistance, leur stabilité, leur légèreté et leur rapidité d’installation 
sont autant d’atouts non négligeables. Prêts à l’emploi, ils offrent un 
gain de temps considérables et des économies sur la main d’œuvre. 
 
Ces kits ont été spécialement étudiés pour des charges statiques, disponibles en différentes tailles, en 
fonction des charges à suspendre. 
 
Les domaines d’applications sont très variés : fixation de luminaire, chemins de câbles, canalisations 
électriques, faux-plafonds, dispositif de chauffage. Ils peuvent également être utilisés dans les 
bâtiments industriels, hôpitaux, écoles, commerce, centres logistiques, entrepôt, etc. 

 

 

Système de suspensionSystème de suspensionSystème de suspensionSystème de suspension    : Art. N° : Art. N° : Art. N° : Art. N° 5255 001 …5255 001 …5255 001 …5255 001 …    

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/Systeme-de-

suspension-universel-rapide-W-

Fix/2c9181b729ac815b0129b16c505a520a.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. 


