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WÜRTH FRANCE ET STEICO : DEUX LEADERS S’ASSOCIENT ! 

    

Würth France, par l’intermédiaire deWürth France, par l’intermédiaire deWürth France, par l’intermédiaire deWürth France, par l’intermédiaire de    sonsonsonson    service de prescription service de prescription service de prescription service de prescription 
techniquetechniquetechniquetechnique    ProfixProfixProfixProfix, est depuis peu partenaire d, est depuis peu partenaire d, est depuis peu partenaire d, est depuis peu partenaire de Steico,e Steico,e Steico,e Steico,    leader européen leader européen leader européen leader européen 
de l’de l’de l’de l’isolation en fibres de boisisolation en fibres de boisisolation en fibres de boisisolation en fibres de bois. Les deux entrep. Les deux entrep. Les deux entrep. Les deux entreprises ont choisi rises ont choisi rises ont choisi rises ont choisi de de de de 
s’associers’associers’associers’associer    pour proposer une solution complète à leurs clients. pour proposer une solution complète à leurs clients. pour proposer une solution complète à leurs clients. pour proposer une solution complète à leurs clients.     
 
Ce partenariat valide techniquement la complémentarité des isolants 
Steico avec les solutions de fixations Würth, notamment en matière de 
visserie et de chevillage. Les artisans ont nécessairement besoin de vis 
et de chevilles adaptées aux applications ITE (en façade) et sarking 
(en toiture) pour fixer les produits Steico. Würth France et Steico ont 
uni leur savoir-faire pour proposer à leurs clients des solutions 
parfaitement adaptées. 
 
Afin de garantir la pérennité de ces systèmes, le service Profix est en mesure de justifier la viabilité de 
ces assemblages sur chantiers grâce à la rédaction de note de calculs. 
 
Pour Würth France, qui accorde une importance toute particulière au développement durable et au 
respect de l’environnement, ce nouveau partenariat avec Steico ne fait qu’appuyer davantage cette 
philosophie. En effet, les produits commercialisés par Steico sont issus de matières premières 
renouvelables et d’exploitations certifiées pour la gestion durable des ressources.  
 

Retrouvez plus d’informations sur: www.fixation-technique.fr. 

Catalogue en ligne : 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 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 

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. 


