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INNOVATION : « ONE SHOOT® », LE SYSTÈME D’ANCRAGE RAPIDE 

RÉUTILISABLE 

 
Soucieux de répondre aux besoins et attentes des professionnels, Würth France propose sur le marché 

du BTP un nouveau dispositif d’ancrage provisoire innovant permettant de fixer les éléments de 

construction et de sécuriser les professionnels sur chantier. 

 

Fabriqué en France, le système One Shoot
®

 permet d’ancrer, de 

fixer et de stabiliser des éléments tels que les consoles, 

passerelles jusqu’à 5 m², escalib, échafaudages… Il offre un réel 

gain de temps aux utilisateurs ainsi qu’une réduction significative 

des coûts. En effet, ce dispositif ne nécessite plus la mise en place 

d’un échafaudage ou l’utilisation d’une grue ou nacelle des deux 

côtés du mur. Une personne d’un seul côté du mur peut en toute 

simplicité mettre en place le One Shoot
®

. 

 

Ce dispositif complété d’une platine d’accrochage EPI 

homologuée permet également de sécuriser les 

professionnels grâce à l’utilisation d’un harnais et la 

pose d’une ligne de vie. 

 

Il peut également servir à stabiliser des panneaux de 

coffrage pendant la phase de décoffrage ou la voile 

d’armature lors de la phase d’attache afin de libérer la 

grue par exemple. 

 

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE 

Composé d’une tige filetée et d’un axe basculeur, il suffit d’insérer le One Shoot
®

 dans un passage 

(trou de tige, joint de dilatation…), d’effectuer une rotation de 180° pour assurer le basculement du 

pivot de l’autre côté du mur et de serrer l’écrou. Une nouvelle rotation à 180° provoquera la mise 

en ligne du basculeur qui permettra de ressortir le One Shoot
®

. 

 

Découvrez la vidéo de présentation du produit en cliquant ici. 
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http://www.wurth.fr/
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Système d‘ancrage rapide réutilisable « One Shoot
®

 » : Art. N° 5734 … … 

 

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 72 000 collaborateurs, 

en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions 

et toutes les exigences de nos clients. 

https://eshop.wurth.fr/Systeme-d-ancrage-rapide-reutilisable-pour-chantier/5734-500-systeme-d-ancrage-rapide-reutilisable-one-shoot.sku/fr/
http://www.wurth.fr/

