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WÜRTH FRANCE : KIT UNIVERSEL POSE/DÉPOSE 

COURROIES ÉLASTIQUES 
 

Würth France propose un kit composé de 2 outils universels pour 

monter et démonter les courroies élastiques. Grâce à son ergonomie, il 

demande peu de manipulations et apporte un réel gain de temps. 

 

Constitué d’un nylon renforcé avec de la fibre de verre, ce kit de 

pose/dépose se veut universel pour l’installation et l’extraction de 

toutes les courroies élastiques. Ce set de 2 pièces comprend un outil 

dédié à l’extraction et un outil destiné à l’installation. 

 

Il ne nécessite aucun réglage pour la pose ou la dépose, ses dimensions sont compactes pour 

permettre un accès facile au compartiment moteur. Ce kit est adapté à tout type de courroies 

élastiques sans tendeur (climatisation, alternateurs, direction assistée…). 

 

Kit universel pose/dépose courroies élastiques : Art. N° 0714 57 500 

 

 

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 

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. 
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