
 

Groupe WürthGroupe WürthGroupe WürthGroupe Würth    

Plus de 66 000 collaborateurs 
Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

CA 2014 : 10,12 milliards €* 
 

Würth FranceWürth FranceWürth FranceWürth France    
3 800 collaborateurs  

Près de 2700 commerciaux  
97 points de vente PROXI Shop en 
France  au 15/12/2014 

CA 2014 : 500,5 millions €* 
250 000 clients 

30 000 références 
*résultats provisoires 

 

 
 

 
Würth France 

Gaëlle Silvestre 
rue Georges Besse 

ZI Ouest 
67158 Erstein cedex 

 
T +333 88 64 72 45 
F +333 88 64 60 11 

www.wurth.fr 
gaelle.silvestre@wurth.fr 

 
Erstein, le 16 février 2015 

 

NOUVEAUTÉ WÜRTH : GAMME ZINGUEUR 

    

Würth France complète son offre pour les couvreurs et zingueurs Würth France complète son offre pour les couvreurs et zingueurs Würth France complète son offre pour les couvreurs et zingueurs Würth France complète son offre pour les couvreurs et zingueurs 
grâce à des outils indispensables au quotidien. grâce à des outils indispensables au quotidien. grâce à des outils indispensables au quotidien. grâce à des outils indispensables au quotidien.  
 
La nouvelle tracette à zinc WürthLa nouvelle tracette à zinc WürthLa nouvelle tracette à zinc WürthLa nouvelle tracette à zinc Würth en inox, échelonnée entre 5 et 
100 mm (par palier de 5 mm), autorise une forte amplitude de 
traçage. En forme d’accolade, son côté inférieur permet de réaliser 
des retours d’ourlets à 90° en toute simplicité.  
 
Une fois le segment tracé, les zingueurs pourront utiliser l’une des 
nouvelles pinces à bordernouvelles pinces à bordernouvelles pinces à bordernouvelles pinces à border de la gamme composée de pinces ayant 
une forme et une largeur différentes en fonction de l’action à 
réaliser : pince à border large 100 mm, pinces à border 22 mm 
droite et courbée 45°. L’ensemble des pinces est muni de poignées 
isolantes pour une meilleure prise en main mais aussi pour protéger l’utilisateur du contact avec le 
métal froid.  

 

Tracette à zincTracette à zincTracette à zincTracette à zinc    : Art. N° 0715 70: Art. N° 0715 70: Art. N° 0715 70: Art. N° 0715 70    090090090090    

Pince à border large 100 mmPince à border large 100 mmPince à border large 100 mmPince à border large 100 mm    : Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43    928928928928    

Pince à border plate 22 mmPince à border plate 22 mmPince à border plate 22 mmPince à border plate 22 mm    droite droite droite droite : Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43: Art. N° 0715 43    929929929929    

Pince à border 22 mm coPince à border 22 mm coPince à border 22 mm coPince à border 22 mm courbée 45°urbée 45°urbée 45°urbée 45°    : Art. N° 0715 927: Art. N° 0715 927: Art. N° 0715 927: Art. N° 0715 927    

Accessoires pour couvreurs zingeurs : http://eshop.wurth.fr/Catalogue-general/Accessoires-pour-

couvreurs-zingueurs/8abf81fe483588fb014864c6b381598d.cyid/3107.cgid/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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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. 


