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Groupe Würth
Plus de 72 000 collaborateurs
Plus de 400 sociétés dans 80 pays
C.A. 2016 : 11,8 milliards €

NOUVEAUTÉ WÜRTH : STATION ADBLUE PRO

Würth France

Würth France propose une nouvelle station de remplissage pour liquide
AdBlue®. Elle convient à tous les véhicules et tous les types de réservoir.
En collaboration avec les plus importants constructeurs et
concessionnaires automobiles, cette station a été développée pour
améliorer les performances de la machine AdBlue® ancienne génération.
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Adaptée à tous les types de remplissage (par le coffre, le moteur ou la trappe), la station Würth PRO
bénéficie également d’un système étanche. Pour travailler en totale sécurité et respecter les normes de
travail dans l’atelier, elle est équipée d’un collecteur de vapeurs qui empêche toutes substances
aériennes et gaz d’échappement de polluer le réservoir du véhicule.
Le raccord ISO universel a été conçu afin que la station procure une performance totale pour le
remplissage du réservoir, sans risque de contamination ou de cristallisation, et ce même dans les
endroits les plus étroits (coffre, moteur, etc.).
Elle s’adapte à la taille et aux volumes du fût (60 ou 210 L) et sa forme lui permet de venir au plus
près du véhicule. Les capteurs d’auto-nettoyage offrent une fiabilité, une sécurité et une facilité
d’utilisation de la borne AdBlue® et ne nécessitent aucun entretien.

Par ailleurs, le cycle de la station est entièrement automatisé, économique et rapide (environ 7
minutes). Aucune formation ou surveillance de l’opérateur n’est requise pendant son emploi et le
remplissage.

Station AdBlue Würth PRO : Art. N° W511 500 025
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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.

