LA SÉLECTION
VITICULTEURS

LA SÉLECTION VITICULTEURS

ÉDITION 2017 - 2018

1

CALENDRIER VITICOLE

Décembre et janvier

Juin

Taille

Floraison, relevage, rognage

Février

Juillet

Tirage des bois, brûlage
et travail des sols (broyage)

Nouaison, éclaircissage,
1er effeuillage mécanisé, fossillage

Mars

Août

Entretien du palissage
et carassonage

Vendanges, véraison,
2ème effeuillage

Avril

Septembre

Débourrement, décavaillonnage,
début du traitement phytosanitaire

Éraflage, contrôle maturité,
vendanges

Mai

Octobre et novembre

Ébourgeonnage, épamprage
et traitement

Vinification
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Palissage
Opération qui consiste à apporter
un support pour permettre à la vigne
de se développer.
Carassonage
Opération d’entretien de la vigne consistant
à vérifier et si nécessaire à remplacer
les piquets de vigne et tout le matériel
destiné à «porter» la vigne.
Débourrement
Éclosion des bourgeons de la vigne
au printemps : il s’agit de la première phase
de son cycle végétatif annuel.
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Cave
Hygiène et entretien
Nettoyeur haute pression

Lance haute pression

Art. N° 0701 1.. …

Art. N° 0701 170 2..

Que ce soit en eau froide ou en eau chaude, nous avons
une gamme complète de nettoyeurs à vous proposer.

Pistolet haute pression
Art. N° 0701 170 605

Enrouleur automatique de tuyau
d’eau HP

Tuyau d’arrosage
professionnel

Art. N° 0699 180 30

Art. N° 0886 001 32.

Assure sécurité et propreté.

Tuyau grande résistance.

Brosse à passage
d’eau ovale
Art. N° 0891 350 100

Limite les risques et rayures.
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Frottoir dur 29 cm

Art. N° 0695 944 970 / 971 / 972

Art. N° 0695 943 700

Gamme baldozer ou fibres PVC
Monture bois ou polypropylène
très résistante.

Possibilité de rentrer en contact
avec les denrées alimentaires.

Manche pour balais

Pelle et balayette

Art. N° 0715 735 320 / 0715 735 997

Art. N° 0695 943 971 / 0695 944 979

Différents modèles de manches
à balai en bois ou en aluminium
selon préférences et usages.

Pelle plastique ou métal.

Chiffon microfibre multiusage

Raclette à joint à monture bois

Art. N° 0899 900 13.

Art. N° 0695 943 900 / 901 /902

Convient à tous types de secteurs
et d’activités. Jaune, rouge ou vert.

Caoutchouc ou mousse.

cave

Balais de cantonnier

Vinification
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Détection des gaz et protection respiratoire
cave

Masque complet VM142

Masque jetable
à coque FFP1

Art. N° 0899 142
Art. N° 0899 110 400

Confort optimal
et durée de vie élevée.

Masque partiel HM 173

Protection contre les particules
solides.

Support pour préfiltre
pour masque HM 173

Art. N° 0899 173

Protection contre les poussières, gaz et vapeurs.

Art. N° 0899 173 007

Transparent.

Préfiltre P2 blanc
Art. N° 0899 173 001

À combiner avec le support
pour préfiltre.
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Filtres

Art. N° 0899 174 001

Art. N° 0899 173 ….

Équipé de 2 filtres A1 et d’une valve
d’exhalaison centrale.

Une gamme étendue de filtres
adaptables selon le masque choisi.
Conçus contre les gaz et vapeurs
organiques et inorganiques, les gaz
acides, l’ammoniac et dérivés, les
poussières et particules toxiques (fines
et très fines) et les aérosols liquides ou
solides.

cave

Demi-masque à galettes

Gaine de protection
spiralée
Art. N° 0763 950 08.
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cave

Graisses et lubrifiants
Graisse alimentaire
NSF Lube Shuttle

Graisse à usages
multiples type IV

Art. N° 0893 107 019

Art. N° 0893 107 003

Graisse alimentaire à usages multiples.
Cartouche à visser, 400 g.

Graisse alimentaire synthétique hautes
performances, 400 g.

Lubrifiant Foodline
multiplus*

Pompe à graisse pneumatique
Art. N° 0986 011 3

Art. N° 0893 056

400 ml.

Graisseurs
hydrauliques 6 pans H1
Art. N° 0986 ..

Filetage ISO, UNC, GAZ, UNF.

Lubrifiant contact
alimentaire*

Dégraissant spray
alimentaire*

Art. N° 0893 107 001

Art. N° 0890 200 821

Graisse fluide, 400 ml.

Multiusage et efficace, 400 ml.

Eraflage, contrôle maturité, vendanges
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Eraflage, contrôle maturité, vendanges

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Matériel de cave
Brocs polyéthylène
Art. N° 0891 400 .

Brocs haute densité
transparents, 3 L ou 5 L.

Art. N° 0963 80 950 / 951 / 952

cave

Bidon plastique 16 L,
support et sangle

Utilisation rapide et facile.
Bidon de 16 L avec robinet
et support.

Cutter à lame rétractable automatique Zebra
Art. N° 0715 66 013

Réservoir pouvant contenir 5 lames.

Bacs de rangement

Bêche à 4 dents

Art. N° 0962 211 0..

4 couleurs, 5 tailles.
Vendanges, véraison, 2ème effeuillage
Vinification

Art. N° 0695 943 880

Idéale pour tous types
de travaux.
Vendanges, véraison, 2ème effeuillage

Croc à fumier 4 dents
Art. N° 0695 943 890
Vendanges, véraison, 2ème effeuillage
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Matériel de cave
cave

Couteau universel

Étiquetteuse portable
industrielle WP E100

Art. N° 0715 66 01
Art. N° 0696 002 002

Lame rétractable en trois positions.

Étiquettes durables et de qualité.
Cassette ruban disponible au détail.

Floraison, relevage, rognage

Pulvérisateur plastique
Art. N° 0891 341 …

Utilisation possible avec
de nombreux produits :
nettoyants, traitements…
Existe en 5 L ou 10 L.
Débourrement, décavaillonnage,
début du traitement phytosanitaire

Tuyau PVC alimentaire

Seau plastique

Art. N° 0895 40 25

Art. N° 0695 770 ..

Pour industries alimentaires et caves coopératives.

Contenances variées.

Eraflage, contrôle maturité, vendanges

Vendanges, véraison, 2ème effeuillage

Seau taliagom
Art. N° 0695 770 909

Très léger.
Vendanges, véraison, 2ème effeuillage
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Maintenance et
entretien de matériel
Visserie / boulonnerie
Vis métrique/ ISO

Vis autoperceuses

Vis à tôle

Art. N° 0057 … / 0082 … / 0084…

Art. N° 0206 … / 0205 … /
021. … / 5047 …

Art. N° 0119 99. /
0112 5… / 0123 9…

TH, CHC, STHC, FHC, TCB, TF, TFB.
Qualité de l’acier : 8.8 -10.9 - 12.9.
Filetages : métrique, partiel, total.

Large gamme de vis autoperceuses
pour tous les métaux.

Vis à tôle autoperceuses
Vis à bois
Art. N° 0170 … / 0180 … /
0151 … / 0153 … / 0162 … /
0168 … / 0159 …

Vis à bois autoperceuses
Art. N° 0165 … / 0166 … /
0165 945 … / 0166 105 … /
0169 …

Vis métriques,
à tôle, inviolables

Art. N° 0206 … / 0205 … / 0219 …

Art. N° 0095 … / 0096 … / 0091 … /
0092 … / 0094 … / 1089 … /
0299 … / 0211 … /
0214 … / 0281 … / 0283 … /
0215 …

Visserie UNC et UNF

En inox.

Système de fixation mécanique en
pouce ou en pas américain.

Art. N° 0071 ... ... / 0072 ... ... /
0330 ... ... / 0331 ... ...
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Maintenance et entretien de matériel

Visserie / boulonnerie

12

Vis pour plaques
de plâtre

Boulons

Tiges filetées

Art. N° 0078 … / 0238 … /
0231 … / 0223 …

Art. N° 0950 … / 0958 … /
0950 600 …

Existent en double ou simple filetage,
autoperceuse, au détail ou en bande.

TH, HR, mécaniques, poêlier, TRCC.

Disponibles soit en acier brut, acier
zingué, trapézoidales acier brut, inox
A2 et A4.

Colliers attache-câbles

Boulon 2 ergots
tête fraisée 90°,
acier zingué

Tiges filetées inox

Art. N° 0189 0.. ….

Art. N° 0502

Art. N° 0954 … / 1954 …

Art. N° 1225 014 ..

Écrous
Art. N° 0317 … (classe 8) /
0368 … / 0391 … (A2)

Six pans, à ailette, à créneau, à
chapeau, frein, de sécurité, carrés.

Boulon pour charrue.
Débourrement, décavaillonnage,
début du traitement
phytosanitaire

Rondelles
Art. N° 1405 …/ 0416 … / 0400 … /
0405 … / 0407… / 0411 … /
0433 … / 0440 ...

Plates, larges, cuvette, éventail, Grower.

Ecrous inox

Rivets

Rondelles inox

Art. N° 0322 … / 0326 … /
0391 … / 1391 … / 0348 … /
0349 …

Art. N° 0915 … / 0944 …

Art. N° 0409 … / 0412 … /
1409 … / 0419 … / 1419 … /
1426 … / 1456 …
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®

Ihre Orsy 1 Regalkonfiguration :

ORSY,

SYSTÈME
DE RANGEMENT
ET GESTION
DES STOCKS

GAGNEZ DU TEMPS,
RÉDUISEZ VOS COÛTS
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,
consacrez-vous dés
à présent à votre métier !
Découvrez notre
système ORSY
en vidéo

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

€

Réduction
des coûts

près de

40 000 clients

en France font confiance
au système ORSY.

Visibilité
sur les stocks

Configurez vos tours en
fonction de vos besoins :
• visserie,
• chimique,
•a
 brasif, etc.

Suivi
et réapprovisionnements
simplifiés.

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

Des solutions adaptées à vos besoins :
• u n seul interlocuteur pour votre approvisionnement,
• u ne disponibilité permanente des produits,
• u ne transparence totale,
• u n prélèvement rapide, direct et sûr.
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Produits chimiques et nettoyage du véhicule
Maintenance et entretien de matériel

Protection
anticorrosion*

Graisse TP/ Agri

Graisse
biodégradable

Art. N° 0893 874 …
Art. N° 0893 15

Idéale pour l’hivernage
et la protection des
moteurs. 300 ml.

Dégrippant
Rost Off Ice*
Art. N° 0893 240

Dégrippant
à froid
à effet immédiat.

Graisse EP2, recommandée
pour les engins agricoles.
400 g, 5 kg ou 50 kg.

Art. N° 0893 871 400

Convient pour les roulements
mêmes chargés, les articulations
et le graissage général des
roulements de roue. 400 g.

Nettoyant Stop Résine*
Art. N° 0893 615 100

Ce produit prévient le dépôt de résine ou de sève et les élimine.
Son pouvoir lubrifiant permet de maintenir les lames, les chaînes
et les guides pour les garder en parfait état. 400 ml.
Floraison, relevage, rognage

Graisse CU 800*

Magic
Cleaning Gun

Art. N° 0893 800 .

S’utilise comme lubrifiant
ou comme pâte de protection
anticorrosion et antioxydation.
Ébourgeonnage,
épamprage et traitement

Art. N° 0891 310 783

Pistolet de nettoyage à
air comprimé pour le
nettoyage complet des
véhicules : sièges, tissus,
tapis de sol, tableaux de
bord, habillages intérieurs,
coffres, tranches de portes,
trappes à carburant,
jantes…

Découvrez
ce produit

en action
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Magic Cleaner
Art. N° 0893 118 75

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Mousse active
en spray*

Art. N° 0890 108 10

Art. N° 0893 472

Spray multiposition
pour le nettoyage
rapide et efficace
des pièces mécaniques.
500 ml.

Mousse nettoyante
pour l’habitacle
des véhicules, sièges
et tissus, avec un fort
pouvoir détachant.
500 ml.

Mastic fibre*
Art. N° 0892 600 6

Permet des chargements importants
sur des tôles très déformées.

Nettoyant multiusage en pulvérisateur

Lubrifiant HHS 2000*

Art. N° 0890 28. …

Art. N° 0893 106 888

Pour le nettoyage et la rénovation grâce à ses capacités
dégraissantes, nettoyantes et désodorisantes. Existe en
contenances 1 L, 5 L et 25 L.

Huile de graissage filante pour tous
les types de lubrification. 500 ml.

Maintenance et entretien de matériel

Nettoyant
Freins Plus*

Découvrez
ce produit

en action

Lubrifiant HHS 5000*
Art. N° 0893 106 3

Assure un graissage et une protection des organes à très long terme, en
totale sécurité pour les organes mécaniques. Convient pour la lubrification
des éléments soumis à de fortes contraintes ou subissant des températures
élevées : charnières, articulations, chaînes, glissières, roulements et paliers
faiblement chargés, etc. 500 ml.

*Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
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Maintenance et entretien de matériel

Outillage spécifique viticole
Levier démonte-pneu agricole
et poids lourds

Fil étoile débroussailleuse
Art. N° 0715 572 7

Art. N° 0695 327 002

790 mm, 32 pouces.

Clé à ruban
pour filtre à huile
Art. N° 0715 57 20

Sécateur universel

Sécateur essentiel

Art. N° 0714 03 926

Art. N° 0714 041 0.

Haute qualité. Pour tous types de tailles.

Coupe nette et précise. Un tout nouveau concept de
poignées en fibres composites, ultra légères et résistantes.

Tirage des bois – Brûlage et travail des sols (broyage)

Vendanges, véraison, 2ème effeuillage
Taille

Sécateur à poignée tournante
Art. N°0714 041 05

Confort assuré. Pour la taille intensive et prolongée.
Taille

Lame de rechange
pour sécateur
Art. N° 0714 041 73
Taille
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Servante d’atelier Seven

Maintenance et entretien de matériel

Marteau rivoir
manche tri-matière

Art. N° 0962 613 740

7 tiroirs.

Art. N° 0715 731 9..

Pince à sertir universelle
Art. N° 0558 10

De 0,5 à 6 mm².

Pince à sertir
Art. N° 0714 107 1..

Pour embouts isolés
ou non isolés.
De 0,08 à 10 mm².

Clé à cliquet Quadri et Top
Art. N° 0714 257 …

Outil pratique :
4 tailles sur une
seule clé.

Clé mixte coudée Zebra
Art. N° 0713 301 ..
Vinification
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Outillage spécifique viticole
Maintenance et entretien de matériel

Pince multiprise autobloquante
Art. N° 0715 02 34

Réglable sur 11 positions. 40 cm.

Entretien du palissage et carassonage

Coffret de douilles
3/4" Zebra

Jeu de tournevis Zebra
fente et cruciforme

Art. N° 0965 14 15.

Art. N° 0613 932 25

15 pièces.

Jeu de 6 clés mixtes
à cliquet double clic Zebra

Tournevis Zebra à magasin à cliquet
Art. N° 0613 610 3

Art. N° 0714 258 50

Tournevis professionnel garni de 11 embouts. Plusieurs versions
disponibles.
Vinification

Easy Lock
agrafe hydraulique
à connection rapide
Art. N° 0986 004 001

Graissage optimal.
Ouverture et fermeture
avec action sur le levier.
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Découvrez
ce produit

en action

Valve air/eau pied
souple caoutchouc
Art. N° 0879 80 003

Art. N° 0614 250 300

105 pièces. Pour vis universelles,
inviolables ou très spécifiques.

Jeu de 9 clés mâles
6 pans à rotule Zebra

Utilisable dans les domaines des TP et
agricole.

Cosses à sertir
thermorétractables
étanches cylindriques

Art. N° 0715 40 100
Art. N° 0555 710

Connexions étanches câble/cosse.

Disque à tronçonner
Red Label

Maintenance et entretien de matériel

Coffret d’embouts
pour vis universelles
et spéciales

Art. N° 0667 125 16

Excellent rapport qualité / prix.

Élingue à chaîne
montée 1 brin

Chaîne de manutention
pour élingue

Art. N° 0713 940 2..

Art. N° 0713 940 200/ 201/ 202

De 2 m à 6 m.

Chaîne d’une longueur de 1 mètre.
Diamètre entre 7 et 13 mm.

Entretien du palissage et carassonage
Entretien du palissage et carassonage
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Machines
Maintenance et entretien de matériel

Meuleuse d’angle SWS 230 Power
Art. N° 0702 498 5

Visseuse-perceuse
éléctrique BS 13-Sec Power

Art. N° 0700 725 4
Art. N° 0702 315 1

Machine universelle
compacte.

Pompe graisse à batterie Li-Ion
14,4 V Lube-Shuttle® FP 14-LS
Art. N° 0700 554 1

Possibilité d’extruder la graisse
des cartouches 400 g
à visser
« Lube-Shuttle ».
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Clé à chocs à batterie Li-Ion 18V ASS 18 -1/2’’ HT
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Robuste.
Serrage jusqu’à 610 Nm
dans l’assemblage métallique
et la fixation béton.

Marteau-perforateur à batterie LI-ON 28 V H 28-Mas
Art. N° 5700 801 3

Puissant et polyvalent.
Batterie compatible avec la meuleuse 28 V EWS 28-A
et la visseuse 28 V BS 28-A combi.

Art. N° 5700 505 4

Nouvelle version.
Lames à scie jusqu’à 300 mm
de longueur.

Visseuse
à batterie Li-Ion 14,4 V BS 14-A Power

Maintenance et entretien de matériel

Scie sabre à batterie
Li-Ion 18 V SBS 18-A

Art. N° 5700 408 2

Sans fil et compacte.
Durée de vie importante.

Meuleuse d’angle
à batterie Li-Ion 18 V / Ø 125 mm EWS 18-A
Art. N° 0700 236 3

Pour tous types de coupes, meulages ou ponçages avec un disque
à tronçonner ou diamant Ø 125 mm. Existe aussi en coffret sans
batterie et sans chargeur (Art. N° 0700 236 01).

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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▸ Vous souhaitez renouveler votre parc machine,
▸ Ou vous faites face à une surcharge de travail ?!
CHOISISSEZ

MASTER FLEET
Avez-vous une idée
du temps, de l'énergie
et des coûts que vous
imposent la gestion
de votre parc de machines
pour votre entreprise ?

POUR SIMPLIFIER
VOTRE QUOTIDIEN,
NOUS GÉRONS
VOTRE PARC
DE MACHINES

Master Fleet, un service
de location longue durée
sur 24 et 36 mois TOUT COMPRIS
qui concerne plus de 150 machines
électroportatives, pneumatiques
et instruments de mesure.
Le loyer mensuel comprend
l’utilisation, le service
d’enlèvement, la réparation,
le transport du matériel,
ainsi que le support technique
pendant toute la durée
du contrat.
Découvrez
ce service
en vidéo

CONTACT :
Tél : 03 88 64 85 79
Mail : master.fleet@wurth.fr

LES AVANTAGES DU « MASTER FLEET »
OPTIMISATION DE VOTRE BUDGET
•V
 ous préservez votre trésorerie en échelonnant vos paiements,
•V
 os loyers deviennent une charge d’entreprise
et non plus un investissement,
•V
 ous planifiez vos dépenses avec précision
en versant un loyer mensuel tout compris.
CHOIX ET CONFORT
•U
 n grand choix de matériel électroportatif
avec plus de 150 références,
•U
 ne durée de location optimisée selon vos besoins
(24 ou 36 mois),
•V
 ous êtes concentrés pleinement sur votre activité
en externalisant le financement et la gestion de votre parc
machines auprès de professionnels,
•V
 otre matériel sera toujours actualisé avec les dernières
innovations technologiques
(renouvellement du parc en fin de contrat),
•V
 ous pouvez agrandir votre parc machines à tout moment.
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MASTER SERVICE (S.A.V.) EN EXPRESS
• R éparation rapide : les machines en contrat MasterFleet
sont prioritaires au MASTER Service (S.A.V.),
• Pas de devis de réparation,
• L e S.A.V. prend en charge la réparation, la maintenance
et le transport des machines pendant toute la durée du
contrat.

PERSONNALISATION

•V
 ous motivez et responsabilisez vos équipes
avec des étiquettes d’identification personnalisées
(nom d’équipe, nom des collaborateurs…),
•V
 ous bénéficiez de conseils de professionnels
personnalisés sur les produits et les techniques d’utilisation.

TOUJOURS OPERATIONNELLE

• R emplacement des batteries en cas de panne,
• E talonnage des appareils de mesures
(une fois par an).

Signalisation
Flash Light 911

Art. N° 0992 100

Art. N° 0827 559 000

Parfaitement visible
de jour comme de nuit.
Dimension larg. x long. =
50 mm x 100 m.

Lampe LED d’avertissement
rechargeable avec 9 modes de
signalisation.

Phare de travail à LED
Pro Work 12/24 V

Phare de travail à LED

Maintenance et entretien de matériel

Ruban de signalisation rouge/blanc

Art. N° 0812 450 37.
Art. N° 0812 45 335

Les 6 LED haute performance
permettent d’avoir un faisceau
lumineux très large et longue portée.

Gyrophare à LED

Phare de travail 12-48 V
composé de 4 LED CREE haute
performance.

Art. N° 0812 420 30.

Kit de signalisation
magnétique
à LED 12 V

Faible consommation.

Art. N° 0812 46 500

Phare de travail
à LED mini

Feu arrière de brouillard
Art. N° 0812 46 11

Art. N° 0812 45 339

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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LE CONCEPT
DU DÉGRAISSAGE
PAR WÜRTH
Vous devez
régulièrement
dégraisser des pièces
mécaniques ?
Nous avons élaboré
pour vous une
solution clé en main !
Quelle que soit votre activité,
Würth vous propose un concept
de dégraissage et une solution
adaptée à vos besoins.

Notre commercial Würth
assure le réapprovisionnement
des fluides et filtres (en sus)
en fonction de vos besoins
et de votre utilisation du concept.
Gagnez du temps, gagnez
de l’argent tout en préservant
la santé de vos collaborateurs !
* L’ensemble de la gamme peut
également être acquis sans
prestation.

Nous vous proposons
un contrat d’entretien de 3 ans
avec la mise à disposition
d’une fontaine de dégraissage*.

NOTRE GAMME
Améliorez votre qualité de nettoyage grâce à l’efficacité de nos fontaines.
Trois modèles adaptés aux différentes situations et besoins de vos activités.

Fontaine Biomatic d’établi

Fontaine Biomatic mobile

Fontaine Biomatic fixe

Art. N° 0995 200 ..

Art. N° 0995 300 .

Art. N° 0995 400 .

Nettoyage de petites pièces, faible
encombrement, transportable.

Réduction des risques lors du transport de pièces
vers le poste de dégraissage, c’est la fontaine
qui se déplace. Charge utile importante.

Un endroit fixe dédié au dégraissage.
Charge utile importante.

Nos fontaines Biomatic fonctionnent avec les fluides Écosource (Art. N° 0995 90.) et le filtre Biologique (Art. N° 0995 900 001).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à solliciter votre commercial Würth.

24

LA SÉLECTION VITICULTEURS

Équipement de protection
individuelle
Vêtements de travail et accessoires
Combinaison
de protection phytosanitaire

Pantalon
Modyf Stretchfit

Art. N° 0899 899 0..

Art. N° M303 139 00.

Blanc. Manches, jambes et taille à
élastique. Du M au XXL.

Du S au 3 XL.

Kit de protection
phytosanitaire

Manchettes anticoupure
Art. N° 0899 010 70

At. N° 0899 899 005

Protection 8 couches.

Taille unique XL.

Veste de pluie

Pantalon de pluie

Art. N° 5359 009 70.

Art. N° 5359 009 71.

Légère et imperméable.

Du M au XL.

Tirage des bois,
brûlage et travail
des sols (broyage)

Tirage des bois,
brûlage et travail
des sols (broyage)

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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Équipement de protection individuelle

Vêtements de travail et accessoires
Gilet de travail matelassé
Würth MODYF New Craft

Poche à outils

Sacoche porte-outils

Art. N° 0715 930 211

Art. N° 0715 93 02.

Art. N° M4420 40 / 41

Sacoche en cuir
vachette
ou en croûte
de cuir.

Existe en bleu ou gris. Taille allant du
S au 3 XL.

Blocker câble
Art. N° 0899 032 410

La hauteur minimale d’utilisation est de 1,5 m sous les pieds de l’utilisateur.

Casquette de sécurité
Art. N° 0899 200 980

Coffret talkie walkie et accessoires FT COM 2
Art. N° 0715 53 779

Possibilité de raccorder
un nombre illimité
d’appareils entre eux.

Genouillères Pro

Lampe frontale new LED

Art. N° 0899 030 10

Art. N° 0827 809 200

Grande liberté de mouvements.
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Hygiène
Sèche-mains
émail vitrifié blanc

Art. N° 0899 800 470

Art. N° 0899 891 502 / 504

Esthétique grâce a ses formes
arrondies.

Mousse
nettoyante
pour les mains
Art. N° 0893 931 7

Sans rinçage,
sans essuyage.

Savon à base végétale
Art. N° 0893 938 05 / 30

5 L ou 30 L.

Rangement

Armoire de sécurité
2 portes

Équipement de protection individuelle

Bobine d’essuyage
couleur

Art. N° 0957 801 910

Distributeur pour savon
sur base végétale

Armoire en acier pour le stockage de
produits inflammables. Cette armoire
n’est pas une armoire coupe-feu.

Art. N° 0891 938 05

Distributeur mural pour savon sur base
végétale 2,5 L.

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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Équipement de protection individuelle

Premiers secours
Distributeur et recharge de pansements

Pansement Elast

Art. N° 0899 520 150 / 151

Art. N° 0899 512 24

La recharge compte 45 pansements élastiques.

Sans adhésif, autofixant.

Solution de rinçage oculaire

Extincteur poudre ABC

Art. N° 0899 511 906

Art. N° 1899 18 .

Solution d’eau salée stérile (0,9 %).
Obligatoire dans les ateliers.

1,2 ou 6 kg.

Mallette de 1er secours

Recharge
de mallette
1er secours

Art. N° 0899 110 1

Art. N° 0899 110 100

Contient tous les produits
contenus dans la mallette
1er secours, à l’exclusion des
épingles à nourrice
et des ciseaux.
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Protection de la personne
Masque de protection
ANDROMEDA

Art. N° 0899 101 200

Art. N° 0899 102 110 / 111

Robuste.

Aucune pression du visage.

Lunettes à branches Cetus
Art. N° 0899 102 320 / 321

Taille

Branches innovantes antidérapantes
bidensité (dure et souple) pour une
excellente tenue, sans aucun point de
pression derrière les oreilles.

Lunettes
à branches CEPHEUS

Lingettes nettoyantes
imprégnées

Bouchons d’oreilles
jetables X-100

Art. N° 0899 102 250 / 251 / 252

Art. N° 0899 102 300

Art. N° 0899 300 3..

Large champ de vision.

Adaptées à tout type d’oculaires.

Filtrent les bruits nuisibles mais laissent
passer la voix.

Casque antibruit

Arceau antibruit X-300

Coquilles antibruit

Art. N° 0899 300 210

Art. N° 0899 300 339

Art. N° 0899 300 240

Confortable et léger.

Lavables.
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Équipement de protection individuelle

Ecran de protection
faciale VIZOR
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Protection de la personne
Équipement de protection individuelle

Gants Dexfit
Art. N° 0899 400 529 /
530 / 531 / 532

Gants Maxiflex®
Endurance
Art. N° 0899 400 770 / 771 / 772

Tailles : du 8 au 11.

Préconisés pour des manipulations
précises, complexes et délicates.
Tailles : du 8 au 10.

Gants Maxicut

Gants Flexcut 3

Art. N° 0899 400 82.

Haut indice de résistance
à la coupure.
Tailles : du 6 au 10.

Art. N° 0899 451 328 / 329 / 330 / 331

Léger et flexible.
Tailles : du 8 au 11.
Taille

Vendanges, véraison,
2ème effeuillage

Chaussures de sécurité TRECKING

Chaussures de sécurité Magma II

Art. N° 5357 020 3..

Art. N° 5357 205 3..

Version basse ou haute. Tailles : du 36 au 45.

Tige haute ou basse en cuir nubuck imperméabilisé,
combiné de renfort en cuir de nubuck antiscratch,
notamment sur le contrefort.
Tailles du 38 au 47.

Bottes
de sécurité fourrées
Art. N° 0899 885 439 à 446

Fourrées et ultra résistantes.
Tailles du 39 au 46.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL :

GAMME MODYF

Découvrez notre offre Modyf by Würth :
une large gamme de vêtements
professionnels !
Avec plus de 1 300 références conçues pour
les professionnels, vous trouverez une multitude
de tenues adaptées aux différents métiers.
Qualité, confort et modernité sont trois mots qui
résument parfaitement notre gamme de vêtements.
Travaillez dès à present avec style !

Vous souhaitez obtenir des renseignements sur notre gamme
de vêtements professionnels ? 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

LE NOUVEAU
CATALOGUE
WÜRTH MODYF
EST DISPONIBLE
AUPRÈS DE VOTRE
COMMERCIAL
WÜRTH !

PANTALONS
DE TRAVAIL ▾

▴ VESTES, PARKAS ET
BLOUSONS DE TRAVAIL

▴ CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

LA QUALITÉ
À TOUTES ÉPREUVES

UN COMMERCIAL SPÉCIALISÉ

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.

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 dans tous les secteurs d’activité en les
accompagnant au quotidien dans leur travail.
LA DIVERSITÉ, SYNONYME DE RICHESSE !
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.

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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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.

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 ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET RESPONSABLE

L’ENVIRONNEMENT,
UNE PRÉOCCUPATION NATURELLE
En mars 2011, Würth France a obtenu la certification 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
vérifiée 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 effet de serre.
L’OFFRE VERTE
Würth France offre une large 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 Refillomat, écran de sous-toiture Wütop Trio Confort, nettoyant
sanitaire et nettoyant vitre éco-labellisés.

À CHACUN
SON WÜRTH

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.

GROUPE PH PROMOTION

VILLEMONTEIL,
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT
SPÉCIALISÉE DANS LE SECOND ŒUVRE

Christophe Chevalier,
responsable des achats du groupe :

Béatrice Beaulieu,
responsable des achats :

« 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 ».

« 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 ».

LA SÉLECTION VITICULTEURS
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NOS SERVICES
2
8

3
1

1

4
2
5
3
4
5

Découvrez ou redécouvrez
tous les services que nous
vous proposons pour gérer
Découvrez
redécouvrez
vos stocks, ou
faciliter
tous
les services que nous
vos approvisionnements
vous
proposons
pour gérer
et votre
quotidien.
vos
faciliter
Pourstocks,
en proﬁ
ter pleinement,
vos
approvisionnements
contactez votre commercial.
et votre quotidien.
Pour en proﬁter pleinement,
contactez
votre commercial.
1 Le technicocommercial
Würth,
Le technico1 votre
partenaire
commercial
Un technicoWürth,
commercial
votre
dédié
et à proximité.
partenaire
Un technicocommercial
dédié et à proximité.

2

7

6

8
7

6

4

Commandes
facilitées

4

commandes et vos inventaires
Commandes
grâce aux outils suivants :
facilitées

Gagnez du temps dans vos

•Catalogue
personnalisé
Gagnez du temps
dans vosavec
vos
produits
Würth
et vos tarifs.
commandes et vos inventaires
•Catalogue
de codes-barres
grâce
aux outils
suivants :
à générer via
notre e-shop.
•Catalogue
personnalisé
avec
•Catalogue
Würth
vos produits WürthFrance
et vosqui
tarifs.
regroupe toute
notre oﬀre produits.
•Catalogue
de codes-barres

à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui
regroupe toute
denotre oﬀre produits.
5 Système

réapprovisionnement
rapide d’ORSY
et ORSYmobil
5 Système de
réapprovisionnement
ORSY Scan
rapide
d’ORSY
Scannez, cliquez,
etc’est
ORSYmobil
commandé !

Boutique
en ligne
Würth est toujours
disponible sur
Commandez
vos produits
enwww.wurth.fr
ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours
disponible sur
www.wurth.fr
3 E-procurement
Intégration de nos produits
dans votre système d’achats.

3
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E-procurement
Commandez nos produits

directement
votre
Intégration
dedans
nos produits
système
dans
votre! système d’achats.
LA SÉLECTION
VITICULTEURS
Commandez
nos produits
directement dans votre
système !

Logiciel de dimensionnement
de chevilles, supportage
et visserie bois
Proﬁx® de dimensionnement
7 Logiciel
de
chevilles,
supportage
autonome et
etSoyez
visserie
bois
générez vos notes de
7

calcul.
Proﬁ
x®Bénéﬁciez d’un

8

support technique en
Soyez
et
cas de autonome
question ou
générez
vos notes de
étude technique
calcul. Bénéﬁciez d’un
support technique en
cas de questionde
ou rangement
Système
étude
et
detechnique
gestion des

consommables Würth
de rangement
8 Système
ORSY
etGagnez
de gestion
des
du temps
consommables
Würth
et de l’argent
ORSY
Stick & Go

Gagnez du temps
Des
et
deétiquettes
l’argent autocollantes avec
référence et code-barres pour
un réapprovisionnement
facilité
Stick
& Go
Des étiquettes autocollantes avec
référence et code-barres pour
de vos
machines
un réapprovisionnement
facilité
9 Réparation

en 5 jours porte-à-porte
MASTER Express

Boutique en ligne

9

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

2

9

Gain de
temps dans
ORSY
Scan

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

Réparation
de vos machines
Vos chantiers
en
5
jours
porte-à-porte
ne sont pas arrêtés
MASTER Express

6

Application mobile

Grâce à Würth - Clic & Shop,
réservez les produits disponibles dont
avez besoin dans
le PROXI Shop
6 vous
Application
mobile
de votre choix. Notre équipe mettra votre
Grâce
à Würth
- Clic & Shop,
commande
à disposition
dans l’heure.
réservez les produits disponibles dont
Plusavez
de perte
vous
besoin dans le PROXI Shop
temps
! Notre équipe mettra votre
dedevotre
choix.
commande à disposition dans l’heure.
Plus de perte
de temps !

9

Vos chantiers
ne sont pas arrêtés

10

Servante d’atelier

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

11
10

17

12
16

11

12 13

14

1517
16

10
13

14

18

20

19
18

20

15

21

19
21

11
11

Système de recharge
d’aérosols

16

Reﬁllomat

MASTER Fleet
d’un parc
16 Location
Vos machines deviennent

Système
de recharge
Économisez ! Plus d'aérosols
d’aérosols
à acheter ni à recycler

de
unemachines
charge et non plus
un investissement
MASTER
Fleet

Reﬁllomat

Un
distributeur
Économisez
! Plus de bombes
automatique
à acheter ni à recycler
de produits Würth
dans votre lieu
12 Un distributeur
de
production
automatique
de
produits Würth
ORSYmatic
dans
votre lieu
Gérez vos
de
production
consommations
12

par pôle et
ORSYmatic

par collaborateur
Gérez vos
consommations
par pôle et
13 Rangements
par collaborateur
transportables

14

Coffrets ORSY 4.4 & 8.4
Rangements
13 et
ORSYbull

14

transportables
Des rangements faciles à transporter
de l’atelier
ORSY
100aux
etchantiers
200 !
et ORSYbull

Des rangements faciles à transporter
de l’atelier aux chantiers !

15

Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques
dans le respect de l’utilisateur et
de l’environnement.
de nettoyage
15 Fontaine
Faites
des
économies
sur vos coûts de
Nettoyez vos pièces mécaniques
recyclage
de
déchets
!
dans le respect de l’utilisateur
et
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de
recyclage de déchets !

Location d’un parc
de machines

Solution de gestion
des consommables
sur vos chantiers
de gestion
21 Solution
ORSYcontainer
des
consommables
Un magasin sur votre chantier
sur
vos chantiers
21

ORSYcontainer

Vos machines deviennent
une charge et non plus
un investissement
de diagnostic
17 Solutions

Un magasin sur votre chantier

électronique
multimarque
et PL de diagnostic
Solutions
17 VL
électronique
WOW! / W.EASY
multimarque
VL et PL
/ W.EASY
Une gamme
18 WOW!

d’équipement
pour votre atelier et
chantier
Une
18 votregamme
d’équipement
Würth
Équip’
pour
atelier
et
Un seulvotre
fournisseur
pour
votre
chantier
les consommables et l’équipement
Würth Équip’
19

Un seul fournisseur pour

Bac
de recyclage
les consommables
et l’équipement

Würth vous accompagne
dans le recyclage et
de vos déchets
Bac
de recyclage
19 le traitement
Würth vous accompagne
dans le recyclage et
le traitement de vos déchets
20 Aménagement

intérieur de véhicules
utilitaires en fonction
vos besoins
Aménagement
20 de
intérieur de véhicules
ORSYmobil
utilitaires
en fonction
Gagnez
de
vos besoins
du temps,
de l’argent et
ORSYmobil

renforcez
Gagnez
votre image professionnelle
du temps,
de l’argent et
renforcez
votre image professionnelle
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Points de vente Würth

• Plus de 115 PROXI Shops
partout en France.
• 4 000 références
disponibles
de vente
Würth
22 Points
2
sur
une
surface
de
400
m
• Près de 110 PROXI Shops.
partout
en France.
Pour
un réapprovisionnement
•rapide
4 000! références disponibles
sur une surface de 400 m2.
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Pour un réapprovisionnement rapide !

Back oﬃce

Un assistant commercial dédié, le suivi des
commandes, des conseils en un coup de ﬁl,
des achats
spéciﬁ
oﬃ
ceques et la possibilité de
23 Back
dématérialiser vos factures.
Un assistant commercial dédié, le suivi des
Disponibilitédes conseils en un coup de ﬁl,
commandes,
Conseils
des
achatsavisés
spéciﬁques et la possibilité de
Réactivité
dématérialiser vos factures.
Facilité de commande
Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Gestion
de stock
Facilité de
commande
Solutions
d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien
Gestion de stock
LA SÉLECTION VITICULTEURS
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien
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À VOTRE SERVICE ! 4 possibilités de commander et de s'informer.

