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NOUVEAUTÉ : EASY LOCK, AGRAFE HYDRAULIQUE À CONNEXION 
RAPIDE 
 
Soucieux de répondre aux besoins et attentes des professionnels, Würth France lance Easy Lock, une 
nouvelle agrafe hydraulique à connexion rapide compatible avec tous les types de graisseurs 
hydrauliques.  
 
Grâce à Easy Lock et son coupleur rapide pour une 
utilisation « mains libres », les professionnels n’auront 
plus besoin de maintenir l’embout de l’agrafe. Le 
graissage se fera donc de façon optimale sans 
éclaboussures sur les mains grâce au clapet anti-
retour. L’agrafage se fait grâce à 4 mors en acier 
trempé et la déconnexion du graisseur est facile 
même sous pression. Enfin, l’ouverture et la fermeture 
se font par une action de levier.  
 

- Pression maximum d’utilisation : 600 bars 
- Filetage M10 
 
Découvrez la vidéo de présentation du produit en cliquant ici. 
 
Easy Lock : Art. N° 0986 004 001 
 
Boutique en ligne : www.wurth.fr 
 
WÜRTH 
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 

http://www.wurth.fr/
mailto:gaelle.silvestre@wurth.fr
https://www.youtube.com/watch?v=_5758HLC_AY
https://eshop.wurth.fr/Pompes/0986-004-001-easy-lock.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0986+004+001&CampaignName=SR001
http://www.wurth.fr/


 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 
monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 
questions et toutes les exigences de nos clients.  


