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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SOUFFLETTE À BUSE 

SILENCIEUSE 
 

Cette nouvelle soufflette à buse silencieuse fabriquée en Europe permet 

de souffler de l’air comprimé en diminuant le niveau sonore dans l’atelier. 

 

Dotée de nombreux avantages, elle est équipée d’un insert en laiton 

taraudé ¼" gaz qui garantit une bonne résistance à l’arrachement du  

raccord. C’est un outil léger, pratique et ergonomique qui s’adapte parfaitement à la morphologie 

de la main, grâce à sa poignée à débit progressif et son corps en polyamide composite antirayure. 

De plus, le design avec boucle d’accrochage permet la suspension de la soufflette. 

 

Données techniques : 

 

- Taraudage : ¼ pouces 

- Longueur de la buse : 56 mm 

- Débit d’air à 6 bar : 12,8 m³/h 

- Niveau sonore : 77 dB 

- Pression max. : 10 bar 

- Poids : 116 g 

 

Température d’utilisation : -15°C à +70°C 

 

Soufflette à buse silencieuse : Art. N° 0714 92 99 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://www.wurth.fr/
mailto:gaelle.silvestre@wurth.fr
https://eshop.wurth.fr/Soufflettes/0714-92-99-soufflette-a-buse-silencieuse.sku/fr/FR/EUR/


 

 

 

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. 

http://www.wurth.fr/

