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VOIRIE / SIGNALISATION
Würth met à votre disposition une gamme
complète pour vos travaux de voirie :
Produits de coupe, chimiques, rubans
de masquage, d’entretien, de panneaux
de signalisation, de cordons lumineux, etc.
Quelle que soit la nature des travaux à réaliser,
nous vous proposons la solution optimale.

CHIMIQUES

GAMME SIGNALISATION
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

CORDONS LUMINEUX ET GUIRLANDES

PELLES ET BALAIS

OUTILS ET CONSOMMABLES

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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ESPACES VERTS
Würth vous propose une gamme complète
d’outillage à main et d’outils de sol pour
entretenir tous vos espaces verts, parcs
et allées.

OUTILLAGE ESPACES VERTS
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

OUTILLAGE ESPACES VERTS

CHIMIQUES

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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ESPACES VERTS

La sécurité et la protection des professionnels
est une de nos priorités.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

Pour qu’un équipement protège, il faut avant
tout qu’il soit porté sans représenter une
contrainte, c’est pourquoi chez Würth nous
accordons un intérêt particulier à l’étude de
l’ergonomie des Equipements de Protection
Individuelle que nous proposons : chaussures,
gants, casques, masques, lunettes, protections
auditives antibruit.
Würth France vous accompagne dans cette
démarche en vous proposant des solutions
complètes, pratiques, conformes aux dernières
normes en vigueur.

LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL : GAMME MODYF
LE NOUVEAU
CATALOGUE
WÜRTH MODYF
EST DISPONIBLE
AUPRÈS DE VOTRE
COMMERCIAL
WÜRTH !

HABILLEMENT PRO
FESSIONNEL
CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ
AUTOMNE - HIVER
2016 / 2017

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 au métiers de peintre et crépisseur.
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
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

ENTRETIEN DU VÉHICULE
ENTRETIEN INTÉRIEUR

ENTRETIEN EXTÉRIEUR

AUTRES ACCESSOIRES

LES ESPACES EXTÉRIEURS
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LES ESPACES EXTÉRIEURS

ATELIER MENUISERIE / SERRURERIE

QUINCAILLERIE D’AMEUBLEMENT

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER MENUISERIE / SERRURERIE
QUINCAILLERIE DU BÂTIMENT

VERROUS ET CADENAS

14

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

FICHES/PAUMELLES

SECURITÉ DE LA PORTE

BUTOIRS

PATÈRES

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER PEINTURE
GAMME DE BROSSERIE ET MANCHONS
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L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

GAMME DE FILMS DE PROTECTION

CHIMIQUES

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER PEINTURE
MATÉRIEL
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L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

ÉQUIPEMENTS ET PROTECTIONS

ATELIER SANITAIRE

DOUCHETTES ET FLEXIBLES

MITIGEURS LAVABOS

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER SANITAIRE
MITIGEURS ÉVIERS

ÉQUIPEMENTS WC

BARRES D’APPUI
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L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

SÈCHE-MAINS

CHIMIQUES

ÉTANCHÉITÉ DES FLUIDES

Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE
Les métiers de l’électricité demandent rigueur et
précision et nécessitent des outils et du matériel
adaptés. La qualité n’est pas à négliger lors de
l’exercice de ce métier. Nos gammes garantissent
une qualité sans égal et permettent de travailler en
apportant le maximum de fiabilité aux installations
et équipements. Des systèmes de connexion aux
piles et chargeurs, en passant par des accessoires
de câblage, notre objectif est de pouvoir répondre
aux besoins lors des différents travaux.

PROTECTIONS

22

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

CONSOMMABLES

CONSOMMABLES

CONSIGNATION ÉLECTRIQUE

OUTILLAGE

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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ATELIER ÉLECTRICITÉ / ÉCLAIRAGE
TESTEURS

BLOCS AUTONOMES D’ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

AMPOULES LEDS
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CHIMIQUES

ATELIER MÉTAL /SOUDURE

Retrouvez tout l’équipement et le consommable
pour les procédés à l’arc électrique (MMA, TIG,
MIG/MAG) et tous les produits pour le brasage
et l’étamage. Avec notre gamme, chaque
soudeur trouvera le matériel nécessaire
à la réalisation de ses soudures.

SOUDURE

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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SERVICE SÉCURITÉ / ACCESSIBILITÉ

CE QUE DIT
LA LOI
Art. R. 111-19-1 	
« Les établissements recevant du public
doivent être accessibles aux personnes
en situation de handicap, quel que soit
leur handicap. »

Art. R. 111-19-2 	
L’accessibilité concerne :
- cheminements extérieurs,
- stationnement des véhicules,
- conditions d’accès et d’accueil dans
les bâtiments,
- circulations horizontales et verticales
à l’intérieur des bâtiments,
- locaux intérieurs et sanitaires ouverts
au public,
- équipements et mobiliers intérieurs,
- dispositifs d’éclairage,
- information des usagers.

BANDES POUR SURFACES VITRÉES
Couleurs
disponibles :
jaune, bleu,
blanc.

ACCESSOIRES POUR LES CONTRE MARCHES

ACCESSOIRES POUR LES NEZ DE MARCHES
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BANDES D’ÉVEIL À LA VIGILANCE ET CLOUS PODOTACTILES

SIGNALÉTIQUE

ÉQUIPEMENTS SANITAIRE

CHIMIQUES

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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SERVICE ENTRETIEN GÉNÉRAL

NETTOYAGE DES SURFACES

NETTOYAGE DES SANITAIRES
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NETTOYAGE DES SOLS

NETTOYAGE DES
VITRES ET SURFACES

DESTRUCTEURS D’ODEUR

CHIFFONS

ÉQUIPEMENTS

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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SERVICE ENTRETIEN GÉNÉRAL
OUTILLAGE

30

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

Cela fait plus de 50 ans que
Würth est porteur d’innovation
pour les outils que vous utilisez
au quotidien.
Chez nous, l’outillage fait
l’objet d’améliorations
constantes, que ce soit dans
le domaine du design,
de l’ergonomie, de la qualité,
mais surtout du gain
de productivité pour vous.
Avec nos outils professionnels,
travailler devient un vrai
plaisir.

VIS ASSY

Gamme originelle de Würth, la visserieboulonnerie, c’est plusieurs milliers
de références pour vous permettre
la réalisation d’assemblages dans tous
les domaines d’application. Vis et boulons
à filetage métrique normés din/iso, tiges
filetées, vis autoperceuses, vis à tôle…
mais également l’ensemble des éléments
mécaniques complémentaires : écrous,
rondelles… Une large gamme de rivets
et d’inserts est également proposée.
Nous avons également ici un véritable
savoir-faire à vous proposer.

BOULONS

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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SERVICE ENTRETIEN GÉNÉRAL
FIXATION ET CHEVILLAGE

TRAVAIL DES MATÉRIAUX

CHIMIQUES
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TRAVAIL DES MATÉRIAUX

MACHINES

Depuis 50 ans, Würth améliore constamment sa
gamme professionnelle de machines afin de toujours
mieux vous satisfaire dans l’exercice de votre métier.
Nos outils sont conçus pour être robustes
et ergonomiques afin de vous offrir qualité, sécurité
et précision dans votre travail. Profitez de notre SAV
gratuit sur toutes nos machines.

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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SERVICE ENTRETIEN GÉNÉRAL
MACHINES
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ASPIRATEURS INDUSTRIELS EAU ET POUSSIÈRES
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MASTER FLEET : SERVICE DE LOCATION DE MACHINES
• VOUS VOULEZ SIMPLIFIER ET OPTIMISER
LA GESTION DE VOTRE PARC DE MACHINES ?
• VOUS SOUHAITEZ MAÎTRISER VOS COÛTS ?
• VOUS RECHERCHEZ DE FAÇON DURABLE
LA PERFORMANCE DU MATÉRIEL WÜRTH ?

SI CES QUESTIONS SONT UNE PRÉOCCUPATION
POUR VOTRE ENTREPRISE, ALORS MASTER FLEET
EST FAIT POUR VOUS !
MASTER Fleet est un contrat 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 tout compris inclut l’utilisation, le service
d’enlèvement, la réparation, le transport du
matériel, l’assurance en cas de vol et accident, ainsi
que le support technique pendant toute la durée du contrat.

FLASHEZ-LE
POUR EN
SAVOIR PLUS !

MASTER EXPRESS : LE SERVICE APRÈS-VENTE WÜRTH
• UN SERVICE APRÈS-VENTE PERFORMANT
ET GRATUIT.
Enlèvement et réparation en 72h !*
Pour la prise en charge de votre machine
en cas de panne, contactez-nous directement au :

• EN CAS DE PANNE, PAS DE STRESS,
BÉNÉFICIEZ D’UNE PRISE EN CHARGE
IRRÉPROCHABLE AVEC NOTRE SERVICE
MASTER EXPRESS.

* pour le transport retour, ajoutez 24 à 48h selon votre région.

DÉCOUVREZ PLUS
DINFORMATIONS

EN FLASHANT LE QR CODE
CI-CONTRE

• AVEC MASTER EXPRESS, WÜRTH PREND
EN CHARGE VOTRE MACHINE DÈS LA
PRISE D’APPEL JUSQU’À SON RETOUR.
ENLÈVEMENT ET RÉPARATION EN 72H !
L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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Votre installation personnalisée:

RANGEMENTS
LA SOLUTION DE GESTION
DES STOCKS : ORSY
DESCRIPTION DU SERVICE :
ORSY est la solution Würth pour la gestion de votre stock
de produits consommables.

▸ Une solution modulaire et modulable en fonction
de vos besoins.

▸ Une vaste gamme d’éléments de rangement

adaptée à chaque type de produit.
▸ Un service de réapprovisionnement associé,
effectué par le commercial Würth.
▸ Une équipe de techniciens dédiée au montage et
à la rénovation des aménagements ORSY.
e Orsy 1 Regalkonfiguration :
▸ Près de 40 000 clients équipés à ce jour, en France.
®

VOS AVANTAGES :
 n rangement clair et ordonné :
▸ U
chaque produit a sa place.

 estion optimale : plus de rupture de stock.
▸ G
 obilier modulaire et modulable :
▸ M

Dieses Dokument enthält für

adaptable selon vos besoins et la place disponible.

Ihre Regalplanung:

 n gain de temps et un gain d’argent
▸ U

eine Abbildung Ihres
   ORSY®1 - Regals

dans le processus de réapprovisionnement.

Informationen über unsere
   Serviceleistungen

  

ORSY SCAN

  

eine Stückliste aller Bauteile
einen Regalplan

eine Tabelle für die
   Sortimentsplanung (Excel)

DESCRIPTION DU SERVICE :
ORSY Scan est l’outil permettant de faire le lien
entre votre stock de produits Würth et le magasin
en ligne, grâce à un scanner de codes-barres :

▸ S canner utilisable par vos soins
▸
▸
▸
▸
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ou par votre commercial Würth.
S
 canner lié au magasin en ligne Würth.
F onction « inventaire » disponible.
P rès de 1000 clients déjà équipés à ce jour.
F acilité d’installation et d’utilisation :
branchement sur un simple port USB.

SYSTÈME DE RANGEMENT
ET DE GESTION DES STOCKS :
ORSY 4.4 - 8.4
Les nouveaux coffrets ORSY sont la solution
proposée par Würth pour gérer le transport
de vos consommables, outils, et machines.

DESCRIPTION DU SERVICE :
Composez vous-mêmes
vos coffrets de rangement
grâce à nos boites,
inserts à compartiments
et mousses préformées
(plusieurs tailles disponibles).
Vous pourrez ainsi y ranger
votre matériel pour
une utilisation en atelier
ou sur chantier.
Les coffrets ont été conçus
pour s’imbriquer les uns
aux autres et ainsi faciliter
leur rangement
et leur transport.
Elles s’intègrent également
parfaitement dans tous les systèmes ORSY existants (ORSY,
ORSY BULL, ORSYMobil, ORSY chantier, etc.). Les coffrets
en ABS sont imperméables et résistants aux graisses, huiles,
rayures, et aux fortes températures.

1 1

1 Unité de base : 1.1.1

SYSTÈMES DE RANGEMENT 4.4.1 ET 8.4.1
2

2

1 Taille : 2.2.1

4
1
4
8

1
4

SYSTÈMES DE RANGEMENT 4.4.2 ET 8.4.2
2

1
2 Taille : 2.1.2

4
2
4
8

2
4

L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
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NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE
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 vousmême », 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 QUALITÉ
À TOUTES ÉPREUVES
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.

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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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.

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

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.

GROUPE PH
PROMOTION

L’OFFRE VERTE
Würth France offre 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 Refillomat, écran de sous-toiture Wütop Trio
Confort, nettoyant sanitaire et nettoyant vitre éco-labellisés.

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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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.

L’ENTRETIEN
DESnos
BÂTIMENTS
Commandez
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 !
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11
11

Système de recharge
d’aérosols

16

Reﬁllomat

MASTER Fleet
d’un parc
16 Location
Vos machines deviennent

Système
de recharge
Économisez ! Plus de bombes
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

22

Points de vente Würth

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

23

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
L’ENTRETIEN
DES BÂTIMENTS
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien
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À VOTRE SERVICE ! 4 possibilités de commander et de s'informer.
VOTRE COMMERCIAL
Vous conseille
et vous accompagne

LA BOUTIQUE EN LIGNE

VOTRE PROXI SHOP

wurth.fr

magasins.wurth.fr

Disponible
24h/24 et 7j/7

Répond à vos besoins
immédiats et ponctuels

LE SERVICE RELATION CLIENTS

Pour toute question
ou renseignement
relation.clients@wurth.fr

03 88 88 12 12

À CHACUN SON WÜRTH

