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Classification des lasers
et précautions de sécurité :
Classe 1
• Aucune.
Classe 1M
•A
 vertissements spécifiques pour les personnes
qui utilisent des instruments optiques (verres
grossissants, microscopes, télescopes, etc.).
Classe 2
•N
 e pas regarder directement le faisceau.
•N
 e pas viser délibérément quelqu’un avec le
faisceau.

Qu’est-ce qu’un laser ?
Le terme « laser » est utilisé mondialement, il est l’acronyme de « Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation » (Lumière Amplifiée par
Emission Stimulée de Rayonnement).
Le principe du laser est basé sur les spectres visibles et invisibles (ultraviolet et infra-rouge).

À quoi servent les lasers ?
Le laser peut être utilisé dans tous les cas où un faisceau lumineux
puissant, très concentré, parfaitement droit et ultra-ciblé est nécessaire.
Par exemple, un laser est capable de scanner les creux sur un CD-ROM.
Les codes-barres dans les supermarchés sont aussi lus grâce à un faisceau
laser. La manière dont le laser est réfléchi indique à l’ordinateur
de la caisse à quel produit correspond le code-barres lu. Un dernier
exemple : les lasers sont utilisés dans la recherche marine. Les faisceaux
lasers sont projetés dans les profondeurs pour surveiller les changements
dans ces lieux et obtenir des détails sur les substances contenues dans
l’eau. Tout ceci ne serait pas faisable avec un faisceau lumineux classique.
Enfin, il est intéressant de savoir que les lasers peuvent servir d’outil
de coupe. Toutefois, il faut un équipement nettement plus puissant et basé
sur un autre principe.

Les lasers Würth (laser classe 2)
L’œil humain possède un mécanisme de protection contre les stimuli
lumineux. C’est le reflex de cligner des yeux qui ferme nos paupières en ¼
seconde après le stimulus. Ce reflex, en fermant notre paupière, prévient
les dommages que pourrait causer un laser de classe 2 (d’une puissance
maximale de 1 mW), arrivant accidentellement directement dans l’œil.
Cependant, si ce reflex est altéré, et que l’œil met plus de temps à se
fermer, les lasers de classe 2 et en-dessous peuvent endommager la rétine.
Il convient donc d’être prudent avec cette classe de lasers.
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Classe 2M
•N
 e pas regarder directement le faisceau.
•N
 e pas viser délibérément quelqu’un avec le
faisceau.
•A
 vertissements spécifiques pour les personnes
qui utilisent des instruments optiques (verres
grossissants, microscopes, télescopes, etc.).
Classe 3R
•U
 tiliser uniquement dans des situations justifiées.
• P our personnel qualifié et formé uniquement ; ce
personnel doit savoir que le laser ne doit pas être
positionné à hauteur d’œil (personnes debout
comme assisses). De plus, les lasers doivent être
entreposés hors de portée des personnes nonautorisées à les utiliser.
Classe 3A
• R ayonnement invisible : voir classe 1M.
• R ayonnement visible : voir Classe 2M. Un
faisceau élargi sera sujet à la classe 3R (ex :
les pointeurs lasers de plus d’1mW n’ont pas
d’applications justifiées et ne devraient pas être
utilisés).
Classe 3B et Classe 4
• L es lasers de classe 3B et 4 doivent être utilisés
uniquement dans des pièces isolées et contrôlées.
L’opérateur doit s’assurer que le faisceau laser ne
peut atteindre quiconque sans autorisations. Pour
ce faire, il doit prendre les précautions d’usage
qui s’imposent. L’accès à la zone où le laser est
utilisé doit être contrôlé.
Avant de commencer leurs activités, les personnes
travaillant avec des lasers de classes 3R, 3B, et 4
doivent être conscientes des dangers potentiels et
des comportements à adopter.
Source : « SUVA Achtung, Laserstrahl Informationsblatt über
Laser », auteur : Bruno J. Müller, département de physique.
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a

min
max

α

Art. N°

Mesure de distance (fixe)
Mesure de distance (tracking)
min
max

Mesure minimum / maximum
Mesure de surface
Mesure de volume

WDM3-12

WDM5-12

+/- 1mm

+/- 1mm

+/- 1mm

•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

360°

360°

•

•

5709 300 508 5709 300 510

Fonction triangle / angle solide

•

Fonction surface murale
Fonction trapèze
Fonction Pythagore
Mesure d’inclinaison (fixe)
Mesure d’inclinaison (tracking)
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•

WDM8-14

5709 300 515

digital

200 m

a a

WDM5-12

•

Fonction horizontal Smart™
Mesure de distance inclinée

•

Mesure direct de hauteur
Fonction dénivelé
a a

+

•
•
•
•

Fonction de traçage

a/a

a/b

a/b

Soustraction / addition

•

•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

digital

Caméra digitale couleur, zoom 4x

sec

Fonction timer

auto

WDM8-14

5709 300 515

Support de butée
Favoris personnalisés
Application Würth
pour IOS et Android

100 m

WDM3-12

5709 300 508 5709 300 510

80 m

Art. N°
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Qu’est-ce que la norme ISO 16331-1 ?
La portée et la précision d’un télémètre dépendent grandement
de la luminosité, et des propriétés réflectrices de l’objet visé. Pour
Würth, il est important que nos lasers soient performants sur vos
chantiers, de la même manière qu’ils le sont dans nos laboratoires.
Pour ce faire, nous avons travaillé avec un expert externe pour
développer une norme servant de base au contrôle des appareils
lasers de mesure de distance et également pour permettre de les
comparer entre eux. Les appareils contrôlés selon la norme ISO
16331-1 sont fiables dans toutes les situations.
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Pourquoi les télémètres sont-ils meilleurs
que les appareils de mesure à ultrasons?
Les télémètres Würth WDM mesurent grâce à un laser, précisément,
et au-delà des obstacles.
Les appareils à ultrasons se basent sur des ondes acoustiques qui
se diffusent sous forme de cône à partir de l’appareil et affichent
un résultat inexact (les ondes acoustiques peuvent être déviées par
des objets ou des structures). Un appareil de mesure à ultrasons a
en général une portée de 20 m ; nos télémètres mesurent jusqu’à
200 m, et toujours avec la même fiabilité.

LA SÉRIE WDM

D’UN COUP D’ŒIL

Modèle

WDM 3-12

WDM 5-12

WDM 8-14

Art. N°

5709 300 508

5709 300 510

5709 300 515

Précision de mesure usuelle

±1 mm

±1 mm

±1 mm

Portée

1 à 80 m

1 à 100 m

1 à 200 m

Unités de mesure

m, m , m

m, m , m

m, m2, m3

2

Plage d’inclinaison
Précision du faisceau laser
Précision du boîtier

mm
6
30
48
_
_
_

Unités du capteur d’inclinaison

Diamètre du point laser

3

à
à
à

2

m
10
50
80

mm
6
30
60

3

à
à
à

m
10
50
100

mm
6
30
60

à
à
à

m
10
50
100

360º
±0,2º
±0,2º

360º
±0,2º
±0,2º

_

º, %

º, %, mm/m

Viseur à zoom 4x

_

_

•

Mémoire de résultats

10

20

30

Déclencheur (Timer)

•

•

•

Écran d’affichage éclairé

•

•

•

Application gratuite

_

_

IOS / Android

Transfert de données

_

_

Bluetooth© SMART

Autonomie maximale

5000 mesures

5000 mesures

5000 mesures

Support de butée

•

•

•

Filetage pour trépied

•

•

•

Type de piles

LR6 2 x 1,5 V

LR6 2 x 1,5 V

LR6 2 x 1,5 V

Indice de protection

IP 65

IP 65

IP 54

Dimensions

127 x 61 x 32 mm

127 x 61 x 38 mm

143 x 58 x 32 mm

Poids avec piles

145 g

175 g

198 g

TÉLÉMÈTRES LASER
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Mesure de distances et de hauteurs,
calcul de surfaces et de volumes.
Portée 80 m.

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 3-12

Art. N° 5709 300 508
Condit. : 1

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Télémètre laser WDM 3-12
Pile alcaline 1,5 V Micro (LR03)
Notice d’utilisation
Housse attache ceinture

0827 01
-

1
2
2
1

30/11/2012

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Données techniques :
Caractéristiques
Portée maximale
Portée directe
Précision longueur
Unités de mesure
Mémoire
Timer
Arrêt automatique du faisceau
Arrêt automatique de l’appareil
Autonomie
Alimentation
Température d’utilisation
Température de stockage
Protection
Classe du laser
Longueur d’ondes
Diamètre du point laser
Dimensions (long. x larg. x ep.)
Poids (avec piles)

WDM 3-12
de 0,1 mm à 80 m avec cible réflectrice
de 0,1 mm à 60 m sur surfaces courantes avec forte luminosité
+/- 1,0 mm *
m, m², m³
10 valeurs
de 5 à 60 s (sélection de 1 en 1 seconde)
après 90 s (de non utilisation)
après 3 min. (de non utilisation)
5 000 mesures
2 piles 1,5 V Micro (LR03)
-10 °C à +50 °C
-25 °C à +70 °C
IP 65 (IEC 60529)
II (IEC 60825-1 : 2007)
635 nm / < 1mW
6 mm à 10 m / 30 mm à 50 m / 60 mm à 100 m
127 x 61 x 32 mm
145 g

* la tolérance de précision s’applique pour une
mesure de distance comprise entre 0,05 et 10 m ;
dans des conditions défavorables telles qu’une
surface peu réfléchissante ou une lumière ambiante
forte, la tolérance augmente de 0,1 mm entre 10 et
30 m, et de 0,15 mm entre 30 et 80 m.

Affichage

Marche/
Mesure

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Cibles réflechis-santes
pour télémètres laser 0714 640 612 1
WDM
Trépied aluminium
0714 649 210 1
1/4”
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Addition/
Soustraction

Chronomètre
Suppression/
Arrêt

Surface/
Volume/
Implantation/
Pythagore/
Mémoire

Référence de
mesure/
Unité

Caractéristiques et avantages :
• Appareil compact et léger :
- se manipule comme un téléphone
portable.
• Carter étanche avec revêtement type
“Soft-Grip“ :
- protégé contre les particules et les jets
d’eau, résiste aux chocs et aux chutes,
et prise en main ergonomique.
• Structure magnésium avec lentilles en
cristal :
- pas de déformation de l’appareil et
mesures extrêmement précises.
• Ecran large éclairé et à cristaux
liquides :
- affichage des valeurs sur 3 lignes et
excellente lisibilité même dans les
endroits sombres.
• Fonction “ Tracking “ :
- mesure et affichage rapide d’une
distance mini et maxi.
• Fonction “ Traçage ” :
- report multiple d’une valeur préenregistrée sur une longueur.
• Fonctions “Surface/Volume“ avec sousmenus :
- calcul automatique du périmètre et de
la surface totale des murs.
• Retardateur de mesure :
- permet une visée à partir d’un endroit
exigu ou sur longue distance.
• Verrouillage du clavier :
- pas de mise en marche involontaire.
• Support de butée :
- prise de mesure à partir d’une arrête
ou d’un coin.
• Taraudage 1/4” à l’arrière du boîtier :
fixation sur trépied pour une prise de
mesure avec justesse et sans variations.
• Témoin de charge :
- anticipation du changement des piles.
• Désactivation automatique du faisceau
et de l’appareil :
- pas d’oubli pour la mise à l’arrêt et
préserve l’autonomie des piles.

Mesure de distances, de hauteurs et
d’angles, calcul de surfaces et de
volumes. Boussole intégrée.
Portée 100 m.

TÉLÉMÈTRE LASER WDM 5-12

Art. N° 5709 300 510
Condit. : 1

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Télémètre laser WDM 5-12
Pile alcaline 1,5 V Micro (LR03)
Notice d’utilisation
Housse attache ceinture

0827 01
-

1
2
2
1

30/11/2012

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Données techniques :
Caractéristiques
Portée maximale
Portée directe
Précision longueur
Portée angle
Précision angle
Unités
Mémoire
Timer
Arrêt automatique du faisceau
Arrêt automatique de l’appareil
Autonomie
Alimentation
Température d’utilisation
Température de stockage
Protection
Classe du laser
Longueur d’ondes
Diamètre du point laser
Dimensions (long. x larg. x ep.)
Poids (avec piles)

WDM 5-12
de 0,1 mm à 100 m avec cible réflectrice
de 0,1 mm à 80 m sur surfaces courantes avec faible luminosité
+/- 1,0 mm *
- 180° à +180°
+/- 0,2°
m, m², m³, % et °
20 valeurs
de 5 à 60 s (sélection de 1 en 1 seconde)
après 90 s (de non utilisation)
après 3 min. (de non utilisation)
5 000 mesures
2 piles 1,5 V Micro (LR03)
-10 °C à +50 °C
-25 °C à +70 °C
IP 65 (IEC 60529)
II (IEC 60825-1 : 2007)
635 nm / < 1mW
6 mm à 10 m / 30 mm à 50 m / 60 mm à 100 m
127 x 61 x 38 mm
175 g

* la tolérance de précision s’applique pour une
mesure de distance comprise entre 0,05 et 10 m ;
dans des conditions défavorables telles qu’une
surface peu réfléchissante ou une lumière ambiante
forte, la tolérance augmente de 0,1 mm entre 10 et
30 m, et de 0,20 mm entre 30 et 100 m.

Accessoires :
Désignation

Affichage

Marche /
Mesure
Addition

Art. N°

Condit.

Cibles réfléchissantes
pour télémètres laser 0714 640 612 1
WDM
Trépied aluminium
0714 649 210 1
1/4”

Surface /
Volume /
Pythagore/
Piquetage/
Boussole
Référence /
Unités de mesure
Suppression /
Arrêt

Soustraction
Mode horizontal intelligent /
Hauteur
Mesure continue (Tracking) /
Calage à l'horizontale
Mémoire
Retardateur de
mesure

Caractéristiques et avantages :
• Appareil compact et léger :
- se manipule comme un téléphone
portable.
• Carter étanche avec revêtement type
“Soft-Grip“ :
- protégé contre les particules et les jets
d’eau, résiste aux chocs et aux chutes,
et prise en main ergonomique.
• Structure magnésium avec lentilles en
cristal :
- pas de déformation de l’appareil et
mesures extrêmement précises.
• Ecran large éclairé et à cristaux liquides :
- affichage des valeurs sur 4 lignes et
excellente lisibilité même dans les
endroits sombres.
• Fonction “ Tracking “ :
- mesure et affichage rapide d’une
distance mini et maxi.
• Fonctions “ Surface/Volume “ avec
sous-menus :
- calcul automatique du périmètre et de
la surface totale du plafond et des murs.
• Retardateur de mesure :
- permet une visée à partir d’un endroit
exigu ou sur une longue distance.
• Capteur d’inclinaison :
- mesure de l’angle à partir d’une
surface ou d’une hauteur directe entre
2 points (bas et haut).
• Boussole 360 ° :
- permet de s’orienter rapidement.
• Verrouillage du clavier :
- pas de mise en marche involontaire.
• Support de butée :
- prise de mesure à partir d’une arrête
ou d’un coin.
• Taraudage 1/4” à l’arrière du boîtier :
- fixation sur trépied pour une prise de
mesure avec justesse et sans variations.

TÉLÉMÈTRES LASER
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TÉLÉMÈTRE LASER CAMÉRA COULEUR WDM 8-14

Mesure de distances, de hauteurs, de
pentes et d’angles, calcul de
périmètres, de surfaces et de volumes.
Caméra couleur avec zoom jusqu’à 4x.

Art. N° 5709 300 515
Condit. : 1

Contenu :
Désignation
Télémètre laser caméra couleur WDM 8-14
Pile lithium 1,5 V Mignon (L91 FR6)
Notice d’utilisation
Consignes de sécurité
Housse attache ceinture

Art. N°
0827 000 02
-

Condit.
1
2
2
1
1

Données techniques :
Modèle
Portée maximale
Portée directe

03/03/2014

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Précision longueur
Portée angle
Précision angle
Portée / version bluethooth
Zoom caméra
Unités
Mémoire
Timer
Arrêt automatique du faisceau / de l’appareil
Autonomie
Alimentation
Température d’utilisation / de stockage
Indice de Protection
Classe du laser / Longueur d’ondes
Diamètre du point laser
Dimensions (long. x larg. x ep.)
Poids (avec piles)

WDM 8-14
de 0,1 mm à 200 m avec cible réflectrice
de 0,1 mm à 80 m sur surfaces courantes avec
faible luminosité
± 1,0 mm*
360°
± 0,2°
10 m / 4.0
1x, 2x et 4x
m, m², m³, % et °
30 valeurs
2 s, 5 s et 30 s
après 90 s (de non utilisation) /
3 min. (de non utilisation)
5 000 mesures
2 piles lithium 1,5 V Mignon (LR 6)
-10 °C à +50 °C / -25 °C à +70 °C
IP 54 (CEI 60529)
II (CEI 60825-1 : 2007) / 635 nm < 1mW
6 mm à 10 m / 30 mm à 50 m / 60 mm à 100 m
143 x 58 x 32 mm
198 g

* la tolérance de précision s’applique pour une mesure de distance comprise entre 0,05 et 10 m ; dans des conditions défavorables telles qu’une surface peu
réfléchissante ou une lumière ambiante forte, la tolérance augmente de 0,1 mm entre 10 et 30 m, de 0,2 mm entre 30 et 100 m, et de 0,3 mm si la distance est
supérieure à 100 m.

Visée et mesure directe avec la caméra couleur (zoom jusqu’à 4x).
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Mesure de la largeur du pan de toit
par 2 simples visées (faîtière +
gouttière).

Mesure de la hauteur d’une fenêtre sur
façade par 2 simples visées (point bas
+ point haut).

Caractéristiques et avantages :
• Carter robuste avec revêtement type
“Soft-Grip“ :
- résiste aux chocs et prise en main
ergonomique.
• Structure magnésium et lentilles en cristal :
- pas de déformation de l’appareil.
• Ecran couleur à cristaux liquides, large
et éclairé :
- excellente lisibilité.
• Caméra couleur à haute résolution :
- image nette et fluide sur de longues
distances.
• Menu intuitif et favoris :
- sélection rapide des paramètres et des
fonctions.
• Technologie Bluetooth® smart :
- transfert des données sur un iPhone ou
iPad avec l’application gratuite WÜRTH.
• Fonction “tracking“ :
- mesure rapide d’une distance mini et
maxi.
• Fonctions “ surface/volume “ :
- calcul automatique du périmètre et de
la surface totale.
• Fonction “Pythagore“ :
- mesure d’une longueur partielle ou totale.
• Fonction “distance inclinée“ :
- mesure de la largeur d’un pan de toit.
• Fonction “dénivelé“ :
- idéale pour déterminer la hauteur d’un
talus.
• Mémoire de valeurs :
- possibilité de rappeler l’historique des
mesures.
• Capteur d’inclinaison :
- mesure de l’angle entre 2 points.
• Mode calculatrice :
- pratique pour déterminer rapidement
une valeur totale.
• Support de butée :
- prise de mesure à partir d’une arrête
ou d’un coin.
• Taraudage 1/4” :
- fixation sur trépied.

Ecran

Marche /
Mesure
Viseur
numérique
(caméra)
Navigation

03/03/2014

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Suppression /
Arrêt

Touches de
sélection
associées
aux symboles
affichés
au-dessus

Caméra haute résolution avec zoom 4x et
réglage de la luminosité.

Mode “ menu “.

Mode “ calculatrice “.

Fonctions
Retour /
Signe
d'égalité
Addition /
Soustraction

Fonctions du clavier.

Fonction “ distance “ (jusqu’à 200 m).

Fonction “ tracking “ (valeur minimale).

Fonction “ traçage “ (report régulier de 1 ou 2 valeurs pré-enregistrées).

Fonction “ longue portée “ (en cas de forte luminosité ou pour les cibles peu
réfléchissantes).

Fonction “ distance horizontale “ (calcul de la longueur horizontale + hauteur
+ inclinaison).

Fonction “ surface triangulaire “ (calcul de la surface + périmètre + angle).

Fonction “ surface rectangulaire “ (calcul de la surface + périmètre).

Fonction “ volume “ (calcul du volume + surfaces + périmètre).

Fonction “ hauteur directe “ (calcul de la hauteur +horizontale + inclinaisons).

Fonction “ Pythagore 2 points “ (calcul de la longueur horizontale ou verticale).

Fonction “ Pythagore 3 points “ (calcul de la longueur horizontale ou verticale).

Fonction “ trapèze “ (calcul de la longueur inclinée + surface +inclinaisons).

Fonction " distance inclinée " (calcul de la longueur inclinée + horizontale
+ hauteur + inclinaisons).

Fonction “ dénivelé “ (calcul de la hauteur + horizontale).

TÉLÉMÈTRES LASER
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LES APPLICATIONS
MOBILES WÜRTH*

*Applications « Prexiso Pro » et « Leica DISTOsketch », disponible sur
Google Play (Androïd versions 4.3 min.).
Application « Leica DISTOsketch », (Pré requis : IPhone 4S et IPad mini 3
/ retina / air), disponible sur l’Appstore.

Emmener votre bureau sur vos chantiers
Les applications mobiles Würth sont le lien idéal entre le télémètre WDM
8–14 (équipé de la technologie Bluetooth® SMART), et un mobile ou une
tablette. Elle vous permet de créer et de dimensionner précisément des
croquis et des photos. Les fichiers peuvent ensuite être envoyés directement
à votre bureau.
Créer des dessins à l’échelle
Dessinez des croquis simplement avec votre écran tactile. Vos tracés faits
à main levée seront affinés automatiquement. Les résultats de vos mesures
sont affectés facilement à vos tracés.
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Annoter précisément vos photos
Lorsque vous prenez une photo avec votre smartphone ou votre
tablette, vous pouvez transférer les dimensions depuis votre télémètre
WDM 8-14 (grâce à la technologie Bluetooth® SMART) et ainsi
annoter la photo avec les mesures exactes. Vous pouvez ainsi
collecter toutes les informations dont vous avez besoin pour ensuite les
retranscrire sans risque d’erreurs.
Vérifier vos dessins de construction
Comparez vos dessins PDF avec la réalité depuis votre smartphone
ou votre tablette. Vous pouvez y ajouter des mesures, des notes, des
annotations, voire des photos. Vous avez ainsi toutes vos informations
rassemblées dans un seul document.

LASERS WÜRTH

LASERS LIGNES ET POINTS
CLG-15, CLL-11, PLL-11, MLL-12 ET FLL-13

LASERS TÉLÉMÈTRES
LIGNES ET POINTS
LASER

15
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Modèle

CLG15

CLL11

PLL11

MLL12

Art.
N°
Art
N°

5709 300 040

040
5709 300 020

5709 300 040
220

5709 300 040
100

Point d’aplomb au sol
Équerrage
Alignement horizontal
Alignement vertical
Alignement
horizontal et vertical
Inclinaisons
Détails :
Détails:
auto

Nivellement rapide
par un système de balancier
Alignement manuel
Visibilité améliorée
grâce au laser vert
Détection sur de longue
distance grâce à la cellule

LASERS LIGNES ET POINTS
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LES LASERS LIGNES
ET POINTS DE WÜRTH

CLG-15

Art. N° 5709 300 040
Le laser le plus visible de la série grâce à son
faisceau vert !
Projette des lignes claires et nettes. Trépieds à
filetage 1/4’’. Nouveau mini-trépied en métal
pour la pose des cloisons sèches petites et
larges (équipé d’un aimant puissant).

CLL-11

Art. N° 5709 300 020
Angle supérieur à 180°. Trépieds à filetage
1/4’’, adaptateur universel équipé d’un aimant
puissant, et d’un support tournant pour le
positionnement des rails pour cloisons sèches.
Filetage de 5/8’’ pour les trépieds de chantier.

PLL-11

Art. N° 5709 300 220
Angle supérieur à 180°, 4 points d’aide
pour l’aplomb. Trépieds à filetage d’1/4’’,
adaptateur universel équipé d’un aimant
puissant, et d’un support tournant pour le
positionnement des rails pour cloisons sèches.
La base pivotante permet de reporter facilement
le point d’aplomb et les points de repère.
Filetage de 5/8’’ pour les trépieds de chantier.

Fonctions du CLG-15
LRU 13

Fonctions du CLL-11 and PLL-11
LRU 13

Fonctions du PLL-11
Fonction
Function
Point d‘aplomb au sol
Mesure d‘angle droit
Alignement vertical et horizontal
Mesure des inclinaisons
LRU13 Compatible avec la cellule de détection LRU 13
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CLG15 CLL11 PLL11

•
•
• • •
• • •
• •

Modèle

CLG-15

CLL-11

PLL-11

MLL-12

Art. N°

5709 300 040

5709 300 020

5709 300 220

5709 300 100

Portée

30 m

15 m

15 m

2 x 15 m

Portée avec cellule de réception

30 m

30 m

30 m

30 m

Précision de la mise à niveau

± 1,5 mm / 5 m

± 1,0 mm / 5 m

± 1,5 mm / 5 m

± 1 mm / 5 m

Plage d’auto-nivellement

± 4º ± 0,5º

± 4º ± 0,5º

± 4º ± 0,5º

± 3.5º ± 0,5º

Nombre de points lasers

-

-

4

2

Nombre de lignes lasers

2

2

2

4

Direction des faisceaux
et des points

verticale, horizontale

verticale, horizontale

verticale, horizontale,
4 x verticale,
haut, bas, gauche, droite 2 x horizontale, haut, bas

Précision du point laser

-

-

± 1,5 mm / 5 m

± 2,0 mm / 5 m

Précision de la ligne horizontale

± 1,5 mm / 5 m

± 1,0 mm / 5 m

± 1,5 mm / 5 m

± 1,0 mm / 5 m

Précision de la ligne verticale

± 1,5 mm / 5 m

± 1,0 mm / 5 m

± 1,5 mm / 5 m

± 1,0 mm / 5 m

Longueur d’ondes

520 nm

635 nm

635 nm

635 nm

Type de piles

LR6 4 x 1,5 V

LR6 4 x 1,5 V

LR6 4 x 1,5 V

4 x NiMH LR14 1,2 V
or 4 x LR14 1,5 V

Autonomie maximale

8 h (pile)

11 h (pile)

11 h (pile)

10 à 40 h

Indice de protection

IP54

IP54

IP54

IP54

Dimensions

108 x 115 x 76 mm

108 x 115 x 76 mm

108 x 115 x 76 mm

220 x 190 x 150 mm

Poids avec piles

485 g

370 g

520 g

2,45 kg

Filetage pour trépied

1/4"

1/4" + 5/8"

1/4" + 5/8"

5/8"
LASERS LIGNES ET POINTS
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Laser auto-nivelant à double ligne
perpendiculaire.
Diode verte 4 fois plus visible que la
diode rouge.

LA SER CROIX FAISCEAU VERT CLG-15

Art. N° 5709 300 040
Condit. : 1

Caractéristiques et avantages :
• 2 faisceaux verts :
- excellente visibilité et utilisation sans
cellule en intérieur.
• Un seul bouton pour 3 modes :
- sélection rapide de la croix, de la ligne
horizontale ou de la ligne verticale.
• Nivellement automatique :
- le faisceau se stabilise par un système
de balancier ; le faisceau clignote audelà de la plage de nivellement.
• Mode manuel (blocage du balancier) :
- possibilité de réaliser des inclinaisons
ou des pentes.
• Témoin de charge :
- clignote si l’autonomie des piles
devient faible.
• Corps avec renforts caoutchouc :
- protège l’appareil des chocs ou des
chutes.
• Mini trépied métallique 1/4” :
- aimanté pour une fixation sur montant
ou support métallique,
- avec 4 trous pour une fixation sur
poteau ou mur.
• Encombrement réduit et faisceau très
long :
- permet de couvrir une grande partie
du lieu de travail (jusqu’à 180°) sans
manipuler plusieurs fois le laser.
• Sacoche de transport avec bandoulière :
- possibilité de ranger et transporter
aisément le laser et les accessoires.

Domaine d’application :
Utilisation intérieure pour la pose de fenêtres, meubles, étagères, luminaires, prises, tuyaux d’évacuation,
carrelage mural, papier peint, ...

Contenu :
Désignation
Laser croix faisceau vert CLG-15
Mini-trépied magnétique 1/4”
Cible réflectrice graduée verte
Notice d’utilisation
Sacoche de transport

Art. N°
5709 300 911
5709 300 916
5709 300 002

Condit.
1
1
1
2
1

Données techniques :
CLG-15
30 m
3 mm / 10 m
± 4°
180°
II / 515-520 nm
IP 54
4 piles LR6 1,5 V
-10 °C à +40 °C
1/4”
115 x 76 x 108 mm
485 g

Accessoires :

La courbe ci-contre
représente la capacité
de l’œil à percevoir
une longueur d’onde
lumineuse (couleur du laser)
en période de forte luminosité.
Conforme selon la norme
DIN 5031.
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Laser vert

Produits associés :
Mire télescopique
Canne laser réglable

Visibilité

CLG 15 – Faisceau
vert, jusqu’à 4 fois
plus visible.

Condit.
4
1
1
1
1

Comparaison
des faisceaux rouge
et vert.

Comparaison des faisceaux
rouge et vert dans un
environnement lumineux.
Le vert est plus visible.

Laser rouge

Longueur d’onde du laser (couleur du laser)

Infrarouge

Art. N°
0827 112
5709 300 001
0714 649 210
0714 649 301
0714 649 302

Ultraviolet

Désignation
Pile alcaline LR6 1,5 V
Support magnétique orientable 5/8”
Trépied aluminium 1/4”
Trépied aluminium colonne 190 cm
Trépied aluminium extensible 170 cm

Meilleur visibilité

11/01/2016
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Modèle
Portée nominale
Précision de nivellement du faisceau
Plage d’auto-nivellement
Angle d’ouverture du faisceau
Classe du faisceau laser
Indice de protection
Alimentation
Température d’utilisation
Taraudages pour trépied
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids avec piles

Laser auto-nivelant à double ligne
perpendiculaire.

LASER CROIX CLL-11

Art. N° 5709 300 020
Laser auto-nivelant à double ligne
Condit. : 1
perpendiculaire.

LASER CROIX CLL-11

Domaine d’application :
Utilisation intérieure pour la pose de fenêtres, meubles, étagères, luminaires, prises, tuyaux
d’évacuation, carrelage mural, papier peint, ...
Utilisation extérieure pour un alignement horizontal ou vertical avec la cellule de direction LLE-11.

Contenu
:
Domaine
d’application
:
Utilisation
intérieure pour la pose de fenêtres, meubles, étagères, luminaires,
prises, tuyaux Condit.
Désignation
Art. N°
d’évacuation,
carrelage
mural,
papier
peint,
...
Laser croix CLL-11
1
Utilisation
extérieure pour
un alignement horizontal ou vertical avec la cellule
de direction LLE-11.
Support magnétique
orientable
1
Cible réflecrtice
Contenu
: graduée

05/2014
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Pile alcaline LR6 1,5 V
Désignation
Notice d’utilisation
Laser croix CLL-11
Consignes de sécurité
Support magnétique orientable
Sacoche de transport
Cible réflecrtice graduée
Notice d’utilisation
Données
techniques
Consignes
Modèle de sécurité
Sacoche
de transport
Portée maximale

:

0827
02
Art.
N°
5709 300 001
-CLL-11
5709
30 m 300 002

1
4
Condit.
2
1
1
1
1
1
2
1
1

Portée nominale
Précision
de nivellement
du faisceau
Données
techniques
:
Plage
d’auto-nivellement
Modèle
Angle d’ouverture
Portée
maximale du faisceau
Classe nominale
du faisceau laser
Portée
Indice
de
protection
Précision de
nivellement du faisceau
Alimentation
Plage d’auto-nivellement

15 m
2 mm / 10 m
+/4°
CLL-11
180°
30 m
II /m635 nm
15
54 / 10 m
2IPmm
4
piles
+/- 4° LR6 1,5 V

Température d’utilisation
Accessoires
:

Taraudages
pour trépied
Désignation
Dimensions
(long. x larg.
x haut.)
Cellule de détection
LLE-11
Poids
Trépieds aluminium 5/8”

-10 °C à +40 °C
1/4”
et 5/8”
Art. N°
Condit.
115
x
76
x
108
mm
5709 300 010 1
370
g 649 30.. 1
0714

Trépied aluminium 1/4”

0714 649 210

Température
d’utilisation
Angle
d’ouverture
du faisceau
Taraudages
pour
trépied
Classe du faisceau laser
Dimensions
(long. x larg. x haut.)
Indice
de protection
Poids
Alimentation

-10 °C à +40 °C
180°
et nm
5/8”
II1/4”
/ 635
115
x
76
x 108 mm
IP 54
370
g
4 piles LR6 1,5 V

1

Caractéristiques et avantages :
Art. N° 5709 300 020
• Un seul bouton pour 3 faisceaux :
Condit. : 1
- sélection rapide de la croix, de la ligne
horizontale ou de la ligne verticale.
•
Nivellement
automatique
:
Caractéristiques
et avantages
:
- leseul
faisceau
se pour
stabilise
par un système
• Un
bouton
3 faisceaux
:
de balancier
; ledefaisceau
au- sélection
rapide
la croix,clignote
de la ligne
delà de la plage
nivellement.
horizontale
ou de de
la ligne
verticale.
Mode manuel
(blocage du
••Nivellement
automatique
: balancier) :
réaliser des
- -lepossibilité
faisceau de
se stabilise
par inclinaisons
un système
oubalancier
des pentes.
de
; le faisceau clignote au• Témoin
: nivellement.
delà dede
la charge
plage de
- clignote
si l’autonomie
desbalancier)
piles
• Mode
manuel
(blocage du
:
- possibilité
de réaliser des inclinaisons
devient faible.
ou despulsé
pentes.
• Mode
:
• Témoin
de charge
: horizontale ou
- détection
de la ligne
- clignote
l’autonomie
piles
verticalesiavec
la celluledes
LLE-11.
devientavec
faible.
• Corps
renforts caoutchouc :
• Mode
pulsé
:
- protège l’appareil des chocs ou des
- détection
chutes. de la ligne horizontale ou
verticale
avec laen
cellule
• Support robuste
ABSLLE-11.
:
• Corps
avec renforts
caoutchouc
: le
- orientable
sur 360°
pour projeter
- protège
desles
chocs
ou des
faisceaul’appareil
dans toutes
directions,
-chutes.
aimanté pour une fixation sur support
• Support
robuste
en ABS :
ou montant
métallique,
- -orientable
sur
360°
pour projeter
avec un taraudage 5/8”
pour unele
faisceau
toutes les
utilisationdans
sur trépied
oudirections,
sur une canne
- aimanté
pour
une
fixation
sur support
laser,
montant
métallique,
-ou
avec
un crochet
pour une fixation
- avec
un
taraudage
5/8” pour
mécanique (vis + cheville)
sur une
mur.
utilisation sur trépied
sur une canne
• Encombrement
réduitou
et faisceau
très
laser,:
long
- -avec
un de
crochet
pour
fixation
permet
couvrir
uneune
grande
partie
mécanique
(vis + cheville)
mur.sans
du lieu de travail
(jusqu’à sur
180°)
• Encombrement
réduit et
manipuler plusieurs
foisfaisceau
le laser.très
:
•long
Sacoche
de transport avec
- bandoulière
permet de couvrir
une grande partie
:
lieu de travail
(jusqu’à
180°) sans
-du
possibilité
de ranger
et transporter
manipuler
plusieurs
fois
le
aisément le laser, la cellulelaser.
et les
• Sacoche
de
transport
avec
accessoires.
bandoulière
:
Produits associés :
- possibilité
de ranger et transporter
Mire
télescopique
aisément
Canne
laserle laser, la cellule et les
accessoires.

B 08 20 82

Produits associés :
Mire télescopique
Canne laser

B 08LIGNES
20 82ET POINTS
LASERS
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LA SER 4 POINTS + 2 LIGNES PLL-11

Laser auto-nivelant 4 points et à double
ligne perpendiculaire.

LA SER 4 POINTS + 2 LIGNES PLL-11

Art.
N° 5709 3004 220
Laser
auto-nivelant
points et à double
Condit.
:1
ligne perpendiculaire.

Domaine d’application :
Utilisation intérieure pour la pose de cloisons, fenêtres, meubles, étagères, luminaires, prises, tuyaux
d’évacuation, carrelage mural, papier peint...
Utilisation extérieure pour un alignement horizontal ou vertical à l’aplomp avec la cellule de direction LLE-11.
Do
maite
nenu
d’application
:
Con
:
Uti
lisation intérieure pour la pose de cloisons, fenêtres, meubles, étagères,Art.
luminaires,
Désignation
N° prises, tuyaux
Condit.
d’évacuation, carrelage mural, papier peint...
Laser 4 points + 2 lignes PLL-11
1
Utilisation extérieure pour un alignement horizontal ou vertical à l’aplomp avec la cellule de direction LLE-11.
5709 300 001 1
Support magnétique orientable
Con
tenu : graduée
Cible réflectrice
1
Désignation
Condit.
No
tice d’utilisation
-Art. N°
2
Con
de sécurité
1
Lasersignes
4 points
+ 2 lignes PLL-11
5709 300 002
Sa
chemagnétique
de transportorientable
001 1
Supcoport
Cible réflectrice graduée
Notice d’utilisation
Données
techniques :
Consignes de sécurité
Modèle
Sacoche de transport
Portée maximale
Portée nominale
Précision de nivellement
du faisceau
Données
techniques
: et des points

PLL-11
5709 300 002
30 m
15 m
1,5 mm / 5 m

Modèle
Pla
ge d’auto-nivellement
Portée
maximale du faisceau
An
gle d’ouverture
Portée
Clas
se nominale
du faisceau laser
Précision
nivellement du faisceau et des points
In
dice de de
protection

PLL-11
+/4°
30 m
180°
II15/ m
635 nm
1,554mm / 5 m
IP

Ali
tation
Plamen
ge d’auto-nivellement
Température
d’utilisation
Angle d’ouverture
du faisceau
Ta
rausedadu
gesfaisceau
pour trépied
Clas
laser
Di
men
si
ons
(long.
x
Indice de protection larg. x haut.)
Po
Aliids
mentation

4
+/-piles
4° LR6 1,5 V
-10
°C à +40 °C
180°
1/4”
et 5/8”
II / 635
nm
115
x
76
x 108 mm
IP 54
520
g LR6 1,5 V
4 piles

Température d’utilisation
Taraudages pour trépied
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids

-10 °C à +40 °C
1/4” et 5/8”
115 x 76 x 108 mm
520 g
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1
2
1
1

Caractéristiques
et avantages :
Art. N° 5709 300 220
• Un
seul
bouton
pour
3 faisceaux :
Condit. : 1
- sélection rapide des 4 points, des
4 points + 2 lignes, et des 2 points
Caractéristiques
et avantages :
(bas et haut).
•
Un
seul
bouton
pour
3 faisceaux
:
• Nivellement automatique
:
sélection
rapide
des 4 par
points,
des
-- le
faisceau
se stabilise
un système
4
points
+
2
lignes,
et
des
2
points
de balancier.
(bas etmanuel
haut). (blocage balancier) :
• Mode
• -Nivellement
automatique
possibilité de
réaliser des: inclinaisons.
- le faisceau
se stabilise
par un système
• Témoin
de charge
:
de
balancier.
- clignote si l’autonomie des piles
• Mode
devientmanuel
faible.(blocage balancier) :
- possibilité
• Mode
pulséde
: réaliser des inclinaisons.
• -Témoin
de
charge
: la cellule LLE-11.
détection ligne avec
- clignotecaoutchouc
si l’autonomie
• Renforts
: des piles
devient
faible.
- protège l’appareil des chocs.
•
Mode pulsé
: en ABS :
• Support
robuste
-- orientable
détection ligne
avec la cellule LLE-11.
sur 360°,
• -Renforts
:
aimantécaoutchouc
pour une fixation
sur support
- métallique,
protège l’appareil des chocs.
• -Support
en ABS
avec unrobuste
taraudage
5/8”: pour une
- utilisation
orientablesur
surtrépied
360°, ou sur une canne
- laser,
aimanté pour une fixation sur support
métallique,
- avec un crochet pour une fixation sur
- mur.
avec un taraudage 5/8” pour une
utilisation sur trépied
oufaisceau
sur une très
canne
• Encombrement
réduit et
laser,
long :
avec unde
crochet
fixation
sur
-- permet
couvrirpour
uneune
grande
partie
mur.
du lieu de travail (jusqu’à 180°) sans
• Encombrement
réduitfois
et faisceau
manipuler plusieurs
le laser. très
long
:
• Report à 90° dans toutes les directions :
permet
couvrir
grande partie
-- 4
pointsde
+1
point une
(croisement
de la
du
lieu
de
travail
(jusqu’à
180°)
ligne horizontale et verticale)
poursans
un
manipuler
plusieurs
fois
le
laser.
équerrage permanent.
•
Report
à 90°
dans toutes
• Sacoche
de transport
: les directions :
4 points + de
1 point
(croisement
de la
-- possibilité
ranger
et transporter
ligne
horizontale
et
verticale)
pour
aisément le laser, la cellule et les un
équerrage permanent.
accessoires.
• Sacoche de transport :
- possibilité de ranger et transporter
aisément le laser, la cellule et les
accessoires.

Laser auto-nivelant avec une ligne
horizontale à 360°, 4 lignes verticales
à 180° et 1 point d’aplomb.

LA SER MULTI-LIGNE MLL-12

Art. N° 5709 300 100
Condit. : 1

Domaine d’application :
Idéal pour tous les travaux en intérieur ou en extérieur tels que les implantations, les nivellements,
les alignements, les équerrages, les aplombs, les pentes, les inclinaisons...

Contenu :
Désignation
Laser multi-lignes MLL-12
Chargeur 9 V / 2 A
Accu préchargé Ni-MH R14 1,2 V / 4500 mAh
Cible réflectrice rouge, graduée et magnétique
Lunettes laser
Notice d’utilisation
Sacoche de transport

Art. N°
5709 300 103
0827 313
5709 300 102
5709 300 101

Condit.
1
1
4
1
1
2
1

28/04/2014
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Données techniques :
Modèle
Portée maximale
Portée nominale
Précision de nivellement du faisceau
Précision du point d’applomb
Plage d’auto-nivellement
Angle d’ouverture des faisceaux
Classe du faisceau laser
Indice de protection
Alimentation
Temps de charge
Autonomie
Température d’utilisation
Taraudage pour trépied
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids

MLL-12
60 m
20 m
± 2 mm / 10 m
± 4 mm / 10 m
± 3,5°
360°
2M / 635 nm
IP 54
4 accus NiMH R 14 1,2 V ou 4 piles alcalines LR 14 1,5 V
8 à 10 h
jusqu’à 40 h (en fonction du nombre de faisceaux allumés)
0 °C à +45 °C
5/8”
190 x 150 x 220 mm
2,45 kg

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Cellule de détection universelle LRU-13
Support mural métallique 5/8”
Trépied aluminium 5/8”

5709 300 450
5709 300 900
0714 649 30..

1
1
1

Caractéristiques et avantages :
• Trois boutons pour 4 modes :
- horizontal automatique, horizontal
manuel, vertical automatique et pulsé.
• Point d’aplomb au sol et au plafond
(avec le croisement des lignes
verticales) :
- permet un placement précis sur le
point de repère.
• Quadruple équerrage et faisceaux très
longs :
- permet un report rapide à 90° et
couvre de longues surfaces de travail
sans manipuler plusieurs fois le laser.
• Système de balancier :
- nivellement automatique quasiinstantané et peu sensible aux
vibrations ; le faisceau clignote et bipe
au-delà de la plage de nivellement.
• Molette interrupteur :
- mise en marche de l’appareil ou
blocage du balancier pour le
transport.
• Témoin de charge des piles :
- clignote si l’autonomie devient faible.
• Corps en magnésium :
- pas de déformation ou de dilatation
de la coque en cas de chocs ou de
fortes températures (la tolérance de
précision est conservée).
• Poignée de maintien robuste :
- placement rapide et avec justesse.
• Platine tournante :
- orientable sur 360° pour projeter les
faisceaux dans toutes les directions,
- avec une molette pour un réglage fin,
- avec un taraudage 5/8” pour une
utilisation sur trépied ou canne.
• Sacoche de transport :
- possibilité de ranger et transporter
aisément le laser et les accessoires.

LASERS LIGNES ET POINTS
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Laser d’équerrage à plat avec 5 lignes.

EQUER RE LASER FLL-13

Art. N° 5709 300 030
Condit. : 1

Domaine d’application :
Utilisation pour la pose de revêtement au sol : carrelages, dalles, pavés...

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Equerre laser FLL-13
Cible réflectrice graduée
Pile alcaline LR 6 1,5 V
Notice d’utilisation
Consignes de sécurité
Sacoche de transport

0827 112
-

1
1
3
1
1
1

20/11/2013
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Données techniques :
Modèle
Portée maximale
Portée nominale
Précision de nivellement du faisceau
Précision de l’angle
Classe du faisceau laser (EN 60825-1 : 2007)
Indice de protection
Alimentation
Température d’utilisation
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids

2 faisceaux à 90°.
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2 faisceaux à 90° + 1 faisceau à 45°.

FLL-13
40 m
10 m
1 mm / 10 m
2,5 mm / 10 m
2M / 635 nm
IP 55
3 piles LR6 1,5 V
-10 °C à +45 °C
210 x 115 x 75 mm
692 g

4 faisceaux à 90° + 1 faisceau à 45°.

Caractéristiques et avantages :
• 4 modes avec un seul bouton :
- 2 lignes à 90°,
- 2 lignes à 90° + 1 ligne à 45°,
- 4 lignes à 90° + 1 ligne à 45°,
- 4 lignes à 90° + 1 ligne à 45°
pulsées, pour la détection avec la
cellule universelle LRU-13.
• 2 nivelles :
- possibilité de mise à niveau manuelle à
l’aide des pieds équipés de molette de
réglage de hauteur.
• Témoin de charge :
- les faisceaux clignotent si l’autonomie
des piles devient faible.
• Support métallique et corps en ABS :
- appareil robuste et protégé des chocs
ou des chutes.
• Forme ergonomique :
- prise en main par le dessous et
réglages précis.
• Sacoche de transport avec bandoulière :
- possibilité de ranger et transporter
aisément le laser, la cellule et les
accessoires.
Produits associés :
Laser croix CLL-11

4 faisceaux à 90° + 1 faisceau à 45° pulsées, pour
la détection avec la cellule universelle LRU-13.

CEL LU LE DE DÉTECTION UNIVERSELLE LRU-13

Cellule universelle compatible avec
tous les lasers lignes et rotatifs à
faisceau rouge et avec un mode pulsé.

Art. N° 5709 300 450
Condit. : 1

Domaine d’application :
Utilisation avec les lasers lignes FLL-13, CLL-11, PLL-11 et MLL-12, et les lasers rotatifs WLH-06
et WLA-08 en cas de forte luminosité ou de distance importante.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Cellule de détection universelle LRU-13
Support de maintien
Pile alcaline LR6 1,5 V
Notice d’utilisation
Consigne de sécurité

5709 300 910
0827 112
-

1
1
1
2
1

17/02/2014

© Würth France - Reproduction même partielle interdite, sauf autorisation. Photos non contractuelles.

Données techniques :
Modèle
Portées de détection
Plage de détection
Angle de détection
Tolérances de détection (fine ; moyenne ; large)
Indice de protection
Arrêt automatique
Autonomie
Température d’utilisation
Dimensions (long. x larg. x ép.)
Poids (avec support)

LRU-13
60 m (lasers lignes) / 400 m (lasers rotatifs)
45 mm
± 45°
± 1 mm ; ± 2 mm ; ± 3 mm à 20 m
IP 67
après 18 min. (de non utilisation)
50 h
-10 °C à +60 °C
135 x 69 x 25 mm
350 g

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Mire télescopique 5 m

0714 646 210

1

Caractéristiques et avantages :
• Coque ABS et protection caoutchouc :
- électronique et précision préservées en
cas de chocs ou de chutes.
• 2 écrans LCD :
- double affichage (face avant et face
arrière) qui favorise la recherche du
faisceau en fonction de la position de
travail (flèche vers le bas = descendre,
flèche vers le haut = monter
et trait = milieu).
• Avertisseur visuel et sonore :
- 3 LED (orange, verte et rouge) et
3 volumes réglables (muet, moyen,
fort) pratiques en cas d’une forte
luminosité ou d’un éloignement
important par rapport au laser (lumière
orange ou bip discontinu aigu et lent
= descendre, lumière rouge ou bip
discontinu grave et rapide = monter, et
lumière verte ou bip continu = milieu).
• Détection sur 3 plages (fine, moyenne
et large) :
- facilite la recherche du faisceau selon
la distance d’utilisation.
• Désactivation automatique :
- pour préserver l’autonomie de la pile,
la cellule s’éteint au bout de 18 min.
de non utilisation.
• Equipée de 2 aimants et d’une nivelle
horizontale :
- fixation sur supports métalliques et
maintien de la cellule à niveau.
• Livrée avec un support de maintien :
- fixation sur une mire télescopique ou
sur un tasseau,
- serrage sur une épaisseur maximale
de 62 mm.
- équipée de 2 repères (gauche et
droite) pour un positionnement précis
sur les graduations de la mire.

LASERS LIGNES ET POINTS
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PARFAITEMENT ALIGNÉ
ET À NIVEAU
Sols surélevés
Lors de l’installation de sols surélevés, les différents éléments doivent
tous être alignés sur le même plan. En utilisant la cible réfléchissante,
vous êtes assuré de réaliser les niveaux rapidement et précisément.

Report des angles droits
Les 4 points et 2 lignes lasers du PLL-11 sont projetés à angle droit. Les
opérations d’alignement (des fenêtres, des cloisons, etc.) se font ainsi
très facilement.

Alignement des fenêtres, des briques
et des carreaux de carrelage
Les lasers lignes Würth vous guident parfaitement d’un mur à l’autre,
afin d’assurer un alignement parfait des carreaux de carrelage pour
vos murs comme pour vos sols.

Alignement vertical de la tuyauterie
(sanitaire)
Les lasers Würth PLL 11 et MLL 12 sont les outils parfaits pour la
plomberie. Le faisceau laser est projeté au-dessus et en-dessous de
l’appareil afin d’avoir une ligne continu et précise du sol au plafond
pour les alignements verticaux et un autre faisceau vous guide pour les
alignements horizontaux.

26
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LASERS ROTATIFS
RL2-14 & RL5-14

TÉLÉMÈTRES
LASERS ROTATIFS
LASER
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1

2

3
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1

Préparation du chantier
Égalisation et nivellement du terrain à l'aide
de bulldozers, d'autoniveleuses et d'excavateurs.

6

Dalles en béton
Construction des dalles en béton
et contrôle de la hauteur.

2

Vérification des inclinaisons
Vérification simple et fiable des pentes.

7

Implantation
Repérage et marquage
de la position des murs.

3

Pentes et rampes pour les voies d'accès
Pentes à accès entrant sur un ou deux axes.

8

Nivellement des coffrages
Réglage à la hauteur de référence
et mise à niveau des coffrages.

4

Verticalité des coffrages
Alignement parallèle à la référence
et vérification de l'aplomb des coffrages.

9

Planéité des façades
Contrôle la planéité de la surface d’un mur.

5

Implantation des murs
Alignement de deux points
et marque de la position d'un mur ou d'un coffrage.

10 Mise à niveau du plafond
Contrôle et mise à niveau
pour plafond suspendu.

LASERS WÜRTH

9
10

4

5

6

8

7

Modèle

RL2-14

RL5-14

LR5-14

LRU13

Art. N°

5709 300 302

5709 300 305

5709 300 451

5709 300 450

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1

Préparation du chantier

2

Vérification des inclinaisons

3

Pentes et rampes pour les voies d'accès

4

Verticalité des coffrages

5

Implantation des murs

6

Dalles en béton

7

Implantation

8

Nivellement des coffrages

9

Planéité des façades

10 Mise à niveau du plafond

•
•
•

•
•
•

LASERS ROTATIFS

29

RL 2-14 ET RL 5-14
PARFAITS POUR
UNE UTILISATION
EN MILIEU
POUSSIÈREUX
OU HUMIDE

La norme ISO 17123-6:2012 assure que nos lasers et leurs équipements
gardent la même précision et la même fiabilité sur vos chantiers, comme
dans nos laboratoires, et ce par diverses conditions climatiques. Les tests
en laboratoire vous garantissent que les lasers sont capables d’exécuter
leurs fonctions dans les situations d’usage prévues, et que nos standards de
qualité sont respectés.
La norme ISO 17123-6:2012 teste les lasers selon différentes mesures et
cibles de test, tel que le report (sur différents jours), et d’évaluer minutieusement
toutes les sources possibles de défauts.
Compte-tenu de l’augmentation du nombre d’applications, Würth possède
un système de contrôle qui permet de tester, calibrer, et certifier que votre
laser est en conformité avec les standards ISO.

ISO 1

7123
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Indice de protection IP67, de quoi s’agit-il ?
L’indice de protection définit la capacité d’un appareil à résister à l’eau,
ainsi qu’aux particules (poussières). Le premier chiffre indique la résistance
aux particules (maximum = 6) ; ce produit est donc parfaitement étanche
à la poussière. Le deuxième chiffre indique la résistance à l’eau (maximum
= 9 / 9K). Ici le 7 signifie que l’appareil peut être immergé jusqu’à 1 m de
profondeur pendant une courte période sans subir de dommages.
Nos lasers rotatifs RL 2-14 & RL 5-14, et la cellule de réception LR 5-14, sont
protégés contre la pluie.

Modèle

RL2-14

RL5-14

Art. N°

5709 300 302

5709 300 305

Fonctions

Auto-nivellement horizontal.
Orientation manuelle sur deux
axes. Détection du faisceau
grâce à la cellule LRU-13.

Auto-nivellement vertical et horizontal.
Orientation manuelle sur deux axes.
Détection du faisceau grâce à la cellule LR5-14.

Détection automatique et blocage du faisceau
(« smart target / smart target lock»)

-

oui

Mode veille

-

oui

Portée

400 m

600 m

Précision de nivellement

± 3 mm à 30 m

± 2,2 mm à 30 m

Angle d’autonivellement

± 5°

± 6°

Vitesse de rotation de la tête

10 tours/s

0,2,5,10 tours/s

Angle du scanning

–

10°, 45°, 90°

Classe et longueur d’onde du laser

2 / 635 mm

2 / 635 mm

Dimensions

212 x 239 x 192 mm

212 x 239 x 192 mm

Type de piles / batterie

LR20 4 x 1,5 V

A 600 Li-Ion 7,4 V

Autonomie (alcaline/Li-Ion)

60 h / 40 h

60 h / 40 h

Indice de protection

IP 67

IP 67

Télécommande RC5-14

non

oui

Portée

–

100 m

Modèle

LRU-13

LR5-14

Art. N°

5704 300 450

5709 300 451

Portée de détection (diamètre)

400 m

600 m

Plage de détection

45 mm

120 mm

Afficheur numérique de hauteur

–

90 mm

Longueur d’onde détectable

620 nm à 800 nm

600 nm à 800 nm

Ultrafine

–

± 0,5 mm

Fine

± 1,0 mm

± 1,0 mm

Moyenne

± 2,0 mm

± 2,0 mm

Large

± 3,0 mm

± 3,0 mm

Extralarge

-

± 5,0 mm

*The exactness is valid for 25°C, ** The battery state time depends on the application terms.

Précisions de détection

LASERS ROTATIFS
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Laser rotatif horizontal avec mise à
niveau automatique pour la réalisation
d’alignements, nivellements, pentes...

LA SER ROTATIF AUTOMATIQUE RL 2-14

Art. N° 5709 300 302
Condit. : 1

Domaine d’application :
Laser d’extérieur prévu essentiellement pour le gros oeuvre, le génie civil et le TP.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Laser rotatif automatique horizontal RL 2-14
Bloc 4 piles alcalines D/mono/LR 20
Notice d’utilisation
Coffret de rangement

5809 302 146
-

1
1
2
1

Données techniques :

07/11/2014
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Modèle
Portée du faisceau (diamètre)
Précision de nivellement du faisceau
Plage d’auto-nivellement
Vitesse de rotation de la tête
Classe du faisceau laser (IEC 60825-1)
Indice de protection (IEC 60529)
Alimentation
Temps de charge de la batterie
Autonomie à 20°C
Température d’utilisation
Température de stockage
Taraudage pour trépied
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids (avec piles ou batterie)

RL 2-14
400 m
+/- 1 mm sur 10 m
+/- 5,0°
10 rps
2 / 635 nm
IP 67
bloc 4 piles alcalines LR 20 1,5 V ou batterie LiIon A600 (7,4 V / 4,8 Ah)
5h
60 h (piles alacalines) et 40 h (batterie Li-Ion)
-10 °C à +50 °C
-20 °C à +70 °C
5/8”
239 x 192 x 212 mm
2,56 kg

Accessoires :
Désignation
Pile alcaline D/mono/LR 20 1,5 V
Batterie Li-Ion A600 (7,4 V / 4,8 Ah)
Chargeur Li-Ion (entrée 240 V / 1 A - sortie 12 V / 3 A)
Cellule de détection universelle LRU-13
Mire télescopique 5 m
Trépieds aluminium 5/8”
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Art. N°
0827 114
5709 300 902
5709 300 903
5709 300 450
0714 646 210
0714 649 30..

Condit.
4
1
1
1
1
1

Caractéristiques et avantages :
• Coque robuste avec 2 poignées :
- résistant aux chutes et maintien ferme.
• Tête rotative avec un capot vitré :
- protégé contre les projections de
béton, les chocs et les intempéries.
• 3 témoins LED :
- niveau de charge, axes X et Y.
• 4 modes d’utilisation pour le faisceau
horizontal :
- automatique, semi-automatique (axe X
ou Y) et manuel.
• Contrôle électronique de l’inclinaison de
la tête (mode manuel) :
- réglage fin et précis pour la réalisation
de pentes.
• Alarme d’alerte visuelle et sonore en
cas de déplacement involontaire de
l’appareil :
- garantit un positionnement du faisceau
laser toujours à la même hauteur.
• Compatible avec la cellule de détection
LRU-13 :
- détection rapide du faisceau laser
jusqu’à 200 m.
• Indice de Protection élevé (IP 67) :
- étanche aux poussières et résiste aux
effets de l’immersion jusqu’à 1 m.
• Equipé d’un taraudage 5/8” :
- possibilité de le fixer sur un trépied.
• Alimentation avec piles alcalines ou
batterie Li-Ion :
- utilisation pratique sur chantier non
équipé en électricité.
• Grand coffret en ABS :
- laser rangé et protégé lors du
transport,
- alvéole prévue avec des
emplacements pour les accessoires en
option.

CEL LU LE DE DÉTECTION UNIVERSELLE LRU-13

Cellule universelle compatible avec
tous les lasers lignes et rotatifs à
faisceau rouge et avec un mode pulsé.

Art. N° 5709 300 450
Condit. : 1

Domaine d’application :
Utilisation avec les lasers lignes FLL-13, CLL-11, PLL-11 et MLL-12, et les lasers rotatifs WLH-06
et WLA-08 en cas de forte luminosité ou de distance importante.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Cellule de détection universelle LRU-13
Support de maintien
Pile alcaline LR6 1,5 V
Notice d’utilisation
Consigne de sécurité

5709 300 910
0827 112
-

1
1
1
2
1

17/02/2014
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Données techniques :
Modèle
Portées de détection
Plage de détection
Angle de détection
Tolérances de détection (fine ; moyenne ; large)
Indice de protection
Arrêt automatique
Autonomie
Température d’utilisation
Dimensions (long. x larg. x ép.)
Poids (avec support)

LRU-13
60 m (lasers lignes) / 400 m (lasers rotatifs)
45 mm
± 45°
± 1 mm ; ± 2 mm ; ± 3 mm à 20 m
IP 67
après 18 min. (de non utilisation)
50 h
-10 °C à +60 °C
135 x 69 x 25 mm
350 g

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Mire télescopique 5 m

0714 646 210

1

Caractéristiques et avantages :
• Coque ABS et protection caoutchouc :
- électronique et précision préservées en
cas de chocs ou de chutes.
• 2 écrans LCD :
- double affichage (face avant et face
arrière) qui favorise la recherche du
faisceau en fonction de la position de
travail (flèche vers le bas = descendre,
flèche vers le haut = monter
et trait = milieu).
• Avertisseur visuel et sonore :
- 3 LED (orange, verte et rouge) et
3 volumes réglables (muet, moyen,
fort) pratiques en cas d’une forte
luminosité ou d’un éloignement
important par rapport au laser (lumière
orange ou bip discontinu aigu et lent
= descendre, lumière rouge ou bip
discontinu grave et rapide = monter, et
lumière verte ou bip continu = milieu).
• Détection sur 3 plages (fine, moyenne
et large) :
- facilite la recherche du faisceau selon
la distance d’utilisation.
• Désactivation automatique :
- pour préserver l’autonomie de la pile,
la cellule s’éteint au bout de 18 min.
de non utilisation.
• Equipée de 2 aimants et d’une nivelle
horizontale :
- fixation sur supports métalliques et
maintien de la cellule à niveau.
• Livrée avec un support de maintien :
- fixation sur une mire télescopique ou
sur un tasseau,
- serrage sur une épaisseur maximale
de 62 mm.
- équipée de 2 repères (gauche et
droite) pour un positionnement précis
sur les graduations de la mire.

LASERS ROTATIFS
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Laser rotatif horizontal/vertical avec
mise à niveau automatique pour la
réalisation d’alignements,
nivellements, pentes,implantations...
Interconnectable avec la cellule LR 5-14
pour la détection et le déplacement
automatique du faisceau.

LA SER ROTATIF AUTOMATIQUE RL 5-14

Art. N° 5709 300 305
Condit. : 1

Domaine d’application :
Laser d’intérieur et d’extérieur prévu essentiellement pour les constructeurs bois et métalliques,
plaquistes, maçons, poseurs, agenceurs, électriciens, climaticiens, chauffagistes...

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Laser rotatif automatique horizontal + vertical RL 5-14
Batterie Li-Ion A600 (7,4 V / 4,8 Ah)
Chargeur Li-Ion (entrée 240 V / 1 A - sortie 12 V / 3 A)
Télécommande multi-fonctions radio-fréquence RC 5-14
Bloc 4 piles alcalines D/mono/LR 20
Cible réflectrice rouge, graduée et magnétique
Notice d’utilisation
Coffret de rangement

5709 300 902
5709 300 903
5709 300 306
5809 302 146
0714 640 322
-

1
1
1
1
1
1
2
1

07/11/2014
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Données techniques :
Modèle
Portée du faisceau (diamètre)
Portée de la télécommande (diamètre)
Précision de nivellement du faisceau
Plage d’auto-nivellement
Vitesse de rotation de la tête
Angle du scaning
Classe du faisceau laser (IEC 60825-1)
Indice de protection (IEC 60529)
Alimentation
Temps de charge de la batterie
Autonomie à 20°C
Température d’utilisation
Température de stockage
Taraudage pour trépied
Dimensions (long. x larg. x haut.)
Poids (avec batterie ou piles)

RL 5-14
600 m
200 m
+/- 0,75 mm sur 10 m
+/- 6,0°
0 / 2 / 5 / 10 rps
10° / 45° / 90°
2 / 635 nm
IP 67
batterie Li-Ion A600 (7,4 V / 4,8 Ah) ou
bloc 4 piles alcalines LR 20 1,5 V
5h
40 h (batterie Li-Ion) et 60 h (piles alacalines)
-10 °C à +50 °C
-20 °C à +70 °C
5/8”
239 x 192 x 212 mm
2,56 kg

Accessoires :
Désignation
Pile alcaline D/Mono/LR20 1,5V
Pile alcaline AA/Mignon/LR6 1,5 V
Cellule de détection rotatifs LR 5-14
Support mural métallique 5/8”
Canne laser réglable 1/4”-5/8” 290 cm
Trépieds aluminium 5/8”
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Art. N°
0827 114
0827 112
5709 300 451
5709 300 900
0962 980 851
0714 649 30..

Condit.
4
4
1
1
1
1

Caractéristiques et avantages :
• 3 témoins LED :
- niveau de charge, axes X et Y.
• 4 modes d’utilisation pour le faisceau
horizontal :
- automatique, semi-automatique (axe X
ou Y) et manuel.
• Point d’aplomb :
- alignement sur un point de repère et
équerrage permanent.
• Fonction “ scanning “ (balayage du
faisceau laser) :
- permet de travailler sur des courtes
distances et sans cellule de détection.
• Alarme d’alerte visuelle et sonore en
cas de déplacement involontaire de
l’appareil :
- garantit un positionnement du faisceau
laser toujours à la même hauteur.
• Compatible avec la cellule de détection
RL 5-14 :
- détection rapide du faisceau laser
jusqu’à 300 m,
- déplacement automatique du faisceau
laser.
• Télécommande multi-fonctions radiofréquence RC 5-14 :
- permet de contrôler le laser à distance
jusqu’à 100 m,
- possibilité de mise en veille du laser.
• Indice de Protection élevé (IP 67) :
- étanche aux poussières et résiste aux
effets de l’immersion jusqu’à une
profondeur de 1 m.
• Grand coffret en ABS :
- laser rangé et protégé lors du
transport.
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Télécommande multi-fonctions radio-fréquence RC 5-14
Touche Fonction

Description

Télécommande multi-fonctions radio-fréquence RC 5-14

Scanning (3)
Touche Fonction

Balayage du point laser sur un angle de 10°, 45° et 90°.
Description

Scanning (3)

Balayage du point laser sur un angle de 10°, 45° et 90°.

Inclinaison X (droite)

Inclinaison de la tête selon l'axe X
(mode semi-automatique ou manuel).

Inclinaison X (droite)

Vitesse / Stop rotation (4)
Vitesse / Stop rotation (4)

Inclinaison Y (bas)

Inclinaison de la tête selon l'axe X
(mode semi-automatique ou manuel).

Vitesse de la tête à 2, 5 et 10 rotations par seconde (rps).
Arrêt
la5rotation
de lapar
tête.
Vitesse de la têtede
à 2,
et 10 rotations
seconde (rps).

Arrêt de la rotation de la tête.

Inclinaison de la tête selon l'axe Y

Inclinaison Y (bas)

Inclinaison de la tête selon l'axe Y
(mode semi-automatique ou manuel).
(mode semi-automatique ou manuel).

Modes (4)
Modes
(4)

Automatique,
semi-automatique
(axe X ou Y) et manuel.
Automatique,
semi-automatique
(axe X

Inclinaison Y (haut)

Inclinaison de la tête selon l'axe Y
(mode semi-automatique
Inclinaison deoulamanuel).
tête selon l'axe Y

Sens de rotation (anti-horaire)

Déplacement du point ou du balayage laser
(vers la gauche).

Inclinaison Y (haut)

(mode semi-automatique ou manuel).
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Sens de rotation (anti-horaire)

Déplacement du point ou du balayage laser

Inclinaison X (gauche)

(vers
gauche).
Inclinaison
de lalatête
selon l'axe X
(mode semi-automatique ou manuel).

Inclinaison
X (gauche)
Sens de rotation
(horaire)

Inclinaison
labalayage
tête selon
Déplacement
du point de
ou du
laserl'axe X
(mode semi-automatique ou manuel).
(vers la droite).

Equerrage (4x 90°)
Sens
de rotation (horaire)

Déplacement du point ou du balayage laser tous les 90°.

Standby (2h)

Mise en veille du laser.
Après 2 Déplacement
h, le laser s'éteint du
automatiquement.
point ou du

Equerrage (4x 90°)
Applomb (au sol)

Standby (2h)

Applomb (au sol)

ou Y) et manuel.

Déplacement du point ou du balayage laser
(vers la droite).
balayage laser tous les 90°.

Déplacement automatique du point laser
sur le point de référence au sol.

Mise en veille du laser.
Après 2 h, le laser s'éteint automatiquement.
Déplacement automatique du point laser
sur le point de référence au sol.
LASERS ROTATIFS
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CEL LU LE DE DÉTECTION POUR LASER ROTATIF
LR 5-14

Cellule compatible avec le laser rotatif
automatique horizontal/vertical RL 5-14.
Détection et déplacement automatique
du faisceau.

Art. N° 5709 300 451
Condit. : 1

Domaine d’application :
A utiliser en extérieur ou en intérieur pour la détection du faisceau sur de longues distances ou en cas
de forte luminosité.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Cellule de détection rotatif LR 5-14
Support de maintien
Notice d’utilisation

5709 300 901
-

1
1
2

21/11/2014
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Données techniques :
Modèle
Portées de détection (diamètre)
Plage de détection
Plage de la valeur de hauteur
Unités de la valeur de la hauteur
Tolérances de détection
(très fine ; fine ; moyenne ; large ; très large)
Indice de protection (IEC 60529)
Arrêt automatique
Autonomie
Température d’utilisation
Température de stockage
Dimensions (long. x larg. x ép.)
Poids (avec support)

LR 5-14
600 m
120 mm
90 mm
cm, mm, pouces (inch) et pied (ft)
± 0,5 mm ; ±1 mm ; ± 2 mm ; ±3 mm ; ± 5 mm
IP 67
après 10 min. (de non utilisation)
50 h
-20°C à +50°C
-40°C à +70°C
173 x 76 x 29 mm
350 g

Accessoires :
Désignation

Art. N°

Condit.

Pile alcaline AA/Mignon/LR6 1,5 V
Mire télescopique 5 m

0827 112
0714 646 210

4
1

Caractéristiques et avantages :
• Coque ABS et protection caoutchouc :
- électronique et précision préservées
en cas de chocs ou de chutes.
• 2 écrans LCD :
- double affichage qui favorise la
recherche du faisceau laser en
fonction de la position de travail.
• Avertisseur visuel et sonore :
- 3 LED et 4 volumes réglables,
pratiques en cas d’une forte
luminosité ou d’un éloignement
important par rapport au laser.
• Lecture de la différence de hauteur
avec mise en mémoire de la dernière
valeur :
- permet un nivellement très précis ou
aide à la réalisation d’une pente.
• Détection sur 5 plages :
- facilite la recherche du faisceau selon
la distance d’utilisation.
• Fonction “smart-target“ et
“smart-target lock“ :
- déplacement automatique et
possibilité de blocage du faisceau
laser pour la réalisation d’un
alignement horizontal ou vertical, ou
d’une pente.
• Désactivation automatique :
- pour préserver l’autonomie de la pile.
• Equipée d’une nivelle horizontale et
d’aplomb :
- maintien de la cellule à niveau.
• Livrée avec un support de maintien :
- fixation sur une mire télescopique ou
sur un tasseau,
- serrage sur une épaisseur maximale
de 66 mm,
- équipé d’un repère pour un
positionnement précis sur les
graduations de la mire.
LASERS ROTATIFS
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NI VEAU DE CHANTIER AUTOMATIQUE BN 24

Lunette de chantier pour les
alignements, les nivellements et les
reports d’angle.

Art. N° 0714 646 21
Condit. : 1

Mode d’emploi :
Mettre à niveau à l’aide de la nivelle (contrôle avec le miroir) et des molettes de calage situées entre
l’embase et la platine graduée.
Affiner la visée en tournant la bonnette d’oculaire et la molette de réglage du grossissement.
Aligner la visée sur la cible à l’aide de la molette de réglage sur la platine graduée.
Possibilité de repérage et de vérification de la cible par le viseur.

Contenu :
Désignation

Art. N°

Condit.

Niveau de chantier automatique BN 24
Fil à plomb
Clé six pans 2 mm
Tige pour bonnette d’oculaire
Chiffon de nettoyage
Notice d’utilisation
Coffret plastique

-

1
1
1
1
1
1
1

Caractéristiques et avantages :
• Structure en aluminium avec revêtement
de protection :
- appareil robuste et résistant pour une
utilisation en extérieur et par tous les
temps.
• Compensateur magnétique à fils croisés :
- assure une mise à niveau fine et précise.
• Platine graduée protégée :
- garantit une excellente lisibilité de la
mesure d’angle.
• Grandes molettes de réglage :
- accès facile et rapide pour la mise au
point et l’utilisation du niveau.
• Grande ouverture de l’objectif :
- champ de visibilité très large.
• Filetage standard 5/8” :
- s’adapte sur tous les types de trépied.
• Malette rigide avec alvéole mousse :
- protection de l’appareil lors du
transport.
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Données techniques :
Modèle
Portée

BN 24
80 m (lecture en mm)

Distance de visée minimale
Précision du compensateur
Ouverture de l’objectif
Grossissement
Facteur stadimétrique
Graduation de la platine
Précision de la platine
Indice de protection
Taraudage pour trépied
Dimensions (long. x ép. x haut.)
Poids

65 cm
+/- 0,5”
36 mm
24 fois
100
400 grades
+/- 2 mm sur 1 km
IP X6
5/8”
220 x 140 x 150 mm
1,7 kg

Produits associés :
Mire télescopique 5M
Trépieds aluminium 5/8”
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ACCESSOIRES

TÉLÉMÈTRES
ACCESSOIRES
LASER
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Cellule de détection
LR 5-14
Art. N° 5709 300 451
Portée : 600 m
Tolérances : +/- 0,5 mm ;
+/- 1 mm ; +/- 2 mm ;
+/- 3 mm ; +/- 5 mm



Cellule de détection
LRU-13
Art. N°5709 300 450
Portées : 60 m (mode ligne)
et 40 m (mode point)
Tolérances : +/- 1 mm,
+/- 2 mm et +/- 3 mm à 20 m



















Mire télescopique aluminium
Art. N°0714 646 210
Plage de réglage : 1 à 5 m
Graduations : mm (au dos)

Trépied à crémaillère
aluminium
Art. N°0714 649 304
Filetage : 5/8"
Plage de réglage : 142 à 356 cm

Trépied à crémaillère
aluminium
Art. N°0714 649 303
Filetage : 5/8"
Plage de réglage : 95 à 269 cm

Trépied extensible
aluminium
Art. N°0714 649 302
Filetage : 5/8"
Plage de réglage : 90 à 170 cm

























































Trépied à colonne aluminium
Art. N°0714 649 301
Filetage : 5/8"
Plage de réglage : 77 à 190 cm

avec support orientable magnétique Art. N° 5709 300 001
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Art. N° 0714 649 210
Filetage : 1/4"
Plage de réglage : 63,5 à 170 cm

Mini trépied
magnétique
Art. N°5709 300 911
Filetage : 1/4"
Hauteur : 9,5 cm







FL
L13
RL
214
RL
514
BN
24

12
LL
-

11
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PL
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CL
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G
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14
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12
DM

3W

DM

W

SE

RS
Trépied à colonne
inclinable aluminium

LA

ACCESSOIRES































































Canne laser métallique
Art. N°0962 980 851
Filetages : 1/4" et 5/8"
Plage de réglage : 145 à 290 cm

Support mural métallique
Art. N°5709 300 900
Filetage : 5/8"
Plage de réglage : - 5 à + 5 cm

Support inclinable métallique
Art. N°0714 649 151
Filetage : 5/8"
Inclinaison : 0 à 90°

Support orientable magnétique
Art. N°5709 300 001
Filetage : 5/8"
Graduation : 15°

Cible réflectrice rouge
Art. N°5709 300 102
Graduation : 1 cm
Plage de reflexion : 10 cm





avec support orientable magnétique Art. N° 5709 300 001
ACCESSOIRES
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Cible réflectrice verte
Art. N° 5709 300 916
Graduation : 1 cm
Plage de reflexion : 10 cm



Cibles réflectrices WDM
Art. N°0714 640 612
Visibilité du point laser :
- 20 à 200 m (cible brune)
- 0,2 à 30 m (cible blanche)







Lunette laser
faisceau rouge
Art. N°5709 300 915
Matière : plastique
Classe de faisceau : 2 et 3

Sacoche
de transport
Art. N°5709 300 002
Avec alvéole mousse
et bandoulière.

Sacoche
de transport
Art. N°5709 300 101
Avec alvéole mousse
et bandoulière.
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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
D’INFORMATIONS

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 !
LASERS WÜRTH
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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 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 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 ».

LASERS WÜRTH
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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.
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 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.
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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
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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

