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Groupe Würth
Plus de 71 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
C.A. 2016 : 11,8 milliards €*

NOUVEAUTÉ WÜRTH : MASTIC COLLE ET ÉTANCHE
BÂTIMENT PU 40+
Würth France propose un nouveau Mastic PU 40+, préconisé pour le
collage des différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation des
joints d’étanchéité. Il adhère sans primaire sur les supports les plus
courants comme le bois, l’aluminium, le métal laqué, le polyester, le verre,
le PVC mais également sur le béton, la pierre, le grès, la faïence, etc.

Würth France
3 800 collaborateurs
Plus de 2700 commerciaux
111 points de vente PROXI Shop en
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30 000 références
*Résultats provisoires

Ce produit convient également pour le collage de tuiles, le calfeutrement des cloisons, mais aussi le
masquage des fissures, l’étanchéité des menuiseries, le scellement et l’étanchéité des gaines
d’aération, le collage de plinthes, etc.
De teinte sable/beige (se rapprochant d’un RAL 1015), le Mastic PU 40+ est utilisé pour les pierres
de bâtiment à Paris et en région parisienne. Le produit convient également pour la teinte pierre de
Maximin, de Saint-Pierre Aigle, de Vassens, de Bourgogne, de la Vienne, etc.
Cartouche 310 ml.

Mastic colle et étanche bâtiment PU 40+ : Art. N° 0892 217
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.

