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NOUVEAUTÉ WÜRTH : TAPIS MULTI NIVEAUX DE 

PROTECTION DES GENOUX 
 

Würth France propose un nouveau tapis multi niveaux de protection des 

genoux. Doté de 6 niveaux pouvant être entièrement pliés, ce tapis offre 

la possibilité d’une utilisation à différents niveaux : assis dessus jusqu’à 

coucher sur le dos. 

 

Il a pour avantage d’offrir au technicien un meilleur confort lorsque ce 

dernier travaille sur un véhicule. En effet, le tapis multi niveaux protège 

l’utilisateur contre les blessures et la saleté lorsqu’il s'agenouille ou 

s'allonge sur un sol dur et irrégulier. 

 

Fabriqué en mousse non absorbante, il est résistant à l'huile, à l'essence et aux produits nettoyants 

pour freins. Le tapis de protection se nettoie facilement et bénéficie également d’une poignée de 

transport pratique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Groupe Würth 

Plus de 72 000 collaborateurs 

Plus de 400 sociétés dans 80 pays 

C.A. 2016 : 11,8 milliards € 

 

Würth France 

3 800 collaborateurs  

Plus de 2700 commerciaux  

114 points de vente PROXI Shop en 

France au 16/05/2017 

C.A. 2016 : 506,6 millions €* 

250 000 clients 

30 000 références 
*Résultats provisoires  

http://www.wurth.fr/
mailto:emilie.becker@wurth.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapis multi niveaux de protection des genoux : Art. N° 0962 050 050 

 

 

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. 

https://eshop.wurth.fr/Accessoires/0962-050-050-tapis-multi-niveaux-de-protection-des-genoux.sku/fr/FR/EUR/
http://www.wurth.fr/

