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4 LES APPLICATIONS DU PLAQUISTE, PAR WÜRTH

LA BOUTIQUE EN LIGNE
Disponible
24h/24 et 7j/7 
wurth.fr 

LE SERVICE RELATION 
CLIENTS 
Pour toute question  
ou renseignement
relation.clients@wurth.fr 
03 88 88 12 12

VOTRE PROXI SHOP 
Répond à vos besoins 
immédiats et ponctuels 

magasins.wurth.fr

VOTRE COMMERCIAL 
Vous conseille  
et vous accompagne

À CHACUN 
SON WÜRTH !
4 possibilités  
de commander

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT…

Würth Clic & Shop
plus qu’une application,
un service pratique.
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Se préparer, 
se protéger

Se préparer, se protéger

Gants Flexton

Art. N° 0899 400 3..

  Excellente dextérité pour 
manipulations fines, protection 
contre les microcoupures.  
Tailles 6 à 10.

Gants Dexfit

Art. N° 0899 400 5..

  Excellente préhension.  
Tailles 8 à 11.

Chaussures de sécurité Ultimate S3 SRC HRO

Basses – Art. N° M418 080 0.. 
Montantes – Art. N° M422 132 0..

  Modernes, robustes et confortables.  
Tailles 38 à 48.

Casquette de sécurité

Art. N° 0899 200 980

Polo MODYF Stretchfit

Art. N° M347 077 00. /  
M347 078 00. / M347 076 00.

  À porter aussi bien au travail 
qu’au quotidien. 3 couleurs.  
Tailles XS à 3XL.
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Pantalon MODYF Cargo Homme

Art. N° M043 036 0.. / M043 035 0.. /  
M043 034 0..

  Pratique et confortable.  
Trois coloris. Tailles 40 à 54.

Combinaison MODYF Starline

Art. N° M405 084 00. / M405 087 00.

Deux couleurs. Tailles S à 3XL.

Se
 p

ré
pa

re
r,

 se
 p

ro
té

ge
r

Trousse de 1er secours

Art. N° 0899 520 14

Pansement Elast

Art. N° 0899 512 24

Mini-baladeuse LED articulée

Art. N° 0827 940 600

  Compacte, articulée 
et aimantée.

Lampe frontale new LED

Art. N° 0827 809 200
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Gants composite isolants

Art. N° 0899 400 82.

  Pour travaux jusqu’à 1000 V.  
Peut être utilisé sans surgant en cuir.  
Tailles 8 à 11.

Écran de protection  
faciale VIZOR

Art. N° 0899 101 200

Chaîne plastique jaune et noire

Art. N° 0899 610 003

Sachet de 25 m.

Poteau sur socle lesté  
jaune et noir

Art. N° 0899 610 000

Triangle risque électrique

Art. N° 0899 605 703

Perche de sauvetage

Art. N° 0899 520 900

Travailler sous haute tension
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Détecter une  
panne électrique

Fusibles  
à 2 broches 
maxi-fuse

Art. N° 0731 301 …

Fusibles  
à broches  
mini-fuse

Art. N° 0731 300 …

Fusibles  
à 2 broches  

Art. N° 0731 0..

Fusibles MIDI

Art. N° 0731 309 …

Fusibles MEGA

Art. N° 0731 310 …

Porte-fusible étanche pour 
fusibles à 2 broches

Art. N° 0555 974

Porte-fusibles MIDI/MEGA

Art. N° 0731 309 001 / 0731 310 001

Porte-fusible pour maxi-fuse

Art. N° 1555 500 6

Avec cosses 4 à 6 mm². Lot de 10.
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Détecter une panne électrique

Fusibles et mini-fusibles 
réarmables « usage 
permanent »

Art. N° 0731 100 1.. / 0731 100 3..

  Mobilité du véhicule garantie 
en cas de court-circuit ponctuel.

Fusibles porcelaine

Art. N° 0730 25 ...

Fusibles en verre 20 × 5 mm

Art. N° 0733 …

Porte-fusible de dérivation

Art. N° 0555 970 00.

  Connexion rapide, fiable 
et protégée.

Thermomètre laser infrarouge

Art. N° 0715 53 110

  Précis et fiable :  
visée laser 2 points.

Pince ampermétrique AM600

Art. N° 0715 53 715

Mini-multimètre digital

Art. N° 0715 53 370
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W.EASY trailer Power

Art. N° WW05 500 001

  Contrôlez et testez l'éclairage et l'électricité PL  
seul et en un tour de main !

W.EASY Trailer Power est une mallette mobile et intelligente 
destinée à faciliter le contrôle de l’éclairage et des signaux de 
contrôle de la remorque ou du tracteur. Elle permet également une 
alimentation stabilisée et filtrée de la remorque et du calculateur 
électronique embarqué afin d’en réaliser le diagnostic à l’aide 
d’une solution de diagnostic électronique W.EASY.

 Test d’éclairage de la remorque (12 V et 24 V) 
Grâce à une télécommande radio, les différentes fonctions 
d’éclairage de la remorque (12 V et 24 V) peuvent être activées 
et désactivées en tout confort pendant que le technicien fait le tour 
de la remorque.

Contrôle des signaux de commande d’éclairage du 
tracteur (24 V) 
Les différents modules d’éclairage du tracteur peuvent être activés 
au fur et à mesure pour en tester le fonctionnement.

Alimentation électrique du calculateur électronique 
embarqué de la remorque 
W.EASY Trailer Power alimente le calculateur électronique 
embarqué en tension constante pendant le diagnostic, pour 
permettre de réaliser un diagnostic fiable et stable.  
En outre, le témoin d’état d’erreur de la commande de freinage 
est affiché sur la mallette grâce au témoin de contrôle ABS 
intégré.

Instruments de mesure 
Pour la détection de défauts d’éclairage et de ruptures de câbles: 
• Fonction Voltmètre pour l’affichage de la tension, 
• Fonction Ampèremètre pour l’affichage du courant, 
• Informations par codes d’erreurs.
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Câbler

Câble électrique

Art. N° 0770 …

Section de 0,5 à 16 mm².

Câble multiconducteur

Art. N° 0770 1..

Section du 2 x 0,75 au 7 x 1,5 mm².

Câble de  
démarrage

Art. N° 0770 11. ...

Section du 25 à 70 mm².

Câble électrique  
double isolation

Art. N° 0770 20.

  Idéal pour le montage 
d’accessoires sans besoin 
de passer par une gaine.

Pince à dénuder

Art. N° 0691 501

Pince coupante diagonale Zebra

Art. N° 0714 01 56.
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Gaine annelée non fendue

Art. N° 0771 990 …

 Obligatoire pour le transport 
de matières dangereuses.

Gaine annelée fendue

Art. N° 0771 980 0..

Gaine de protection spiralée

Art. N° 0763 950 08.

Supra-gaine

Art. N° 0771 000 90.

Colliers attache-câbles nylon

Art. N° 0502 1..

Agrafes de châssis

Art. N° 0861 30.

Câ
bl

er
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Faire une  
Connexion

Cosses isolées

Art. N° 0558 7.. / 0558 8.. /

À œil, fourches, plates, etc.

Cosses non isolées

Art. N° 0558 9.. / 0558 6.. / 0558 5..

Plates femelles, cylindriques, etc.

Pince à sertir et à dénuder

Art. N° 0558 10

Pince à sertir polyvalente

Art. N° 0714 107 300

  Sertissage de la majorité 
des cosses et embouts.

Connecteurs étanches

Art. N° 0555 10.

  Entièrement étanches.  
Équivalents première monte.

Outil d’extraction pour cosses 
de connecteurs étanches

Art. N° 0558 999 84

Extracteur de cosses

Art. N° 0713 558 …

Boîte de dérivation,  
fermeture par 1/4 de tour

Art. N° 0975 070 21.

Passe-fils simples ou doubles

Art. N° 0561 66.
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Connecteur thermo-rétractable 
à sertir et à souder à l’étain

Art. N° 0555 710 …

  Résistance : sertissage pour la 
fiabilité mécanique, soudure étain 
pour la connectivité.

Voir la vidéo 
d'application

Voir la vidéo 
d'application

Connecteur bout à bout 
à l’étain

Art. N° 0555 810 …

  Innovante : excellente résistance 
mécanique et à la perforation.

Cosse thermo-rétractable 
à sertir

Art. N° 0555 611 …

  Transparence : visibilité maximale 
pour une connexion plus sûre.  
À œil, mâle/femelle.

Pistolet thermique HLG 2000

Art. N° 0702 202 0

  Léger et ergonomique.

Mini-brûleur à gaz

Art. N° 0984 990 400

  Pistolet à air chaud autonome.

Turbo Lite

Art. N° 0984 99

Voir la vidéo 
d'application

Connecteur thermo-rétractable bout à bout

Art. N° 0555 510 .

Cosse thermo-rétractable  
mâle/femelle ou à fourche

Art. N° 0555 512 . / 513 .

  Gamme « Good »   Gamme « Good »

  Gamme « Better »   Gamme « Best »   Gamme « Unique »

Faire une connexion étanche
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ÉTANCHÉIFIER  
UNE Connexion

Gaine thermo-rétractable en manchons 
de 100 mm

Art. N° 0771 0..

Gaine thermo-rétractable

Art. N° 0771 8..

 Noir, bleu ou rouge.

Ruban isolant électrique

Art. N° 0985 …

Ruban isolant auto-amalgamant

Art. N° 0985 077 .

  Excellente étanchéité pour des 
supports où la gaine thermo-
rétractable ne peut être mise en 
œuvre.

Graisse silicone en 
tube

Art. N° 0893 066 1

  Protège et isole les 
connexions électriques.

Nettoyant  
contact OL

Art. N° 0893 60

  Désoxyde et nettoie  
les contacts électriques.

Nettoyant  
contact OS

Art. N° 0893 61

  Protège les contacts 
électriques neufs.

Vernis contact SL

Art. N° 0893 70

  Transparent. Isole les 
câbles et connexions.

Manchons thermofusibles 
double parois

Art. N° 0771 000 …

  Étanchéité, isolation et 
résistance à l’arrachement en 
une seule opération.
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Ihre Orsy®1 Regalkonfiguration : 

Dieses Dokument enthält für
Ihre Regalplanung:

  
eine Abbildung Ihres 
ORSY®1 - Regals

  
Informationen über unsere 
Serviceleistungen

  
eine Stückliste aller Bauteile

  
einen Regalplan

  
eine Tabelle für die 
Sortimentsplanung (Excel)Les opérations de câblage et de 

connexion électrique nécessitent 
des quantités importantes de 
consommables sans lesquelles vos 
réparations et véhicules sont à l’arrêt.

Cependant, la gestion des produits 
dont vous avez l’utilité quotidienne, 
implique pour votre entreprise d’y 
consacrer du temps. Les coûts de 
fonctionnement induits sont peut-
être plus importants que vous ne 
l’imaginez.

Avec le système ORSY, Würth facilite 
la gestion de vos stocks et vous 
permet de réduire vos coûts de façon 
substantielle.

Avec le système ORSY, 
consacrez-vous dés  
à présent à votre métier !

Réduction  
des coûts€ Visibilité  

sur les stocks

Suivi  
et réapprovisionnements 
simplifiés. 

GAGNEZ  
DU TEMPS, 
RÉDUISEZ  
VOS COÛTS

Plus d’informations sur : 
http://orsy.wurth.fr

près de 

40 000 clients 
en France font confiance  
au système ORSY.

Configurez vos tours en 
fonction de vos besoins :

•  Fusibles.
•  Cosses.
•  Connecteurs thermorétractables.
•  Câbles.
•  Gaines thermorétractables, etc.

Des solutions adaptées à vos besoins :

•  Un seul interlocuteur pour votre approvisionnement.
•  Une disponibilité permanente des produits.
•  Une transparence totale.
•  Un prélèvement rapide, direct et sûr.

Découvrez notre 
système ORSY 
en vidéo
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DÉPANNER 
UN VÉHICULE

Booster de démarrage

Art. N° 0772 960 – 12/24V 
Art. N° 0772 950 – 12V

Cosses de batterie 
double serrage

Art. N° 0510 150 0..

Cosses à étamer

Art. N° 5633 8..

Câble de démarrage  
50 mm²

Art. N° 0772 50 50

 Longueur de câble : 5 m. Intensité 
500 A (1000 A en pointe).

Pinces de charge

Art. N° 0773 314 .

 Pour câble section maxi 70 mm². 
Intensité 400 A.

Protecteur de surtension 
12/24 V

Art. N° 0773 12 24

Coupe-batterie 12/24 V

Art. N° 0555 950 01.

Robinet coupe-circuit de 
batterie à vis papillon

Art. N° 0510 150 09.

Ihre Orsy®1 Regalkonfiguration : 

Dieses Dokument enthält für
Ihre Regalplanung:

  
eine Abbildung Ihres 
ORSY®1 - Regals

  
Informationen über unsere 
Serviceleistungen

  
eine Stückliste aller Bauteile

  
einen Regalplan

  
eine Tabelle für die 
Sortimentsplanung (Excel)
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RELIER UN VÉHICULE MOTEUR 
ET UN VÉHICULE TRACTÉ

Cordon 15 pôles

Art. N° 0510 950 286

Cordon ABS/EBS 7 pôles

Art. N° 0510 950 71

Cordon double 15 pôles - 24N/24S

Art. N° 0510 950 280

Adaptateur court 15 pôles 
2 × 7 pôles

Art. N° 0510 950 290

Cordon 7 pôles 24N/24S aluminium

Art. N° 0510 950 101 et 102

Coupleur électrique 7 pôles 
pour remorque V. L.

Art. N° 0555 305 … / 0555 405 …

  Connexion rapide et étanche 
entre véhicule et remorque.

Socles aluminium PL  
7 pôles 24N et 24S

Art. N° 0510 951 1.

 Raccordement par vis et serre-fils ou cosses 
plates 6,3 mm.



ÉLECTRICITÉ PL ÉTAPE PAR ÉTAPE, PAR WÜRTH 19

RELIER UN VÉHICULE M
OTEUR ET UN VÉHICULE TRACTÉ

Connecteurs de manutention 
pour chariots élévateurs

Art. N° 0555 950 0..

 Modèles CB et CBX.

Fiches et socles de manutention type Y

Art. N° 0555 950 020 / 021

Fiches et socles de manutention 
type P thermoplastique

Art. N° 0555 950 022 / 023

Fiches et socles 3 pôles type agricole

Art. N° 0555 950 015 / 016
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VOUS N’AUREZ 
QU’UNE SEULE 
OPPORTUNITÉ 
DE FAIRE UNE 
BONNE PREMIÈRE 
IMPRESSION

SOIGNEZ VOTRE 
ARRIVÉE AVEC…
Les produits 
d'entretien pour 
véhicules Würth

Nettoyant carrosserie, nettoyants 
jantes, chiffons microfibres, etc.

ÉTABLISSEZ  
VOS DEVIS AVEC…
Les solutions Würth

Porte document, crayons, 
télémètres, etc.

Saviez-vous que lors d’un 
choc à 130 km/h, un objet de 
4 kilos se transforme en un 
projectile de 175 kilos ?

Les trajets «inutiles» ne génèrent 
pas de valeur, la recherche de 
matériel dans le véhicule non 
plus, mais au contraire vous 
font perdre du temps de travail 
effectif chez votre client !

Un véhicule rangé 
renforce votre image de 
professionnel, et reflète vos 
compétences et la qualité de 
votre travail aux yeux du 
client final.

Facilement démontable et 
remontable, l’aménagement 
ORSYmobil est réutilisable 
sur plusieurs générations de 
véhicules.

LA SÉCURITÉ GAIN DE TEMPS

UNE IMAGE DE PRO RENTABILITé

ORSYMOBIL
la solution  

pour l’aménagement 
et l’équipement 

de votre véhicule 
utilitaire

€

Plus d’informations sur : www.amenagement-de-vehicule.fr
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Changer une lampe, 
UN feu

Lampes halogène H7

Art. N° 0720 114 ..

12 V, 24 V, classiques et renforcées.

Lampes halogène H1

Art. N° 0720 111 ..

12 V, 24 V, classiques et renforcées.

Lampes au Xénon

Art. N° 0720 110 3.

Lampes stop 1 ou 2 filaments

Art. N° 0720 132 .. / 134 ..

12 V, 24 V, classiques et renforcées.

Lampes clignotant  
1 filament ambre

Art. N° 0720 138 3 / 0720 132 23

Lampes graisseur

Art. N° 0720 14. …

Modèles 5 W et 10 W. 12 V et 24 V.

REMPLACER UNE LAMPE
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Ch
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u Lampes navette

Art. N° 0720 17. .

Modèles 5 W et 10 W. 12 V et 24 V.

Lampes témoin 
culot verre

Art. N° 0720 16. ..

Lampes témoin

Art. N° 0720 15. / 132 ..

Coffret de lampes 
de secours

Art. N° 0720 961 .. /  
0720 962..

Feux et cabochons 
pour véhicules 
moteurs

Art. N° 0812 46 …

Feux et cabochons 
pour remorques

Art. N° 0812 46 …

Feux à LEDs

Art. N° 0812 46 2..

Feux de position

Art. N° 0812 42 …

Changer, réparer un feu
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Feux de gabarit

Art. N° 0812 42 …

Changer une lam
pe, UN feu

Découvrez l’ensemble de 
notre gamme Signalisation 
avec votre commercial !

Feux d’encombrement 
« corne »

Art. N° 0812 42 …

Gyrophares

Art. N° 0812 42 0.. / 420 3..
Phares de travail

Art. N° 0812 45 … / 450 …
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Facilitateurs 
de quotidien

W.EASY 
DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE MULTIMARQUE PL

Les solutions W.EASY peuvent dialoguer avec les calculateurs électroniques embarqués des 
véhicules poids lourds, des bus et des remorques.

 ⧁ Elles sont les seules sur le marché à pouvoir intégrer dans un outil multimarque le logiciel et les données 
originaux du constructeur WABCO.

 ⧁ Les solutions W.EASY communiquent sans fil (Bluetooth) avec les véhicules, pour plus de liberté d’évolution, affranchissant 
ainsi les utilisateurs des contraintes liées aux outils filaires.

UN SEUL OUTIL POUR  
ANALYSER TOUS   

VOS VÉHICULES LOURDS

“
“

 ■ Modulables et adaptées à votre activité.
 ■ Faciles à prendre en main et efficaces.
 ■ Mises a jour régulières et fréquentes*.
 ■ Hotline illimitée et efficiente*.
 ■ Prêt d’un matériel lors d’un sav longue durée**.
 ■  Prise en main d’une demi-journée incluse  
à la livraison.

 ■ Propositions de formations.

*   Les mises à jour et l’accès à la hotline sont incluses avec chaque outil la 
première année. Ensuite il faut commander la licence (ZF.WUDIA-G049).

**  Le matériel de prêt est mis à disposition sous 24 / 48 heures ouvrées si la 
licence de votre outil est encore valable.
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VOUS CHERCHEZ  
À RENOUVELER OU ACQUÉRIR  
DES ÉQUIPEMENTS DE CHANTIER ?

CHOISISSEZ WÜRTH EQUIP’ 

UNE LARGE GAMME 
D’ÉQUIPEMENTS 
D’ATELIER  
ET DE CHANTIER !

Mobilier  
et agencement 
d’atelier

Mobilier  
et équipement  
de chantier

Stockage  
et rangement

Équipement  
pour travaux  
en hauteur

Transport  
et manipulation  
de charges

Équipements 
spécialisés

Vous souhaitez obtenir des 
renseignements sur notre 
gamme d’équipements 
d’atelier et de chantier ?  
Rien de plus simple !

▸  Contactez votre vendeur 
Würth,

▸  Dirigez-vous vers le Proxi 
Shop le plus proche de votre 
chantier,

▸  Ou surfez sur notre site 
internet : www.wurth.fr

WÜRTH 
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Pour un réapprovisionnement rapide !

Points de vente Würth
• Près de 110 PROXI Shops

partout en France.
• 4 000 références disponibles

sur une surface de 400 m2.

22

Back offi  ce
Un assistant commercial dédié, le suivi des 
commandes, des conseils en un coup de fi l, 
des achats spécifi ques et la possibilité de 
dématérialiser vos factures.

Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Facilité de commande

23

Gestion de stock
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien

Découvrez ou redécouvrez 
tous les services que nous 
vous proposons pour gérer 
vos stocks, faciliter 
vos approvisionnements 
et votre quotidien.
Pour en profi ter pleinement, 
contactez votre commercial.

Une gamme 
d’équipement 
pour votre atelier et 
votre chantier
Würth Équip’

Un seul fournisseur pour 
les consommables et l’équipement

18

Location d’un parc 
de machines
MASTER Fleet

Vos machines deviennent 
une charge et non plus 
un investissement

16Système de recharge 
d’aérosols 
Refi llomat

Économisez ! Plus de bombes 
à acheter ni à recycler

11

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers, 
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : ses alvéoles 
peuvent également 
se placer dans 
les rangements 
de votre installation 
ORSYmobil !

10

Aménagement 
intérieur de véhicules 
utilitaires en fonction 
de vos besoins 
ORSYmobil
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dédié et à proximité.
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Gagnez du temps dans vos 
commandes et vos inventaires 
grâce aux outils suivants :
•Catalogue personnalisé avec

vos produits Würth et vos tarifs.
•Catalogue de codes-barres

à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui
regroupe toute notre off re produits.

Commandes 
facilitées

4

E-procurement
Intégration de nos produits 
dans votre système d’achats.

Commandez nos produits 
directement dans votre 
système !

3

Boutique en ligne 
Commandez vos produits 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours 
disponible sur 
www.wurth.fr
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Système de 
réapprovisionnement 
rapide d’ORSY 
et ORSYmobil
ORSY Scan

Scannez, cliquez, 
c’est commandé !
Gain de temps dans 
le réapprovisionnement 
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5

Bac de recyclage
Würth vous accompagne 
dans le recyclage et 
le traitement de vos déchets
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UN COMMERCIAL SPÉCIALISÉ
Nos 2 600 commerciaux spécialisés par métier entretiennent 
une relation de proximité avec chaque client pour les conseiller et 
répondre à leurs besoins.

UNE FORMATION PERSONNALISÉE
Tout au long de leur carrière chez Würth, les collaborateurs ont 
accès à la formation continue. Chaque personne peut se bâtir un 
parcours professionnel à sa mesure.

50 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis 1967, Würth France a su gagner la confiance de plus de  
250 000 clients professionnels de tous les secteurs d’activité en 
les accompagnant au quotidien dans leur travail.

LA DIVERSITÉ, SYNONYME DE RICHESSES
Würth France a mis en place « OPEN : soyez différent, soyez vous-
même », une politique d’ouverture qui a pour objectif d’accueillir tous 
les talents, sans exception, ni a priori. Würth France est signataire de 
la charte de la diversité depuis 2007.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

FORGIARINI, 
SOCIÉTÉ DE 
COMMERCIALISATION 
DE MATÉRIAUX 
D’INTÉRIEURS

Guillaume Forgiarini, 
responsable de la structure bois :

« Depuis plus de 5 ans, nous travaillons 
avec Benjamin Maufras, vendeur Würth 
dans la division bois. Une véritable relation 
de confiance s’est établie : il est très 
professionnel, disponible et réactif ! Il connait 
bien son métier et a de grandes qualités de 
services et de recherches, indispensables 
pour répondre à nos besoins particuliers et 
ceux de nos clients ».
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30 000 RÉFÉRENCES
Würth France propose des produits innovants et d’une qualité 
irréprochable. Certifiée ISO 9001 version 2008 et pour le site 
d’Erstein OHSAS 18001 version 2007, l’entreprise garantit les 
contrôles qualité réguliers et le management de la sécurité.

LA PHILOSOPHIE « MADE IN EUROPE »
Würth France assure la traçabilité de ses produits et soutient la 
production européenne : plus de 80 % de ses produits sont 
fabriqués en Europe. 

LE FINANCEMENT
Pour acquérir du matériel, Würth propose également des solutions 
de financement échelonnées.

UNE LIVRAISON RAPIDE ET EFFICACE 
CHEZ VOUS OU SUR VOTRE CHANTIER !
Würth France assure un taux de service de 98,74 % et une 
livraison rapide partout en France.

LA QUALITÉ 
À TOUTES ÉPREUVES

MOOS, 
SPÉCIALISTE 
DE LA PORTE 
DE GARAGE 

Claude Kibler, 
responsable de l’atelier :

« Grâce au système ORSY, nous avons 
réellement gagné en temps : nous ne 
connaissons plus de rupture de stock en 
visserie. C’est le commercial qui s’occupe 
des réapprovisionnements et du rangement. 
C’est un service appréciable et qui fait le 
point fort de Würth France. Et comme la 
gamme de produits Würth est complète, j’en 
profite pour commander du petit outillage et 
de l’équipement de protection individuelle ».
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DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET RESPONSABLE

L’ENVIRONNEMENT, 
UNE PRÉOCCUPATION NATURELLE
En mars 2011, Würth France a obtenu la certifi cation ISO 14001 
version 2004. De nombreuses actions sont menées quotidiennement :

• la sensibilisation des collaborateurs à l’environnement,
•  la valorisation des déchets et la collecte des équipements usagés,
• les économies d’énergie,
• la limitation et le contrôle des rejets en CO2.

En février 2014, notre responsabilité sociétale et environnementale a 
été vérifi ée et attestée selon le référentiel SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit).
Consultez notre site internet www.wurth.fr rubrique entreprise : 
développement durable/RSE pour y trouver notre rapport de 
développement durable ainsi que notre bilan de gaz à eff et de serre.

L’OFFRE VERTE
Würth France off re une gamme de produits respectueuse 
de l’Homme et de l’environnement : bobine d’essuyage 
Éco Natural, nettoyant multi-usage écologique, savon en poudre 
à base végétale, nettoyant carrosserie biodégradable, fontaine 
Biomatic, recharge Refi llomat, écran de sous-toiture Wütop Trio 
Confort, nettoyant sanitaire et nettoyant vitre éco-labellisés.

GROUPE PH 
PROMOTION

Christophe 
Chevalier, 
responsable des 
achats du groupe :

« Cela fait plus de quatre ans que nous 
avons équipé nos sites de fontaines Biomatic 
Würth : les utilisateurs en sont pleinement 
satisfaits. Ces résultats sont d’autant plus 
intéressants du fait qu’elles préservent au 
mieux l’écologie. Nous mettons en avant cet 
argument depuis plus de dix ans dans nos 
publicités pour tous nos véhicules hybrides ».

Würth, s’engage pour
L’ENVIRONNEMENT 
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LA PROXIMITÉ DE VENDEURS DÉDIÉS
Nos 2 600 commerciaux sont spécialisés par secteur d’activité et 
à l’écoute de vos besoins pour mieux répondre à vos exigences. Ils 
se rendent directement sur votre lieu de travail, dans votre atelier ou 
sur votre chantier.

LE RÉFLEXE PROXI SHOP
Exclusivement réservés aux professionnels, plus de 110 points de 
vente en libre-service, répartis sur toute la France, proposent les 
4 000 références les plus courantes du catalogue Würth.
Retrouvez nos PROXI Shops et leurs horaires d’ouverture sur 
www.wurth.fr
Grâce à notre application mobile Clic & Shop, réservez les produits 
disponibles dont vous avez besoin dans le PROXI Shop de votre 
choix. Notre équipe mettra votre commande à disposition en moins 
d’une heure.

LA BOUTIQUE EN LIGNE : www.wurth.fr
Découvrez nos 30 000 références sur internet et commandez en 
toute liberté 24h/24 et 7j/7.

À CHACUN 
SON WÜRTH

VILLEMONTEIL, 
ENTREPRISE 
GÉNÉRALE 
DU BÂTIMENT 
SPÉCIALISÉE DANS LE 
SECOND ŒUVRE

Béatrice Beaulieu, 
responsable des achats :

« Le contact direct avec la force de vente 
et l’assistante commerciale me permet de 
négocier les tarifs en fonction des volumes 
et de découvrir de nouveaux produits. 
Les magasins donnent la possibilité à nos 
équipes de se dépanner dans toute la 
France. Tandis que sur la boutique en ligne, 
je passe commande plutôt avant 8h le matin 
ou pendant la pause de midi ».
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