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OUTILLAGE MANUEL

MARQUAGE
CRAYON DE MARQUAGE

CRAIES DE MARQUAGE

Art. N° 0984 331 - 336

Art. N° 0984 400 0 - 7

Crayons de qualité professionnelle
pour toutes surfaces
(lisses et polies).

Pour le marquage de divers supports.

CRAIES GRASSES INDUSTRIELLES

PORTE-MINE PROFESSIONNEL

Art. N° 0967 911 101 - 106
Pour support sec, humide,
lisse ou rugueux.

Art. N° 0967 911 201
Écrit et marque sur toutes les surfaces sèches ou humides.

MINES

Art. N° 0967 911 203 - 205

MARQUEUR PERMANENT
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MARQUEUR INDUSTRIEL À BILLE

Art. N° 0967 910 5/6 et 0984 400 802

Art. N° 0967 910 100 - 106

Encre permanente, résistante à la lumière, à l’eau,
et à l’abrasion.

Existe en plusieurs coloris, adhère sur tous types de supports,
et sur tous types de surfaces.
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OUTILLAGE MANUEL

MESURE
MESURES ROULANTES
Art. N° 0714 64 …
Différentes mesures courtes
de 2 à 10 m
avec boîtier résistant.

RÉGLET EN ACIER INOXYDABLE

MÈTRES À BRANCHES

Art. N° 0715 641 250

Art. N° 0715 64 … / 2714 62 ...

Double graduation sérigraphiée
sur chaque face des branches.

Différents mètres à branches
(en bois, polyamide, aluminium ou composite)
disponibles.

PIED À COULISSE DE PRÉCISION
AU 1/20 DE MM
Art. N° 0715 76 01
Graduation fine à fort contraste avec jauge de profondeur
sur le coulisseau.

PENSEZ-Y !
TÉLÉMÈTRES LASER
Art. N° 5709 300 5..
Mesures de distances,
de hauteurs,
de pentes
et d’angles,
calcul de périmètres,
de surfaces
et de volumes.
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OUTILLAGE MANUEL

TRAÇAGE
EQUERRE DE MENUISIER
Art. N° 0715 64 52/54

EQUERRE DE MAÇON
Art. N° 0695 940 …

Règle rigide en
acier inoxydable.

En acier finition époxy rouge.

PEIGNES POUR PROFILS

EQUERRE ALPHA

Art. N° 0714 64 400/401

Art. N° 0695 940 410

Outil de mesure permettant de reproduire les formes à
découper sur carreaux, moquettes, linos, bois, pour les
passages de tuyaux, huisseries, moulures…

Permet de tracer des assemblages, ainsi que des coupes
d’angles.

NIVEAU
NIVEAUX
Art. N° 0714 64. … / 0714 64 993
Rectangulaires, trapézoïdaux, de poche, avec semelle usinée
ou lisse. Lecture horizontale et verticale du niveau.

PENSEZ-Y !
LASER ROTATIF
AUTOMATIQUE RL 5 - 14
Art. N° 5709 300 305
Laser rotatif horizontal/vertical
avec mise à niveau
automatique pour
la réalisation
d’alignements,
nivellements, pentes,
implantations…

6

2

PERÇAGE

LES FORETS / SCIES CLOCHES
FORET BÉTON LONGLIFE

SCIE CLOCHE DIAMANT

Art. N° 0648 05. …

Art. N° 0668 955 0..

Frappe et agressivité extrêmes grâce à sa tête 4 taillants
monobloc. Perçage garanti dans tous les matériaux.

Perçage du grès céramique, des carreaux de faïence, des plaques de
marbres, des pierres naturelles, ...

FORET BÉTON À PERCUSSION
QUADRO-SDS PLUS
Art. N° 0648 70. …
Pour le perçage du béton, de la brique, de la pierre naturelle
ou reconstituée.

LE RESTE DE LA FAMILLE
DES FORETS BÉTON
Art. N° 0647/0648/0649 … …

LES BURINS
LES BURINS SDS-PLUS

LES BURINS SDS-MAX

Art. N° 0648 85. …

Art. N° 0647 … …
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TRONÇONNAGE

L’INCONTOURNABLE
DISQUE DIAMANT COUPE ET PONCE
Art. N° 0668 007 125
Disque diamant de
tronçonnage et ponçage
pour pierre naturelle,
granit, béton, fonte,
pavé autobloquant…

DISQUE DIAMANT FIREBLADE
Art. N° 0666 792 230
Idéal pour le béton, le béton armé,
les matériaux de construction,
le granit, les tuiles, les briques
creuses et les briques pleines,
les roches magmatiques
comme le porphyre, les pavés
et pavés en terre cuite (klinker).

DISQUE À TRONÇONNNER DIAMANT
SPEED CARRELAGE
Art. N° 5526 830 126
Disque parfaitement adapté
pour le tronçonnage des
carrelages, tuiles, briques,
granits, marbres et pierres
naturelles.

DISQUE DIAMANT W-XTRÊME

DISQUE DIAMANT GRANIT DÉPORTÉ

Art. N° 0668 702 …

Art. N° 0668 720 231

Disque multi-matériaux, pour la
découpe des produits bétons,
granits, asphaltes ainsi que les
métaux.

Permet les coupes à ras.

DISQUE DIAMANT CANTERO EVOLUTION

DISQUE DIAMANTÉ MODÈLE TOP-PLUS
À SEC DÉPORTÉ

Art. N° 0666 861 …
Rapidité de coupe et longévité
dans de nombreux matériaux
(béton, béton armé, granit, pavés
autobloquants, parpaings, …
marbre, les pierres abrasives et
pierres volcaniques de manière
occasionnelle).
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Art. N° 2668 231 223
Disque idéal pour toutes les
tuiles y compris Ste Foix,
céramique, faience, pavés
auto-bloquants,...
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PONÇAGE - ABRASIFS

ABRASIFS UNIVERSELS AU CARBURE
DE TUNGSÈNE

DISQUE ABRASIF SEMI-FLEXIBLE

Art. N° 0588 020 …

Travaux intensifs de meulage et ponçage des matériaux
de type : béton, pierre, marbre, granite, fonte, …

Les abrasifs au carbure de tungstène sont extrêmement
efficaces et résistants dans le ponçage et le polissage de
nombreux matériaux : béton, brique, plâtre, pierre naturelle,
béton cellulaire, carrelage, marbre, granit, ardoise, colle,
peinture, rouille, bois, plastique, fibre de verre, ...

Art. N° 0588 01. …

ABRASIF TS JAUNE
Art. N° 0581 18 …
Idéal pour le ponçage sur les surfaces planes.
Disponible en rouleau de 115 mm x 50 m.
Grains : 40 à 240.

MEULE DIAMANT LONGLIFE & SPEED
Art. N° 0666 501 125/180
Meule boisseau polyvalente
pouvant être utilisée
sur différents matériaux :
granit, béton, béton dur.

DISQUE ABRASIFS USEIT SUPERPAD SG

DISQUE FIBRE CORINDON

Art. N° 0587 403 …

Art. N° 0580 1.. ..

Disque auto-agrippant, microperforé, pour une meilleure
aspiration. S’adapte à tous
les plateaux de ponçage
auto-agrippants, quel que
soit l’emplacement des trous
d’aspiration. Grains fins
permettant une finition optimale
: grains allant du 240 à 1500.
Disponibles en Ø 150 mm.

Pour tous travaux d’abrasion ou de polissage.
Grains allant de P16 à P 120.
Disponibles en Ø 115, 125, 155, et en 180 mm.
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PNEUMATIQUE

LES MACHINES

10

MARTEAU BURINEUR PNEUMATIQUE
DMH 10

MARTEAU BURINEUR ÉLECTROPNEUMATIQUE MH 3-XE

Art. N° 5964 712 19

Art. N° 0702 238 1

Compact, léger
et puissant pour
du burinage précis
et dans toutes
les positions.

Petit, léger
et puissant pour
du burinage dans
toutes les positions.

MARTEAU BURINEUR ÉLECTROPNEUMATIQUE MH 5-XES

MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE DWS 115 PLUS - DWS 125 PLUS

Art. N° 0702 563 1

Art. N° 0703 855 0 et 0703 856 0

Compact et puissant
pour du burinage
dans toutes
les positions.
Vibrations réduites.

Appareil pratique
et performant
pour tronçonner,
ébavurer et poncer
en atelier.

MEULEUSE AXIALE PNEUMATIQUE
DSG 25

MEULEUSE D’ANGLE PNEUMATIQUE
DSW 22

Art. N° 0703 230 0

Art. N° 0703 231 0

Meuleuse
à vitesse élevée
et ergonomique.

Meuleuse haute
performance.

PONCEUSE ORBITALE 1 MAIN
PNEUMATIQUE DTS 152-C2

PONCEUSE PNEUMATIQUE ORBITALE
2 MAINS DTS 153

Art. N° 0703 752 1

Art. N° 0703 753 0

Ponceuse orbitale
compacte
avec un excellent rapport
qualité-prix.

Ponceuse orbitale compact
et très robuste pour le ponçage
standard et de finition.
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PNEUMATIQUE

ACCESSOIRES
COMPRESSEURS
10 L K210 -20 L K290 - 50 L K410

TUYAUX THERMOPLASTIQUE
POUR AIR COMPRIMÉ

Art. N° 0701 221 et 0701 229 et 0701 241

Art. N° 1699 9.. .

Pour des outils pneumatiques nécessitant de faibles consommations
d’air jusqu’à des consommations d’air élevée.

Alimentation de l’outillage à air comprimé.
Disponibles en Ø ext. 23 ; 27 mm pour le PVC.
Et en Ø ext. 11 ; 13 ; 15,5 ; 19 mm pour le Thermoplastique.

HUILE SPÉCIALE
POUR APPAREILS
PNEUMATIQUES
Art. N° 0893 050 5
Protection contre la corrosion et l’usure,
même à basse température.

ENSEMBLE FILTRE RÉGULATEUR +
LUBRIFICATEUR
Art. N° 0699 003 12/14
Pour filtrer, réguler
et lubrifier les circuits
d’air comprimé.

RACCORDS RAPIDES DE SÉCURITÉ À AIR
Art. N° 1989/1699/1895/0714
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MACHINES ÉLECTRIQUES

PERÇAGE - BURINAGE

12

MARTEAUX PIQUEURS
MH 16-XE

VISSEUSE À BATTERIE 14,4 V BS 14-A
COMPACT

Art. N° 0702 575 1

Art. N° 5700 400 2

Brise béton puissant
pour des travaux intensifs.

Machine sans fil très compacte et très légère
pour des applications intenses et rythmées
en vissage et perçage.

MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE
H 36-MAS

MARTEAU PERFORATEUR À BATTERIE
LI-ION 28 V H 28-MA

Art. N° 0700 678 2

Art. N° 5700 800 3

Machine à percussion compacte
et puissante pour perforer et buriner.

Marteau perforateur sans fil puissant et polyvalent
pour des perçages et burinages courants dans le béton,
la maçonnerie...
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MACHINES ÉLECTRIQUES

PONÇAGE - POLISSAGE
ASPIRATEURS INDUSTRIELS
EAU ET POUSSIÈRES
ISS 35-S AUTO
ISS 45-M AUTO

PONCEUSE ORBITALE ETS 150-E TWIN
Art. N° 0702 129 0
Ponçage rapide ou de finition pour tous types de matériaux.

Art. N° 0701 146 1
Machine universelle
pour l’aspiration
des poussières
nocives sèches,
fines et lourdes
non inflammables
de catégorie M,
copeaux et sciures de bois,
limailles de fer,
liquides...

PENSEZ-Y !
CARTER ASPIRATION MEULEUSE Ø 125
WSA 125
Art. N° 5707 000 107..
Pour l’aspiration des poussières et la protection de l’utilisateur.

PONCEUSE POLISSEUSE PM 200-E
Art. N° 0702 453 0
Ultra puissante pour traitement de surfaces laquées
et en acier inoxydable.

SYSTÈME D’ASPIRATION POUR
MARTEAUX - PERFORATEURS BSA 50
Art. N° 5708 203 100..
Pour aspirer les poussières et garder un environnement
sain et propre.
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MACHINES ÉLECTRIQUES

DÉCOUPE

14

MEULEUSE D’ANGLE ÉLECTRIQUE
Ø 125 MM EWS 14-125-E UNIVERSEL

MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE
LI-ION 28 V EWS 28-A

Art. N° 5707 005 0

Art. N° 0700 237 03

Machine ergonomique et robuste, adaptée pour des travaux
intensifs de tronçonnage, meulage, ponçage ou brossage.
Equipée d’un variateur de vitesse.

Machine sans fil adaptée à tous types de coupes, meulages
ou ponçages avec un disque Ø 125 mm. Livrée sans batterie
et sans chargeur.

MEULEUSE D’ANGLE EWS 24-230-T

SCIE CIRCULAIRE HKS 55-COMBI

Art. N° 0702 446 30

Art. N° 0702 157 0

Idéale pour tous les gros travaux de tronçonnage,
d’ébarbage, de meulage et de brossage.

Scie circulaire plongeante pour une capacité de coupe
maximale de 55 mm.
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MASTER FLEET
• 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.

QU’EST-CE QUE LE « FULL SERVICE » ?
➊ P rise en charge intégrale et gratuite du MASTER Service
(S.A.V) pendant toute la durée du contrat (24 ou 36 mois).

➏ Etiquettes d’identification personnalisées sur les machines
(sur demande).

➋ T ransport et réparation gratuite du matériel en cas de
panne :
• Enlèvement de la machine
• Prise en charge prioritaire au Master Service (SAV)
• R éparation, remplacement des pièces d’usures, entretien
de la machine
• Livraison

➐ Conseils de professionnels et documents techniques à votre
disposition.

➌ Machine de remplacement disponible sur demande.


Sont
exclus de la prestation les produits assimilés à des
accessoires ou consommables (poignée, filtre pour les
aspirateurs…)

➍ Remplacement des batteries en cas de panne.
➎ Contrôle et calibrage des appareils de mesures
(une fois par an).

➑ Formation aux produits et techniques d’utilisation
(sur demande).
➒ Liste des machines contractuelles en fichier informa-tique
à votre disposition.

* Contrat de 24 ou 36 mois à partir de 4 machines minimum
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PRODUITS CHIMIQUES

TRAITEMENT DE SURFACES ET LUBRIFICATION
NETTOYANT INDUSTRIEL*

POROSURF*

Art. N° 0893 140 …

Art. N° 1893 000 2/5/25

Élimine les résidus de colle, de bandes
adhésives, autocollants, étiquettes…
Élimine également huile, graisse, cire,
résidus de silicone, goudron, particules
de caoutchouc…

Hydrofuge de surface. Imperméabilisant pour tous matériaux
poreux, sols, murs, façades, bois et tuiles.

Disponible en 0,5 ; 5 et 20 L.

ROST OFF ICE*

ROST OFF PLUS*

Art. N° 0893 240

Art. N° 0890 200 …

Dégrippant à froid à effet immédiat.

Dégrippant à haut pouvoir pénétrant à base d’Organo-Molybdène
(OMC2).
Disponible en :
- aérosol (300 ml),
- aérosol XXL (600 ml),
- bidon (5 et 20 L).
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POROSURF BLEU*

AGENT DE LISSAGE SPÉCIAL MASTIC*

Art. N° 0893 000 105

Art. N° 0893 3 et 0893 003

Hydrofuge de surface coloré.
Imperméabilisation contrôlée
des supports.

Favorise un lissage propre et soigné.

* Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.
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PRODUITS CHIMIQUES

TRAITEMENT DE SURFACES ET LUBRIFICATION
MASTIC COLLE + ÉTANCHE

COLLE ET ÉTANCHE BÂTIMENT PU 40 +

Art. N° 0890 100 …

Art. N° 0892 211 - 214 ../…

Mastic destiné au collage et l’étanchéité
dans tous les domaines d’applications.
Convient pour un collage propre et résistant
sur métal, inox, aluminium, plastique, bois,
pierre et béton.

Mastic PU préconisé pour le collage
des différents matériaux du bâtiment
et pour la réalisation des joints d’étanchéité.

Cartouche de 300ml.
Couleurs disponibles :
blanc, gris, Ivoire RAL 1015, noir.

Disponibles en poche souple (400 et 600 ml)
et en cartouche (310 ml).
Couleurs disponibles : blanc, gris, noir, teck.

A8 PRO - MASTIC SILICONE NEUTRE BAT

MASTIC MS POLYMER*

Art. N° 0892 853 ../…

Art. N° 0893 325 .

Mastic silicone particulièrement recommandé
pour la réalisation des joints périphériques
entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation
entre éléments en béton ainsi que de nombreux
autres supports courants du bâtiment.

Mastic de construction, neutre et élastique
de haute qualité, pour tous collages
souples ou jointoyage.

Disponible en cartouche
(et en poche souple pour le blanc).

Couleurs disponibles :
blanc, gris, noir, transparent cristal.

Cartouches de 310 ml.

Couleurs disponibles :
beige, blanc, blanc PVC, chêne clair, chêne moyen,
Gris anthracite RAL 7016, gris clair, gris foncé, gris
moyen.

MAGRANAT TRANSPARENT
Art. N° 0893 350 0

MASTIC SILICONE
HAUTE TEMPERATURE*

Convient pour la réalisation des joints
de dilatation et des joints d’étanchéité
sols / murs et pour le collage des pierres
naturelles comme le marbre et le granit.

Art. N° 0892 331

Disponible en cartouche de 310 ml.

Cartouche de 310 ml.

Mastic d’étanchéité à base de silicone résistant
aux hautes températures rencontrées
dans l’industrie et le bâtiment.

Couleur disponible : noir.

* Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.
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SCELLEMENT ET FIXATION

TIGES FILETÉES

COUPE TIGE FILETÉE DE Ø 6, 7, 8, 10 MM

Art. N° 0950 … / 0958 … / 0950 600 …

Art. N° 0714 06 850

Disponibles en acier brut, acier zingué,
trapézoïdales acier brut, inox A2 et A4.

Boulonnage immédiat
après coupe. Coupe nette
et sans effort à la longueur
sans endommagement du
filetage. Permet également
de rematter une tige filetée
endommagée.

ADAPTATEUR POUR OUTILS DE POSE
POUR TIGES FILETÉES
Art. N° 0614 176 780
Adaptateur ¼’’ – ½’’.

OUTIL DE POSE POUR GOUJONS
ET TIGES FILETÉES

CONNECTEURS DE TIGES FILETÉES

Art. N° 0715 137 06

Connexion simple et rapide de
tiges filetées M6, M8 ou M10.

Facilite la mise en place
des tiges filetées et des goujons.
Dévissage possible.
Filetage M6, entraînement ½".
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Art. N° 0862 048 199 / 200

CHEVILLE LAITON

CHEVILLE PLX

CHEVILLE ZEBRA SHARK W-ZX

Art. N° 0904 3..

Art. N° 1907 1.. … et 1907 15. …

Art. N° 0906 2.. ..

Pour la fixation en intérieur ou en extérieur.
Mise en place dans le béton ou la brique
pleine.

Pour la fixation de charges
légères dans la plupart
des supports, pleins ou creux.

Pour la réalisation de fixations dans le béton,
la brique, le parpaing plein, le parpaing creux,
le béton cellulaire…
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SCELLEMENT ET FIXATION

CHEVILLE W-UR

CHEVILLE À EXPANSION W-ED

Art. N° 0912 8.. …

Art. N° 0904 010/030/040 ..

Cheville avec vis : tête fraisée, hexagonale ou cylindrique bombée.
Diamètres disponibles : 6, 8, 10 et 14.

Cheville en acier électrozingué,
en acier inoxydable A4.
Fixation de charges moyennes
et lourdes dans un béton non fissuré,
armé ou non.

GOUJONS D’ANCRAGE

MORTIER CHIMIQUE
WIT-P 200*

Art. N° 5928/5932 … … et 0904 … …
Fixation de charges moyennes ou lourdes dans un béton
non fissuré ou fissuré, armé ou non. Disponible en acier
inoxydable A4 et en acier zingué.

Art. N° 5918 2.. ...

CACHE TÊTE DE VIS CONIQUE
ET CYLINDRIQUE

MORTIER CHIMIQUE
WIT-VM 250*

Art. N° 0688 980 …
Cache-vis : finition laiton poli ou laiton chromé.

* Dangereux. Respectez les précautions d’emploi.

Pour le scellement d’éléments filetés
dans les supports pleins ou creux.
Cartouche de 150 ml et 300 ml.

Art. N° 0903 450 200/201
Pour le scellement d’armature
rapportée, cartouches de 300 ml
et 420 ml et pour la fixation de tiges
filetées dans le béton fissuré
et non fissuré (M8 à M30).
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MANUTENTION

SANGLES D’ARRIMAGE EN DEUX PARTIES
ET SANGLE D’ARRIMAGE EN CEINTURE

SANGLE PLATE EN
POLYESTER

Art. N° 3090 … …

Art. N° 3101 . .

Sangles équipées d’un tendeur à cliquet.

Sangle avec une large surface
d’appui.

SANGLE ÉLASTIQUE AVEC CROCHETS
DE MAINTIEN

VENTOUSE À POMPE

Art. N° 0963 80 558
Sangle de 5 m étirable jusqu’à environ 10 m.

Capacité de traction : 56 kg.
Ø du disque : 200 mm.

PACK FIX

KIT DE CERCLAGE

Art. N° 0992 900 ./..

Art. N° 0899 713 000

Pour emballer et protéger tous les matériaux
dans le domaine du stockage, transport,
manutention, déménagement, etc.
Disponible en coloris noir et transparent
dans les formats suivants :
100×150 et 450×270.

Pour un conditionnement
simple et efficace
de tous types de pièces
qu’elles soient lourdes
ou imposantes.

Art. N° 0714 58 61

11

ACCESSOIRES DE POSE

CALES DE POSE

Art. N° 1234 701/720/750
et 0875 … .
et 0234 100 00.
et 0875 605 050

SERRE-JOINT MG POWER

SERRE-JOINT DE MAINTIEN UNE MAIN

Art. N° 0714 679 120/200

Art. N° 0714 662 …

Serre-joint à levier pour serrage rapide.
Ultra léger, ultra puissant !

Serre-joint pour un serrage
ou un écartement à une main.
Serrages (L max.) disponibles :
150, 300, 450, 700 mm.
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OUTILS DE CHANTIER

MAÇONNERIE
TRUELLES ITALIENNE INOX

TRUELLES SPÉCIALES

Art. N° 2695/0695 94. …

Art. N° 2695/0695 94. …

Lame flexible et inoxydable.
Forme ronde, carrée
ou «langue de chat».

Fer à joint, reims,
feuille de laurier.

TRUELLES FORGÉES
Art. N° 0695 972 ...

TRUELLES ITALIENNE BIMATIÈRE

Une seule pièce de la tige à la lame.
Forme ronde ou langue de chat.

Art. N° 2695/0695 94. …
Lame acier trempé flexible.
Forme ronde, carrée, triangulaire
ou «langue de chat».

TRUELLES MANCHE BOIS
Art. N° 0695 971 …
Forme ronde, triangulaire
ou «langue de chat».
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OUTILS DE CHANTIER

MAÇONNERIE
BROUETTE CAISSE POLYPROPYLÈNE

BROUETTE MÉTALLIQUE
Art. N° 0998 300 999

Art. N° 0998 01/010

et 0993 998 301

Brouette complète avec roue
gonflable (12,5 kg) ou roue
increvable (15,3 kg).

Disponible
avec roue gonflée (11,8 kg)
ou roue pleine (15,6 kg).

AUGES

SEAUX

Art. N° 2695 950/951 …

Art. N° 2695 953 011

Disponible en différents matériaux :
plastique (12 et 25 L), Taliagom (30 L),
caoutchouc naturel (7 et 40 L).

Disponibles en plastique (11 L)
et en taliagom (13 L).

et 2695 952 013

TRAVAIL DES SURFACES
BROSSES MÉTALLIQUES

BROSSES VIOLON

Art. N° 0697 ./..

Art. N° 0693 009 100-104

Brosses à manche bois.
Fil fin plat en acier laitonné
plat ou brin inox ondulé.
Pour gros travaux.

Pour le nettoyage et le brossage
de tous types de supports.
Brins en acier,
laiton ou synthétique.

TALOCHE AU CARBURE
DE TUNGSTÈNE

ÉPONGES

Art. N° 0588 020 524/536

Disponibles en synthétique
meulée et non meulée,
en végétale ou naturelle.

Dégrossissage, ébarbage et ponçage des bétons
et pierres naturelles, et de toutes autres surfaces
tendres. Disponible en grain de 24 ou de 36.

Art. N° 2695 970 115-118

ÉPONGE DE MAÇON
Art. N° 2695 970 119
Eponge destinée au lissage de matériaux
meubles tels que ciment, béton, plâtre…
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OUTILS DE CHANTIER

OUTILS DE FRAPPE
BURIN À PIERRE

BURIN À DÉCOUPER

Art. N° 0714 63 36

Art. N° 0714 63 37

BURIN DE MAÇON

POINTEROLLE

Art. N° 0714 63 11/12

Art. N° 0714 63 13/14

MASSETTE SANS REBOND

MASSETTE

Art. N° 0715 72 810-814

Art. N° 0715 999 05

Tête remplie de billes d’acier. Corps en acier intégralement
enrobé de caoutchouc nitrile NBR. Idéal pour les phases
d’ajustage précis.

Manche fibre de verre et matériaux composites,
incassable, assurant un bon confort d’utilisation.

MAILLET CAOUTCHOUC
Art. N° 0695 487 068/069
Tête en caoutchouc : une face bombée et une face plate.
Couleurs : noir et blanc (ne laisse pas de traces).

PENSEZ-Y !
SERVANTE D’ATELIER
SEVEN
Art. N° 0962 613 740
7 tiroirs.
Existe aussi avec 7 tiroirs
équipés de 113 outils
(Art N° 1962 999 007-009).
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PROTECTION - MASQUAGE

FILMS DE PROTECTION
(QUALITÉ VIERGE ET RECYCLÉ)

RUBANS PVC ORANGE / VINYLE ORANGE

Art. N° 0992 400 à 408 / 0992 410 104 à 107

Bon pouvoir adhésif. Adhère sur toutes les surfaces.
Déchirable à la main.

À base de polyéthylène 100 % vierge ou recyclé.
Idéal pour la protection des sols, murs, mobiliers…

Art. N° 0992 501 / 751 / 502 / 752 et 0992 500 / 750

RUBANS TOILÉS ORANGE BÂTIMENT 50 M
Art. N° 0874 100 250 / 275

BÂCHE ANTIDÉRAPANTE GRIPTEC

Fort pouvoir adhésif. Ruban à base
de polyéthylène (et non PVC).
Structure toilée permettant
une découpe facile et
une résistance à l’allongement
lors du déroulement.
Adaptés aux travaux en extérieur.

Art. N° 0818 050 151/153/154
Protection de toutes les surfaces (sols, escaliers, plans de
travail de cuisine...) contre les projections de peinture,
diluant, huile, eau, enduit, plâtre, ciment... mais aussi contre
les chocs légers et les rayures.
3 modèles disponibles : classic, absorbant, respirant.

RUBANS DE MASQUAGE
Art. N° 0992 00 ../1992 0../0992 340 ..
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WÜRTH EQUIP’
LAMPE DE TRAVAIL 360°

Art. N° 0981 141 360
Lampe éclairant sur 360°, intérieur ou extérieur.

Découvrez notre offre Würth EQUIP’:
une large gamme d’ÉQUIPEMENT D’ATELIER
ET DE CHANTIER !

LA FAMILLE DES DIABLES ET CHARIOTS
Art. N° 0960 ... ... et 0957 ... ...
Pour le transport et la manipulation de charges.

Matériel d’équipement pour les ateliers et les chantiers :
retrouvez toutes nos solutions pour votre aménagement
et votre mobilier d’atelier, vos travaux en hauteur,
vos éclairages, l’équipement électrique et pneumatique,
ainsi que le transport et la manipulation des charges...
Travaillez dès à présent avec le meilleur
des équipements professionnels !

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

ENROULEUR ÉLECTRIQUE ATS-ROLL
Art. N° 0774 420 25/40
Enrouleur électrique à contact tournant
et bloc prises déporté : le tambour tourne,
le câble de branchement ne bouge pas.
Deux modèles disponibles :
25 m et 40 m.

LA FAMILLE DES
ESCABEAUX

Art. N° 0962 97. ...
et 0962 93. ...
Un équipement de qualité
pour les travaux en hauteur.
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EPI - PROTECTION DE L’HOMME

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
Art. N° 5357 0.. … / 0899 886 3..
Gamme complète avec de nombreux modèles
disponibles en types basses ou hautes.
Pointures : du 36 au 48.

COMBINAISON TYVEK®
CLASSIC XPERT
Art. N° 0899 020
121-125
Catégorie III – type
5b/6b. Tailles S à XXL.
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GANTS DEXFIT

GANTS NITRILON

Art. N° 0899 400 5..

Art. N° 0899 442 ./..

Très bonne dextérité.
Enduction latex crêpé
antidérapant sur la paume
et les doigts, manchette
élastique.
Taille 8 à 11.

Allient dextérité et bonne
résistance mécanique.
Parfait pour les manipulations
abrasives en milieu gras
et huileux.

GANTS FLEX COMFORT THERMO

GANTS SUPER DOCKER

Art. N° 0899 401 4..

Art. N° 0899 453

Pour les travaux d’intérieurs
et d’extérieurs dans un environnement
froid, en milieu sec ou humide,
exigeant une bonne dextérité
et une bonne adhérence.

Manipulations moyennes
ou lourdes en milieu sec.

15

EPI - PROTECTION DE L’HOMME

PROTECTIONS AUDITIVES

MASQUES RESPIRATOIRES

Art. N° 0899 300 …

Art. N° 0899 1.. …

Gamme de protections auditives comprenant
bouchons d’oreilles jetables ou réutilisables,
arceau antibruit, casque antibruit.

Disponibles avec et sans valves, FFP1, FFP2, FFP3.

LUNETTES/MASQUES DE PROTECTION

EXTINCTEUR
POUDRE ABC

Art. N° 0899 10. …
Gamme complète de lunettes
et masques de protection.

Art. N° 1899 18.
Extincteur à poudre polyvalent
ABC pour une action sur des
feux mixtes.
Disponible en : 1, 2 et 6 kg.

MALLETTE DE 1ER SECOURS

PANSEMENT ELAST

Art. N° 0899 110 1

Art. N° 0899 512 20

Gamme complète
de produits indispensables
pour les premiers soins d’urgence.

Sans adhésif, autofixant
(ne colle que sur lui-même).

27

16

HYGIÈNE - TRAITEMENT DES DÉCHETS

PELLE ET BALAYETTE

CHIFFONS MULTI-USAGE NON TISSÉS

Art. N° 1899 1.

Art. N° 0899 700 450

Pelle plastique
ou métal,
balayette fibres
de coco.

Remplace avantageusement les chiffons textiles de couleur
ou le papier d’essuyage.

DISTRINET
Art. N° 0893 936 70 / 71

BALAIS

Lingettes imprégnées universelles.

Art. N° 1899 . / 0695 943 956
Différents balais disponibles :
de cantonnier en fibres de coco,
PVC ou synthétiques, bassine,
administration en soie
ou avec lame grattoir.

BOBINES D’ESSUYAGE
SACS POUBELLE ET À GRAVATS
Art. N° 0899 600 62. / 0899 910 911

Art. N° 0899 800 450 / 460 / 470 / 480
Composition :
en ouate pure ou ouate recyclée.

Contenance : de 30 à 130 L.

SAC À GRAVATS

SAVON MICROBILLES

Art. N° 0899 800 627 En polyéthylène.

Art. N° 0893 933 01/02 et 0893 934 01

Art. N° 0899 910 911 Tissés.

Savon gel à microbilles surpuissant
citronné pour les salissures très tenaces
telles que goudron, peintures, résines,
colles, etc.

Art. N° 0899 801 010 Tissés avec poignées.

Disponibles en 2,8 ; 3 et 4,5 L.

28

17

VÊTEMENTS DE TRAVAIL - GAMME MODYF
LE NOUVEAU
CATALOGUE
WÜRTH MODYF
EST DISPONIBLE
AUPRÈS
DE VOTRE
COMMERCIAL
WÜRTH !

VESTES, PARKAS
ET BLOUSONS
DE TRAVAIL
HABILLEMENT PRO
FESSIONNEL
CHAUSSURES DE
SÉCURITÉ
AUTOMNE - HIVER
2016 / 2017

Découvrez notre offre Modyf by Würth :
une large gamme de vêtements
professionnels !

PULLS,
POLAIRES ET
SWEATS DE
TRAVAIL

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 !

GILETS
DE TRAVAIL

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

PANTALONS ET JEANS DE TRAVAIL

TEE-SHIRTS
ET POLOS
DE TRAVAIL

VÊTEMENTS
DE PROTECTION
INTEMPÉRIES
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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 reponsabilité sociétale et environnementale a
été vérifiée et attestée selon le référentiel SMETA (Sedex Members
Ethical Trade Audit).
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.

GROUPE PH
PROMOTION
Christophe
Chevalier,
responsable des
achats du groupe :

Würth, s’engage pour
L’ENVIRONNEMENT

« Cela fait plus de deux 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 ».
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Découvrez ou redécouvrez
4 Commandes
facilitées
tous les services que nous
Gagnez du temps dans vos
vousDécouvrez
proposonsou
pour
gérer
redécouvrez
4 Commandes
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vos stocks,
grâcefacilitées
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vous proposons pour gérer
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Würthetetvos
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et votre
quotidien.
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7 Logiciel de dimensionnement

de chevilles, supportage
et visserie bois
de dimensionnement
®
7 Logiciel
Profix
de chevilles, supportage
Soyezet
autonome
et bois
visserie
générez vos notes
de
®
calcul.Profix
Bénéficiez d’un
supportSoyez
technique
en et
autonome
cas de générez
question vos
ou notes de
étude technique
calcul. Bénéficiez d’un
support technique en
cas de question ou
Système
de rangement
étude technique

à générer via notre e-shop.
contactez votre commercial.
8
•Catalogue Würth France qui
et de gestion des
1 Le technicoregroupe toute notre offre produits.
consommables Würth
Système
de
5
commercial
8 Système de rangement
réapprovisionnement
Würth,
ORSYet de gestion des
1 Le technicorapide
d’ORSY
votre
commercial
Gagnez
du temps
consommables
Würth
et5ORSYmobil
Système de
partenaire
Würth,
et
de
l’argent
réapprovisionnement
ORSY Scan
votre
ORSY
Un technicorapide d’ORSY
commercial
partenaire
Stick &Gagnez
Go du temps
Scannez,
cliquez,
et ORSYmobil
dédié et à proximité.
Un technicocommercial
dédié et à proximité.

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

9

Vos chantiers
en 5 jours
ne sont pas arrêtés

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

2 Boutique en ligne

3 E-procurement

Intégration de nos produits
dans votre système d’achats.

E-procurement

3
Commandez
nos produits
Intégration
nos produits
directement
dansde
votre
dans
système
! votre système d’achats.
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Commandez nos produits
directement dans votre
système !

en 5 jours porte-à-porte

MASTER Express
9 Réparation de vos machines

2 Boutique en ligne
Würth est toujours
Commandez vos produits
disponible sur
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.
www.wurth.fr
http://eshop.wurth.fr
Würth est toujours
disponible sur
http://eshop.wurth.fr

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

porte-à-porte

MASTER Express

6 Application mobile
Grâce à Würth - Clic & Shop,
réservez les produits disponibles dont
10
6 avez
Application
mobile
vous
besoin dans le PROXI
Shop
de votreGrâce
choix.àNotre
Würthéquipe
- Clic &mettra
Shop,votre
commande
à disposition
dans
l’heure. dont
réservez
les produits
disponibles
vous
avez besoin dans le PROXI Shop
Plus de
perte
de votre
de temps
! choix. Notre équipe mettra votre
commande à disposition dans l’heure.
Plus de perte
de temps !

Vos chantiers
ne sont pas arrêtés

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers,
vos outils sont bien rangés !
d’atelier
10 Servante
Astucieux
: ses alvéoles
peuventAégalement
l’atelier ou sur vos chantiers,
se placer
vosdans
outils sont bien rangés !
les rangements
Astucieux : ses alvéoles
de votrepeuvent
installation
également
ORSYmobil
! dans
se placer
les rangements
de votre installation
ORSYmobil !
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Un magasin sur votre chantier

12 Un distributeur

automatique
de produits Würth
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20 Solution de gestion
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