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INTRODUCTION

Würth Industrie France se positionne au sein du Groupe 
Würth comme le partenaire pour le suivi et la gestion 
de la clientèle industrielle. Avec une gamme de plus 
d'1.000.000 de références et un ensemble de services 
logistiques innovants, Würth Industrie France est votre spéci-
aliste en matière de livraison et de gestion de vos pièces C. 
 
C’est grâce à une veille constante des besoins industriels 
d’aujourd’hui et des exigences de demain que nous sommes 
en mesure de faire évoluer nos produits et services de façon 
permanente et de les adapter aux demandes de nos clients. 
 
Renouveler les processus dans un esprit lean est un aspect 
de plus en plus important tout au long de la chaîne de valeur 
de votre entreprise.  Des postes de travail propres, bien rangés 
et adaptés à chaque opérateur sont à la base de processus 
efficients. En parallèle, cette organisation optimisée contribue 
à la productivité de l'entreprise. Grâce à des temps de 
préparation réduits, et à l'optimisation de l'espace, 
vous pouvez même augmenter votre productivité. 
Un poste de travail Würth sur-mesure est conforme à la 
méthode des 5S appliquée dans nombre d'entreprises 
comme base d'un aménagement professionnel optimisé et 
d'un travail de qualité. La bonne organisation, l'ordre et la 
propreté constituent des principes fondamentaux de ce concept.                                                            

                                                                                                              
A cet égard, nous évaluons et examinons le poste de travail et 
son environnement sous l'angle 5S : supprimer l'inutile, situer 
les choses, faire scintiller, standardiser les règles, suivre et 
progresser.

En mettant en œuvre des solutions optimisées, vous augmenterez 
la productivité dans votre entreprise.

En raison de la complexité grandissante des processus  
logistiques dans un univers de production, l'environnement de 
travail doit répondre à des exigences de plus en plus sévères, 
et les outils doivent être disponibles exactement là où se trouve 
le besoin : sur l'étagère, dans l'unité de stockage ou directement 
sur la chaîne de fabrication. 
Nos solutions adaptées vous permettent d'intégrer les postes 
de travail et de montage de façon flexible, ergonomique et 
personnalisée dans votre chaîne de valeur.

Combinez nos solutions, telles que notre bac breveté W-
KLT®, nos plaques en mousse rigide sur-mesure OPT-I-STORE®,  
notre système de fixation flexible CLIP-O-FLEX® et notre gamme 
étendue de profilés en aluminium Würth (WAPS®) ou utilisez  
ces composants séparément.
Profitez de nos idées innovantes pour économiser du temps, de 
l'espace et réduire les déplacements dans l'usine.

5S

supprimer 
l'inutile

situer les 
choses

( Faire ) 
scintiller

standardiser 
les règles

suivre et 
progresser

Pratiquez le 5S tous les jours 
Faites-en un style de vie 

Chaque chose à sa place pour 
un accès rapide et un stockage 
optimisé

Supprimer les déchets et les choses 
inutiles sur vos postes de travail

Ranger vos postes de travail
Standardiser les postes de travail



Innovative Workplace Solutions 7

W-KLT® – MODULABLE. INNOVANT. BREVETÉ.

Une grande variété d'articles pour la production exige un stockage adapté aux besoins. Souvent, les usines de production débordent 
de rayonnages, et l'exploitation de l'espace de stockage est peu efficace. Souvent aussi, un tel aménagement peut régulièrement 
perturber le flux du processus.
Vous connaissez ces problèmes ?
Alors, le W-KLT®, le bac breveté Würth, est la solution qu'il vous faut. Modulable, innovant, breveté, ce bac vous procure des avan-
tages qu'aucun autre produit commercialisé n'a pu offrir jusqu'ici.
Alors que les bacs classiques utilisés dans le cadre de systèmes KANBAN posaient jusqu'ici encore des problèmes d'accès aux pièces, 
des problèmes de transport ou l'exploitation de l'espace de stockage, le W-KLT® élimine ces difficultés grâce à sa 
conception.
L'utilisation de ce bac permet de réduire de moitié les besoins en termes d'étagères ou de surface. Résultat : les coûts de stockage 
diminuent, de même que les frais logistiques. 

Jusqu'à 50% d'espace en 
moins

Jusqu'à 50% d'étagères en 
moins

Jusqu'à 80% de salissures en 
moins
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W-KLT®1.0 – MODULABLE. INNOVANT. BREVETÉ.
• Pour une meilleure visibilité des pièces C
• Accès dégagé grâce à une ouverture frontale
• Disponible en 3 tailles

Bordure 
spécifique
Permet un empilage 
facilité

Paroi intérieure 
lisse
Facilite le nettoyage 
des bacs

Poignée
Pour une prise en 
main facilitée

Fond renforcé
Capacité de charge 
importante et stabilité
uniquement pour les 3215 
et 4315

2115 3215 4315

Type de 
bac

Dimensions extérieures en mm Dimension intérieures en mm Réf. Couleur Cdt
L1 L2 B2 H2 L3 B1 H1

2115 197 290 148 147 155 117 129
0962 215 001 Noir

1

0962 215 011 Bleu

3215 299 385 198 147 247 166 115
0962 215 002 Noir
0962 215 012 Bleu

4315 396 486 298 147 335 265 115
0962 215 003 Noir
0962 215 013 Bleu

D'autres couleurs sont disponibles sur  
simple demande

Egalement disponible en bleu (RAL 5022) 
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Les nouveaux bacs de petite taille W-KLT®2.0 de type XS, XS transversal et S disposent du plus petit  
volume actuellement disponible.

Les bacs W-KLT®2.0 de type  XS, XS transversal et S sont compatibles avec tous les autres bacs de la gamme (2115, 3215, 
4315, 4115). Ils peuvent également être équipés d'un couvercle pour sécuriser le transport. 

Ainsi, nous vous facilitons l'approvisionnement individuel des postes de travail. Vous économisez du temps et des déplacements.

MOBILE. SÛR. PRATIQUE.
Récompensé par*

Les avantages du W-KLT®2.0 de type XS, XS tranversal et S

Le plus petit de sa catégorie, mais tout aussi malin !

• Optimisation de l'espace disponible

• Réduction des tâches superflues et des 
déplacements inutiles

• Accès libre et optimisé grâce au clapet 
frontal

• Jusqu'à 50%  de gain de place sur votre 
poste de travail

• Jusqu'à 50% de salissures en moins des 
pièces (en utilisant les couvercles)

• Compatible avec les autres bacs 
W-KLT®2.0 

W-KLT®2.0 – BACS XS ET S

*Récompensé par le prix Allemand de l'emballage
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Type de bac
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm

Réf. Cdt
Long Larg Haut Long Larg Haut

W-KLT®2.0 XS transversal 73 111 59 98 61 51 1967600093 1

W-KLT®2.0 XS 111 73 59 98 61 51 1967600084 1

W-KLT®2.0 S 147 111 59 134 99 51 1967600085 1

W-KLT®2.0 couvercle XS ou XS transversal 107 70 2,5 1967600086 1

W-KLT®2.0 couvercle S 141,5 107 2,5 1967600087 1

Le couvercle est optionnel et tous les 
bacs sont disponibles en version 
ESD

Caractéristiques : 

• Compatible avec le système             
 CLIP-O-FLEX®  grâce au W-KLT®CLIP mini
• Couleur des bacs : gris (RAL7037)
• Couleur des couvercles : transparent
• Variante ESD bacs et couvercles : noir

Variante ESD

Variante ESD

Type de bac
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm

Réf. Cdt
Long Larg Haut Long Larg Haut

W-KLT®2.0 XS transversal / ESD 73 111 59 98 61 51 1967600092 1

W-KLT®2.0 XS / ESD 111 73 59 98 61 51 1967600088 1

W-KLT®2.0 S / ESD 147 111 59 134 99 51 1967600089 1

W-KLT®2.0 couvercle XS ou  XS transversal/ ESD 107 70 2,5 1967600090 1

W-KLT®2.0 couvercle S / ESD 141,5 107 2,5 1967600091 1

Variante ESD
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W-KLT®2.0 BACS XS 

W-KLT®2.0 BACS S
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W-KLT®2.0 – MOBILE. SÛR. PRATIQUE.

Type de bac
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm

Réf.
Condi-
tionne-
ment : Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

W-KLT®2.0 2115 197 148 147 175 125 129 1967600175 1

W-KLT®2.0 3215 299 198 147 275 175 115 1967600176 1

W-KLT®2.0 4115 396 148 147 371 148 115 1967600178 1

W-KLT®2.0 4315 396 300 147 371 275 115 1967600177 1

Disponible en gris (RAL 7037) et en 
version ESD

• Simple d'accès
• Ouverture grâce à une simple pression  

Type de bac
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm

Réf.
Condi-
tionne-
ment : Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

W-KLT®2.0 2115 / ESD 197 148 147 175 125 129 1967600170 1

W-KLT®2.0 3215 / ESD 299 198 147 275 175 115 1967600171 1

W-KLT®2.0 4115 / ESD 396 148 147 371 148 115 1967600173 1

W-KLT®2.0 4315 / ESD 396 300 147 371 275 115 1967600172 1

Variante ESD

D'autres couleurs sont disponibles sur 
demande

2115

3215

4115

4315

Variante ESD
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Le nouveau bac XXL W-KLT®2.0 6429 offre le plus grand volume disponible. 

Il complète de façon harmonieuse la gamme de bacs W-KLT®2.0 (2115, 3215, 4115 et 4315). Par ailleurs, ce bac possède un 
clapet latéral particulièrement grand qui permet un retrait direct des pièces, sans qu'il soit nécessaire de sortir le bac de l'étagère. 
Cela rend les opérations plus rapides et facilite ainsi la manipulation d'articles volumineux. Le bac est disponible en couleur gris 
poussière (RAL 7037) et en version ESD.

W-KLT®2.0 BAC DE GRANDE TAILLE – 6429 XXL

Avantages du W-KLT®2.0 6429

Le plus grand de sa catégorie

• Différents types d'utilisation (bacs placés sur une étagère, empilés sur une palette, utilisés dans le système Kanban)
• Compatible avec les bacs W-KLT®2.0 existants
• Spécialement adapté aux articles volumineux, capacité de charge maximale : 23,5 kg
• Accès libre et optimisé grâce au grand clapet latéral 
• Exploitation optimale de l'espace – remplissage possible à l'état empilé grâce au clapet latéral
• Temps de traitement réduits – moins de distance à parcourir et moins de temps à prévoir
• FIFO possible sur un emplacement de palette

Type de bac
Dimensions extérieures mm Dimensions intérieures mm

Réf.
Condi-
tionne-
ment : Long. Larg. Haut. Long. Larg. Haut.

W-KLT®6429 XXL 405 605 290 370 570 258 1967600199 1

W-KLT®6429 XXL / ESD 405 605 290 370 570 258 1967600200 1
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Avantages du W-KLT®2.0 6429

OPT-I-STORE® – MOUSSES RÉSISTANTES POUR UN DESIGN 
SUR-MESURE

OPT-I-STORE®
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Composé d'une mousse rigide légère et extrêmement robuste, 
OPT-I-STORE®  a fait ses preuves comme système de rangement 
et d'agencement dans l'univers des outils. 
Les mousses, de grande qualité, peuvent prendre pratiquement 

toute forme et présentent de nombreuses caractéristiques 
avantageuses, de même qu'un grand choix de couleurs 
et d'épaisseurs. Elles conviennent ainsi à de nombreuses 
applications qui dépassent largement le domaine des outils et 
de l'atelier. La conception des mousses et des étuis est réalisée 
par fraisage pour une qualité optimale.

MOUSSES SUR-MESURE  OPT-I-STORE®

A cet égard, la précision absolue est un paramètre 
fondamental. Cette précision rend possible le  rangement de 
tous les objets même les plus petits, et une parfaite finition des 
contours les plus fins.
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Rangement et stockage de petits composants

Intégrable dans des coffres Disponible en plastique de type PE 1000

Etui pour une meilleure protection des objets 
coupants

Système de rangement adapté à chaque produit

PLAQUES EN MOUSSE

Avantages :  
• Matériau léger et robuste 
• Fraisé d'un seul tenant grâce à  
 un processus de fabrication  
 maîtrisé 
• Adaptable à tous vos  
 produits
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Le logiciel de conception gratuit offre l'avantage d'une 
utilisation simple et d'une architecture transparente. Il 
garantit une conception facile de plaques en mousse rigide 
pour coffrets et établis, ainsi que d'étuis sur-mesure. 

Pour les outils de la gamme Würth actuelle, il est possible 
de réaliser des plaques en mousse rigide sur-mesure. Quel-
ques clics suffisent pour concevoir et configurer des plaques 
personnalisées.

SOLUTIONS SUR-MESURE – LOGICIEL DE CRÉATION

Avantages :
•  Logiciel gratuit
•  Mousse déclinée en plusieurs couleurs et épaisseurs
•  Utilisation possible sans connexion internet
•  Contours personnalisés
•  Base de données de contours spécifique au client
•  Fonction d'archivage pour enregistrer et gérer les 

plaques conçues
•  Affichage du prix de vente en temps réel 

Vous disposez, à cet effet, d'un large choix de couleurs et 
d'épaisseurs. Par ailleurs, vous pouvez réaliser des géométries 
particulières avec différentes hauteurs et les gérer dans les archi-
ves clients. Le marquage laser vous permet d'appliquer votre 
logo et de personnaliser davantage la plaque.



Innovative Workplace Solutions 17

Chaque mousse OPT-I-STORE® comporte une étiquette 
avec un numéro de série unique. Vous disposez ainsi de 
toutes les informations pour faciliter vos inventaires. Ce qui 
vous permet également de commander vos mousses plus 
facilement.

Créez vos identifiantsTéléchargez le logiciel :

sur demande auprès de 
Würth Industrie

Connectez-vous et  
commencez 

Commandez

1 2 3 4

VOS MOUSSES SUR-MESURE – OPT-I-STORE® DESIGNER
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Pour concevoir des plaques en mousse pour des outils Würth et 
d'autres objets, Würth Industrie propose la mise à disposition d'un 
scanner spécial. Après avoir déterminé la répartition et la dispo-
sition, vous placez les objets à l'intérieur du cadre de référence 
sur la surface blanche. Puis, vous prenez une photo que vous  
chargez dans le logiciel de conception OPT-I-STORE®. Après la  
commande, vous recevez la mousse sous 2 à 3 semaines.

Nous pouvons également vous envoyer nos supports de couleur  
qui rendent possible l'importation du contour de votre objet 
directement dans le logiciel, d'une simple photo prise avec votre 
smartphone.

Scanner Würth Industrie France

UNE UTILISATION SIMPLE POUR DES CONTOURS PRÉCIS –
SCANNER WÜRTH INDUSTRIE FRANCE

Conseil : 
Vous pouvez demander la location du Scanner en envoyant un mail à info@wurth-industrie.fr

Légende : support pour prise de vue
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OPT-I-STORE® est l'outil optimal pour les interventions à 
l'extérieur.
Les plaques adaptées font de votre coffret un assis-
tant fiable, configuré selon vos besoins et vos exigen-
ces. Finie la recherche laborieuse du bon outil ! Vous  
gagnez du temps et séduisez vos clients avec votre système 
de rangement professionnel.

SYSTÈME DE RANGEMENT D'OUTILS – COFFRETS

Avantages : 
•  Système de rangement parfaitement adapté 
•  Emportez vos outils partout avec vous 
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Les postes de travail, aménagés sur-mesure et rangés, sont à la 
base de procédures de travail efficaces qui augmentent 
à la fois la productivité et la sécurité. Avec OPT-I-STORE®, 
les outils, instrument de mesure ou composant se trouvent 
au bon endroit, à portée de main et bien calé. Et grâce 

à une mousse bicolore, vous identifiez facilement ce qui  
manque. Optimisez votre servante à outils, votre établi ou 
votre chariot de montage avec un système de rangement  
intelligent, pour une exploitation optimale de l'espace et un  
ordre parfait au niveau du poste de travail.

SYSTÈME DE RANGEMENT D'OUTILS –  DANS VOTRE USINE

Avantages : 
•  Une efficacité accrue
•  Un contrôle facilité
•  Une utilisation optimale de l'espace
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Le bureau est souvent le lieu de rassemblement d'une multitude 
d'objets, stylos, documents, blocs-notes, agrafes et bien d'autres 
éléments. OPT-I-STORE® vous permet d'organiser vos espaces 
de travail selon vos envies !                                              
       

Les plaques en mousse peuvent être intégrées dans des tiroirs ou 
des armoires garantissant la transparence et l'ordre. Par ailleurs, 
de petits accessoires, tels des supports, facilitent le quotidien. La 
créativité est sans limites.

Support pour l'organisation du bureau

Etui pour stylo

Dessous de verre personnalisé

Système de rangement pour fournitures de 
bureau

Tableau d'affichage pratique

SYSTÈME DE RANGEMENT BUREAUTIQUE 

Avantages : 
•  Système de rangement 

personnalisé
•  Utilisation sans limite
•  Organisation et propreté dans 

vos armoires, tiroirs et sur 
l'espace de travail
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• Matière : mousse LD 45
• Epaisseurs : 30, 60, et 90 mm
• Dimensions : sur-mesure jusqu'à 1000 x 1500 mm
• Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, blanc, jaune, orange 
 (toujours avec le noir en tant que couleur de contraste)

•  Matière : mousse PE 1000
•  Epaisseur : 30 mm
•  Dimensions : sur-mesure jusqu'à 1000 x 1000 mm
•  Couleurs : bleu, gris, vert, rouge, blanc, jaune  

(toujours avec le noir en tant que couleur de contraste)

DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS 

Avantages : 

• Léger, robuste, résistant à l'huile, déperlant
•  Utilisation : pour le stockage et la protection de 

toutes les pièces

Avantages :
 
•  Robuste, rigide, facilement lavable
•  Utilisation dans un contexte de  "salle blanche" et 

tous les contextes nécessitant une mousse particuli-
èrement rigide
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DE NOMBREUSES PROPRIÉTÉS CLIP-O-FLEX® – LE SYSTÈME DE CLIP 
Pour chaque application, il est avantageux de disposer d'un 
espace de travail pour déposer et ranger des objets en toute 
sécurité. Utiliser un tel espace, de façon personnalisée, flexible 
et optimale, est souvent un défi.
Le système CLIP-O-FLEX® élargit l'espace en offrant davantage 
de mobilité.

Les différents rails, clips, plateaux et fixations proposés sont par-
faitement ajustés les uns aux autres. Cela favorise la productivité 
en réduisant le temps, l'espace et les déplacements. Par ailleurs, 
diposer d'un poste de travail structuré aide à maintenir l'ordre, à 
garder une bonne vue d'ensemble et à diminuer le gaspillage.

CLIP-O-FLEX® s'adapte à chaque utilisateur et à sa mission en lui offrant davantage d'ergonomie.

CLIP-O-FLEX®
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0°

45°
90°

0°

40° 80°

Avantages :

• Accès rapide à vos outils
• Visibilité accrue 
• Adaptabilité du poste de travail 
• Aménagement flexible de vos 

postes de travail
• Limitation du nombre de déplacements
• Utilisation optimale de l'espace

Le rail en 
aluminium est   

particulièrement :
•  léger

•  résistant et
•  élégant

•  deux angles  
d'inclinaison possible 

de 0/40/80  
  ou 0/45/90 degrés

•  mobilité latérale du
 clip le long du rail

Le profilé

Fabriqué en aluminium, le profilé 
CLIP-O-FLEX® fixe votre matériel de 
travail de façon stable, à portée 
de main. Grâce à différents angles 
d'inclinaison, il s'adapte à tous vos 
postes de travail pour les rendre le 
plus ergonomique possible.

Le rail

En tant que support de fixation pour 
chacun des profilés de la gamme, 
les rails que nous proposons peu-
vent être fixés sur un établi, une 
servante ou directement sur vos  
machines. Les différents éléments 
peuvent être déplacés comme vous 
le souhaitez le long du rail.

Le plateau

Que vous les combiniez aux 
plaques en mousse OPT-I-STORE® 

ou non, les plateaux vous permet-
tent de créer un environnement de 
travail organisé pour vos opéra-
teurs. Chaque plateau est équipe 
de 2 profilés par défaut.
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Un système, de nombreux avantges

CLIP-O-FLEX® est un système extrêmement simple, fonctionnel et 
polyvalent. Il suffit d'un rail et d'un clip comme structure de base. 
L'extension du système est simple, rapide et modulable. D'un 
seul clic, vous fixez ou détachez le profilé du rail. Grâce à trois 
différents angles, vous pouvez adapter votre surface de travail 
ou de stockage à vos besoins. 

Par ailleurs, vous restez très flexibles et exploitez l'espace dispo-
nible de façon optimale.
CLIP-O-FLEX® révèle ses grands atouts dans l'aménagement de 
tous les équipements d'usine : servantes, établis, chariots de 
montage ou de transport.
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Aménagez votre espace de travail simplement grâce au système CLIP-O-FLEX®.

Flexibilité verticale 

Flexibilité horizontale

Vous fixez le plateau d'un simple clic. Le tour est joué.Vous déterminez l'angle le plus confortable par 
rapport à votre utilisation.

Les clips sont disponibles avec des angles d'inclinaison de 0/40/80° ou 
0/45/90°. En raison de sa taille compacte, le MINI-Clip possède deux 
angles, 0/45°. Ces différentes options permettent de fixer les plateaux dans 
différentes positions. Grâce à un profilé spécial, les bacs W-KLT® se fixent éga-
lement au rail sous trois angles d'inclinaison (0/12,5/25°). C'est également 
le cas de notre nouveau Multi-Clip pour les bacs de petite taille S et XS,  avec 
deux angles d'inclisaison  0/12,5°.

Les profilés CLIP-O-FLEX®, fixés dans les rails d'accrochage, restent mobiles. 
Vous pouvez donc faire glisser le plateau fixé ou le bac le long du rail comme 
vous le souhaitez. Si vous n'avez plus besoin d'une telle mobilité, il vous suffit 
de bloquer le profilé grâce à une fonction d'arrêt.

80°

0° 12,5° 25° 40° 45°

90°



Innovative Workplace Solutions 27

Rails

Pour le montage sur des surfaces planes telles que les murs, les servantes ou dans les caisses à outils.

Avec matériel de fixation

• Livré avec caches de protection et incluant le matériel de fixation nécessaire : vis à bois ø 5 x 40 mm et chevilles ø 5 x 50 mm,  
 chevilles universelles ø 7 mm, vis à tête fraisée M5, écrou M5 et rondelles correspondantes ø 5,3 x 15 x 1,5 mm. 
• Gabarit de perçage adapté pour les panneaux porte outils perforés (pas de 38 mm).

Réf. 0960070100 Réf. 0960070101 Réf. 0960070102 Réf. 0960070103

Longueur 500 mm, 
2 trous de fixation

Longueur 700 mm, 
3 trous de fixation

Longueur 750 mm, 
4 trous de fixation

Longueur 800 mm, 
4 trous de fixation

Conditionnement :1 Conditionnement : 1 Conditionnement : 1 Conditionnement : 1

Réf. 0960070108 Réf. 0960070109 Réf. 0960070110

Longueur 1000 mm Longueur 2000 mm Longueur 3000 mm

Conditionnement : 1 Conditionnement : 1 Conditionnement : 1

Réf. 0960070104 Réf. 0960070105 Réf. 0960070106 Réf. 0960070107

Longueur 990 mm, 
4 trous de fixation

Longueur 1400 mm, 
6 trous de fixation

Longueur 1500 mm, 
6 trous de fixation

Longueur 2000 mm, 
6 trous de fixation

Conditionnement : 1 Conditionnement : 1 Conditionnement : 1 Conditionnement : 1

Sans matériel de fixation, ni pré-trous, ni caches de protection

• Aluminium
• Largeur : 38 mm, profondeur : 20 mm 

• Existe en plusieurs longueurs différentes
• Disponible avec ou sans le matériel nécessaire à la fixation

Accessoires en page 30. 



Innovative Workplace Solutions28

CLIPS

• Longueur 54 mm • 3 angles : 0/40/80°
Clip 0/40/80°

0°

80°

0°

90°
45°

0°

25°
12,5°

40°

0°

45°

• Aluminium
• Différents angles d'inclinaison

• Caches de protection et gabarit de perçage inclus 
• Disponibles en version pré percée ou non

Réf. 0960070300 Réf. 0960070301 Réf. 0960070302

4 perçages de ø 4,2 mm 4 perçages de ø M5 Non perçé

Conditionnement :  2 Conditionnement :  2 Conditionnement :  2
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• Longueur 54 mm 

Clip 0/45/90°

0°

80°

0°

90°
45°

0°

25°
12,5°

40°

0°

45°

Réf. 0960070303 Réf. 0960070304 Réf. 0960070305

4 perçages de ø 4,2 mm 4 perçages de ø M5 Non percé

Conditionnement :  2 Conditionnement :  2 Conditionnement :  2

• 3 angles : 0/45/90°

Clip MINI 0/45°

• Longueur 54 mm 

0°

80°

0°

90°
45°

0°

25°
12,5°

40°

0°

45°

Réf. 0960070306 Réf. 0960070307 Réf. 0960070308

4 perçages de ø 4,2 mm 4 perçages de ø M5 non perçé

Conditionnement :  2 Conditionnement :  2 Conditionnement :  2

• 2 angles : 0/45°
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• Longueur : 105 mm 
• 3 angles : 0/12,5/25° 

0°

80°

0°

90°
45°

0°

25°
12,5°

40°

0°

45°

Réf. 0960071000

Pour bac W-KLT® 

Conditionnement :  1

• S'installe d'un simple clic à l'arrière du bac, sans outil

W-KLT® Clip

• Longueurs : 227 mm, 447 mm, 667 mm 
• 2 angles : 0° – 12,5° 

Réf. 0960071005 Réf. 0960071006 Réf. 0960071007

Longueur 227 mm, pour 3 
bacs XS / 2 bacs XS transver-
ses / 2 bacs S

Longueur 447 mm
pour 6 bacs XS / 4 x XS trans-
versal / 4 x S

Longueur 667 mm
Pour 9 bacs XS / 6 x XS trans-
versal / 6 x S

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Multi-CLIP pour bacs W-KLT®1.0 et 2.0 XS et S

 •   Cache de protection, rainure de 8 mm, montage sans outils                                               
 •   Les bacs doivent s'implement être accrochés sur le Multi-CLIP

• Longeur : 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm
• 2 angles : 0°-12,5° 

Réf. 0960071001 Réf. 0960071002 Réf. 0960071003

Longeur 1000 mm
Sans cache de protection

Longeur 2000 mm
Sans cache de protection

Longeur 3000 mm
Sans cache de protection

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

  Multi-CLIP au mètre 
•   Rainure de 8 mm, montage sans outils, s'installe d'un   
 simple clic

Réf. 0960071004

Cache de protection
(5 gauche, 5 droite)

Conditionnement :  10
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Cache de protection

• Plastique, noir 
• Clipsable

Accesoires pour rail de suspension Elément de fixation

Réf. 0960070404 Réf. 0960070405

Elément de coin pour rail 
plat

Elément de liaison pour 
rail plat

Conditionnement :  4 Conditionnement :  5 

Réf. 0960070407

Pour Multi-CLIP
0°- 40°- 80° 
et 0°- 45°- 90°

Conditionnement :  10

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

• Plastique noir 
• Clipsable

• Pour Multi-CLIP  
   

• Plastique rouge 
• Clipsable

Réf. 0960070400 Réf. 0960070401 Réf. 0960070402

Pour Multi-CLIP au mètre 
0°- 40°-80°, 
1 Paire = 1 x Gauche + 1 x Droite

Pour Multi-CLIP au mètre
 0°- 45°- 90°, 
1 Paire = 1 x Gauche + 1 x Droite

Pour Multi-CLIP MINI 0°- 45°,
1 Paire = 1 x Gauche + 1 x Droite

Conditionnement :  5 paires Conditionnement :  5 paires Conditionnement :  5 paires

Réf. 0960070403

Elément pour rails plats

Conditionnement : 10 
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Poignées pour plateau

Réf. 0960070502 (blanc) 
Réf. 0960070503 (rouge)
Réf. 0960070504 (noir)

Pour tablette, disponible en noir, blanc et rouge

Conditionnement :  2

Ecrou Cage 

Ecrou de fixation

Réf. 0960070500

Ecrou cage pour perfora-
tion 10 x 10 mm

Conditionnement :  10

• Pour parois en tôle perforée
• Acier

• Clipsable
• Plastique 

Réf. 0960070501

Elément de fixation

Conditionnement :  10

• Pour rail de suspension rond 
 Inclus: Vis tête fraisée M6
• Acier
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Plateau avec profilé d'accrochage 0°- 40°- 80°

Plateau en acier

• Acier anodisé
• Couleur RAL 9006 
• Equipé de profilés 
• Capacité de charge : jusqu'à 10 kg avec répartition   
 uniforme de la charge
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Réf. Dimensions extérieures  
en mm L x l x H

Dimensions intérieures en 
mm L x l x H

Profilé d'accrochage

0960070600 112 x 172 x 31 mm 110 x 170 x 30 mm 0/40/80°

0960070601 157 x 232 x 31 mm 155 x 230 x 30 mm 0/40/80°

0960070602 213 x 276 x 31 mm 211 x 274 x 30 mm 0/40/80°

0960070603 222 x 322 x 31 mm 220 x 320 x 30 mm 0/40/80°

0960070604 262 x 347 x 31 mm 260 x 345 x 30 mm 0/40/80°

0960070605 347 x 262 x 31 mm 345 x 260 x 30 mm 0/40/80°

0960070606 434 x 276 x 31 mm 432 x 274 x 30 mm 0/40/80°

0960070607 522 x 347 x 31 mm 520 x 345 x 30 mm 0/40/80°

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent être configurées individuellement ( cf. page 12)
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Plateau avec profilé d'accrochage 0°- 45°- 90°

Réf. Dimensions extérieures  
en mm L x l x H

Dimensions intérieures en 
mm L x l x H

Profilé d'accrochage

0960070700 112 x 172 x 31 mm 110 x 170 x 30 mm 0/45/90°

0960070701 157 x 232 x 31 mm 155 x 230 x 30 mm 0/45/90°

0960070702 213 x 276 x 31 mm 211 x 274 x 30 mm 0/45/90°

0960070703 222 x 322 x 31 mm 220 x 320 x 30 mm 0/45/90°

0960070704 262 x 347 x 31 mm 260 x 345 x 30 mm 0/45/90°

0960070705 347 x 262 x 31 mm 345 x 260 x 30 mm 0/45/90°

0960070706 434 x 276 x 31 mm 432 x 274 x 30 mm 0/45/90°

0960070707 522 x 347 x 31 mm 520 x 345 x 30 mm 0/45/90°

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent être configurées individuellement ( cf . page 12)
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Plateau avec profilé d'accrochage MINI 0°- 45°

• Inclus : 2 pieds ajustables en caoutchouc
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Réf. Dimensions extérieures  
en mm L x l x H

Dimensions intérieures en 
mm L x l x H

Profilé d'accrochage

0960070800 112 x 172 x 31 mm 110 x 170 x 30 mm MINI 0/45°

0960070801 157 x 232 x 31 mm 155 x 230 x 30 mm MINI 0/45°

0960070802 213 x 276 x 31 mm 211 x 274 x 30 mm MINI 0/45°

0960070803 222 x 322 x 31 mm 220 x 320 x 30 mm MINI 0/45°

0960070804 262 x 347 x 31 mm 260 x 345 x 30 mm MINI 0/45°

0960070805 347 x 262 x 31 mm 345 x 260 x 30 mm MINI 0/45°

0960070806 434 x 276 x 31 mm 432 x 274 x 30 mm MINI 0/45°

0960070807 522 x 347 x 31 mm 520 x 345 x 30 mm MINI 0/45°

Hinweis: Passende OPTI-STORE® Hartschaumeinlagen können Sie sich individuell konfigurieren (siehe ab Seite 14)Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent être configurées individuellement ( cf. page 12)
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Réf. 0960070900 Réf. 0960070901 Réf. 0960070902

Plateau 3 supports Plateau 3 supports Plateau 2 supports 

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Réf. 0960070903 Réf. 0960070904 Réf. 0960070905

Plateau 8 supports Plateau 8 supports Plateau 4 supports

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Plateau avec profilé d'accrochage 0°- 40°- 80°

Plateau porte-outils 

• Acier anodisé 
• Couleur RAL 9006 
• 2 profilés d'accrochage 0/40/80° 

• Dimensions extérieures : 505 x 190 mm 

• Capacité de charge :  jusqu'à 10 kg avec répartition uniforme de la charge 
• Dimensions extérieures 220 x 150 mm 

• Capacité de charge : jusqu'à 20 kg avec répartition uniforme de la charge
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Autres supports  CLIP-O-FLEX® 

Réf. 1967700006

Support pour bombe aérosol
Iclus: Clip

Réf. 1967700024 1967700025

Support Varioflex sans fond Support Varioflex avec fond 

Réf. 1967700060 1967700063

Support flexible pour 
outillage à main 20-30 mm

 Support flexible pour 
outillage à main 30-40 mm

Réf. 1967700066 1967700067 1967700068

Support Tubeflex
186 x 88 x 70 mm

Utilisation :
Stockage des câbles

Support Tubeflex
250 x 115 x 107 mm

Utilisation :
Stockage des câbles

Support Tubeflex
342 x 150 x 135 mm

Utilisation :
Stockage des câbles

Réf. 1967700069 1967700070

Support Longoflex
150 mm

Utilisation :
Stockage de sangles 

Support Longoflex
230 mm

Utilisation :
Stockage de sangles

Réf. 1967700071 1967700099

Support Packflex frontal

Utilisation :
Dévidoir de ruban adhésif 

Support Packflex latéral

Utilisation :
Dévidoir de ruban adhésif 

Réf. 1967700073 1967700074

Support Wrenchflex
8 compartiments 

Utilisation :
Stockage des clés 

Support Screwdriverflex
15 compartiments

Utilisation :
Porte-tournevis

Réf. 1967700077

Support Halter-Wasteflex
9 Litres 

Utilisation :
Poubelle
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Réf. 1967700078 1967700079

Support Cableflex
100 mm

Utilisation :
Porte-câbles

Support Cableflex
180 mm

Utilisation :
Porte-câbles

Réf. 1967700081

Tablette Smartphone

Utilisation :
Support pour Phone 6S et 
Galaxy 7

Réf. 1967700082 1967700083 1967700084 1967700085

Plateau
W-KLT®XS

L : 456 x P : 115 mm,
convient pour 6 bacs XS

Plateau
W-KLT®XS

L : 456 x P : 225 mm,
convient pour 6 bacs XS ou 
3 bacs 2115

Plateau COF
W-KLT®S

L : 456 x P : 150 mm,
convient pour 4 bacs S 

Plateau
W-KLT®S

L : 456 x P: 295mm,
convient pour 4 bacs S ou 
3 bacs 2115

Réf. 1967700086 1967700087

Support 3 rails
Version 3 volets sans 
tablettes

Support 5 rails 
Version 5 volets sans 
tablettes

Réf. 1967700092 1967700093

Rail magnétique
400 mm 

Plateau magnétique
rectangulaire
240 x 140 mm,
Coins arrondis
Inclus :Rail 200 mm

Réf. 1967700094 1967700095

Support classeur format A4 Porte documents
Format A4

Réf. 1967700096 1967700097

Barre de suspension de 
documents 
500mm 
Système "Powergrip"

Barre de suspension de 
documents 
1000mm 
Système "Powergrip"

Réf. 1967700098

COF-Screwdriveflex
Support pour tournevis
Barre en aluminuum
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Combinaisons optimisées 

Servante d'outillage 

Réf. 0960072014

Servante: Veuillez indiquer la couleur souhaitée lors de votre commande

Conditionnement :  1

• Dimensions totales : (LxHxP) 710 x 930 x 410 mm
• Hauteur du tiroir : 5 x 65 / 2 x 140 mm
• Poids total : 60 kg | Capacité de charge totale : 300 kg
• Construction en tôle d'acier avec tapis caoutchouc, protège-coin 

aux extrémités et rangements intégrés
• 7 tiroirs à sortie intégrale, avec guidage à galets  

 

• Capacité de charge de 30 kg par tiroir
• 4 roulettes en caoutchouc ø 100 mm,
• 2 roues pivotantes, dont 1 à frein
• Verrouillage centralisé avec serrure et 2 clés
• Finition laquée

Inclus : 3 rails CLIP-O-FLEX® et 2 plateaux (260x345x30mm) avec profilés 0/40/80°

Sur la servante, l'établi, le chariot de montage ou de transport, pour de nouveaux aménagements ou des extensions :
le système flexible CLIP-O-FLEX® montre tous ses atouts pour les équipements d'usine les plus variés. Des postes de travail déjà dotés 
de rails de suspension, de plateaux et de profilés CLIP-O-FLEX® sont disponibles comme solutions prêtes à l'emploi.
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Chariot de transport
• Dimension totale : (LxlxH) 1120 x 1495 x 540 mm 
• Poids total : 65 kg | Capacité de charge totale : 200 kg
• Structure en acier
• 4 roulettes avec protection en caoutchou ø 100 mm

• Chariot mobile avec 2 roulettes pivotantes dont une pivotante à  
 frein.
• Acier anodisé, cadre RAL 9006, parois perforées RAL 9005

Avec 9 rails de suspension CLIP-O-FLEX® sans tablette

Réf. 0960072016

Chariot de transport

Conditionnement :  1

 Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® peuvent être 
configurées individuellement (cf. page 12)

Les tablettes CLIP-O-FLEX®  se trouvent en page 32-33.
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Chariot de montage avec 1 porte et 8 plateaux 
Hauteur de porte :  720 mm | Poid total : 71 kg

Réf. 0960072111 Réf. 0960072011 Réf. 0960072020 Réf. 0960072021

Butée de porte gauche, Chariot 
RAL 9006, façade avant RAL 
9005

Butée de porte gauche, autres 
couleurs

Butée de porte droite
Chariot RAL 9006, façade avant 
9005

Butée de porte, autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Chariot de montage avec 1 porte, 2 tiroirs et 6 plateaux
Hauteur de porte : 540 mm | 2 tiroirs dimension intérieures (Lxl) : 365 x 294 mm|Capacité de charge des tiroirs : 35 kg 
| Poid total : 78 kg
Réf. 0960072110 Réf. 0960072010 Réf. 0960072009 Réf. 0960072109

Butée de porte gauche, Chariot 
RAL 9006, Façade avant RAL 
9005

Butée de porte gauche, autres 
couleurs

Butée de porte droite
Chariot RAL 9006, façade avant 
9005

Butée de porte, autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Chariot de montage

• Plateaux coulissants 
• Dimensions totales (LxhxP) 474 x 958 x 405 mm    

(les dimensions ne comprennent pas les poignées )
• Finition laquée    

 

• Construction en tôle d'acier, plateau stratifié d'une épaisseur de 
30 mm 

• Servante mobile grâce à 2 roues fixes et 2 pivotantes ø 100 mm, 
dont 1 pivotante à frein

• Verrouillage centralisé avec serrure et 2 clés

Inclus: 3 rails CLIP-O-FLEX®, l'un à gauche, l'autre à droite et le dernier à l'arrière. 6 ou 8 plateaux au choix (345x260x30mm) 
et clips 0/40/80°

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent être configurées individuellement (cf. page 12)
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Desserte
Hauteur de porte : 540 mm | Poid total : 59kg

Dessertes

Réf. 0960072008 Réf. 0960072108 Réf. 0960072007 Réf. 0960072107

Butée de porte gauche, Chariot 
RAL 9006, Façade avant RAL 
9005

Butée de porte gauche; 
autres couleurs

Butée de porte droite, Chariot RAL 
9006, Façade avant RAL 9005

Butée de porte droite; 
autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Inclus: 3 rails CLIP-O-FLEX®, l'un à gauche, l'autre à droite et le dernier à l'arrière. 6 ou 8 plateaux au choix (345x260x30mm) 
et clips 0/40/80°

• Plateaux coulissants à l'intérieur
• Dimensions totales (LxhxP) 474 x 778 x 405 mm    
 (les dimensions ne comprennent pas les poignées )
• Poids total 59 kg
• Construction solide en tôle d'acier, plateau stratifié d'une         
 épaisseur de 30 mm

• Servante mobile avec 2 roues fixes et 2 pivotantes ø 100 mm,   
 dont 1 pivotante à frein
• Verrouillage centralisé avec serrure et 2 clés
• Porte haute de 540 mm
• Butée de porte : au choix, à droite ou à gauche

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent 
être configurées individuellement (cf. page 12)
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Les tablettes CLIP-O-FLEX® assorties se trouvent à la page 33.

Caisse à outils

Inclus : 1 rail CLIP-O-FLEX® sur le couvercle et 2 rails CLIP-O-FLEX® sur l'exterieur de la caisse

• Caisse en bois stratifié de 5mm
• Surface de la caisse : stratifiée anthracite Mandarin n° 551
• Finition d'angle et de fermeture en aluminium
• 2 charnières d'ouverture 
• 2 fermoirs papillon

• 1 poignée encastrée en acier
• 8 pieds caoutchouc et 2 compas d'ouverture nickelés
• Espace pour 4 plateaux de 434 x 276 x 30 mm,
• Avec profilé MINI 0/45° (Sans plateaux, réf. 0960070806)

Réf. 0960070816

Coffre à outils „Flightstar Basic à roulettes“
Dimensions extérieures: 525 x 375 x 315 
mm, Poids: 8 kg 
Prix sans tablettes et outils

Conditionnement :  1
Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées 
peuvent être configurées individuellement (cf.page 12)
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Armoire à portes battantes

Réf. 0960072017

Armoire à portes battantes sans 
tablettes

Conditionnement :  1

Inclus: 3 rails CLIP-O-FLEX®, l'un à gauche, l'autre à droite et le dernier à l'arrière. 6 ou 8 plateaux au choix 
(345x260x30mm) et clips 0/40/80°, 0/45/90° ou MINI 0/45°.

• Dimensions totales (LxHxP) 950 x 2 100 x 405 mm
• Tous les tiroirs sont à sortie intégrale et disposent d'une capacité 

de charge de 10 kg en cas de répartition égale du poids
• Finition laquée, RAL 9006 aluminium blanc, RAL 9005 noir 

foncé 

• Possibilité d'intégrer jusqu'à 34 plateaux
• Porte double et paroi de séparation

Les tablettes CLIP-O-FLEX® assorties se trouvent aux pages 32-33,
Réf. 096007060604, Réf. 096007070704

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées peuvent 
être configurées individuellement (cf. page 12)
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Armoires

Réf. 0960072018 Réf. 0960072019

Comprenant 5 tiroirs dont  
2 avec hauteur de stockage 70 mm, 
1 avec hauteur de stockage 100 mm,
2 avec hauteur de stockage 190 mm

Comprenant 7 tiroirs dont
4 avec hauteur de stockage 70 mm, 
3 avec hauteur de stockage 100 mm

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

La diversité des outils utilisés et des aménagements, de même que les exigences liées à la production, imposent un haut degré 
d'adaptabilité de l'équipement d'une usine. Cela est indispensable pour faciliter l'organisation du poste de travail et la mise à 
disposition efficace des outils. Les tiroirs de l'armoire dotée d'un panneau de hêtre et du système CLIP-OFLEX® permettent un 
rangement compact, rapide, protégé et sûr de vos outils, qui par ailleurs sont ainsi toujours à portée de main.

• Dimensions totales (LxHxP) 1 022 x 968 x 703 mm
• Hauteur totale :  800 mm,
• Hauteur du socle : 130 mm (convient au tire pales)
• Epaisseur du panneau stratifié en hêtre : 38mm 
• Finition laquée
• Tous les tiroirs sont à sortie intégrale et disposent d'une capacité 

de charge de 100 kg pour une répartition homogène de la 
charge

• Dimensions intérieures du tiroir (LxP) 900 x 600 mm pour une 
surface de stockage de 0,54 m2

• 2 versions disponibles : avec 5 ou 7 tiroirs
• Technologie Soft Close Automatic innovante pour une fermeture 

en douceur et sans bruit des tiroirs
• Système de fermeture sans clé, cadenas à combinaison Electronic 

Code

Les tablettes CLIP-O-FLEX® assorties se trouvent en page 32, 
Réf.0960070802 et Réf. 0960070806

Inclus: 3 rails CLIP-O-FLEX®, l'un à gauche, l'autre à droite et le dernier à l'arrière.

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées 
peuvent être configurées individuellement (cf .page 12)
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Armoires à roulettes

Inclus: 3 rails Clip-O-Flex, l'un à gauche, l'autre à droite et le dernier à l'arrière. 6 ou 8 plateaux au choix (345x260x30mm) 
et clips 0/40/80°

• Système de tiroirs coulissants
• Dimensions totales (LxHxP) : 953 x 958 x 405 mm (sans poignée)
• Dimensions intérieures (LxP) : 365 x 294 mm |hauteur de façade 

du tiroir : 90 mm
• Capacité de charge respective de 35 kg
• Verrouillage centralisé avec 1 serrure et 2 clés   

     
 

• Finition laquée, structure en tôle d'acier soudée avec plateau 
d'établi stratifié peint d'une épaisseur de 30 mm 

• Servante mobile avec 2 roues fixes et 2 roues pivotantes ø 
100 mm, dont 1 pivotante à frein

• 2 versions au choix : avec 2 portes et 2 tiroirs ou avec 2 portes 
et 4 tiroirs

Armoire à roulettes avec 2 portes, 2 tiroirs 
et 14 tablettes

Réf. 0960072005 Réf. 0960072105

Chariot RAL 9006, Façade avant 
RAL 9005

Autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

• Portes hautes 1 x 540 mm / 1 x 720 mm 
• Poid total 129 kg

Armoire à roulettes avec 2 portes, 4 tiroirs
et 12 tablettes 

Réf. 0960072006 Réf. 0960072106

Chariot RAL 9006, Façade avant 
RAL 9005

Autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

• Portes hautes 2 x 540 mm 
• Poid total 136 kg

Les tablettes CLIP-O-FLEX® assorties se trouvent aux pages 32-33,Remarque : Les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées 
peuvent être configurés individuellement (à partir de la page 12)
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Etabli

Inclus: 3 rails CLIP-O-FLEX® sur le plateau d'établi à gauche, à droite et à l'avant, et avec 2 rails sur la paroi en tôle perforée. 
Caisson d'établi doté à l'intérieur d'un système coulissant pour plateaux CLIP-O-FLEX®, avec 6 plateaux de 345 x 260 x 30 mm 
et profilé d'accrochage 0/40/80°.

• Dimensions totales (LxHxP) : 1 500 ou 2 000 x 1 640 x 750 mm
• Capacité de charge totale de 800 kg en cas de répartition égale 

de la charge    
• Établi avec caisson en tôle d'acier soudé
• Plateau d'établi stratifié en hêtre d'une épaisseur de 40 mm 
• Sructure en acier et paroi perforée épaisse de 1,5 mm en tôle 

d'acier perforée
• Longueur de plateau : 1 500 ou 2 000 mm, profondeur : 750 mm, 

hauteur de travail : 840 mm     
    
 

• Caisson avec 2 tiroirs et 1 porte avec système coulissant pour 
plateaux CLIP-O-FLEX®, armoire montée à droite sous l'établi, avec 
butée de porte à droite, ou montée à gauche sous l'établi, avec 
butée de porte gauche, hauteur de porte : 540 mm

• Tiroirs à sortie intégrale, hauteur de façade de tiroir : 90 mm, 
dimensions intérieures : (LxP) 365 x 294 mm, capacité de charge 
: 35 kg par tiroir en cas de répartition égale de la charge

• Finition laquée 

Flexible et modulaire, le système CLIP-O-FLEX® permet d'adapter l'établi de façon optimale aux conditions de production, de 
montage et de développement. C'est vous qui déterminez où vous souhaitez positionner les rails, les plateaux et tous les acces-
soires proposés : sur la paroi de tôle perforée ou le long de la table de travail. 

Remarque : les plaques en mousse  OPTI-STORE® appropriées 
peuvent être configurées individuellement (à partir de la page 12)
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Etabli avec meuble bas et paroi

Réf. 0960072013 Réf. 0960072113 Réf. 0960072012 Réf. 0960072112

Meuble bas avec système 
coulissant 
6 tablettes, butée de porte gauche, 
Hauteur 800 mm, Poid 59 kg, 
Corps RAL 9006, Façade avant 
RAL 9005

Meuble bas avec système 
coulissant
6 tablettes, butée de porte gau-
che, Hauteur 800 mm, Poid 59 kg, 
Autres couleurs

Meuble bas avec système 
couloissant
6 tablettes, butée de porte droite, 
Hauteur 800 mm, Poid 59 kg, 
Corps RAL 9006,  
Façade avant RAL 9005

Meuble bas avec système 
coulissant 
6 tablettes, butée de porte droite, 
Hauteur 800 mm, Poid 59 kg, 
Autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Réf. 0960072001 Réf. 0960072101 Réf. 0960072002 Réf. 0960072102

Largeur: 1500 mm 
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
RAL 9006,  
Façade avant RAL 9005

Largeur: 1500 mm
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
Autres couleurs

Largeur: 1500 mm
Meuble bas et butée de porte 
droite, corps et paroi perforée 
RAL 9006,  
Façade avant RAL 9005

Largeur: 1500 mm
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
Autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Réf. 0960072003 Réf. 0960072103 Réf. 0960072004 Réf. 0960072104

Largeur: 2000 mm 
Meuble bas et butée de porte droi-
te, corps et paroi perforée RAL 
9006, Façade avant RAL 9005

Largeur: 2000 mm
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
Autres couleurs

Largeur: 2000 mm
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
RAL 9006,  
Façade avant 9005

Largeur: 2000 mm
Meuble bas et butée de porte 
gauche, corps et paroi perforée 
Autres couleurs

Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1 Conditionnement :  1

Meuble bas

INTELLIGENT. 
POLYVALENT. 
MODULABLE.
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INTELLIGENT. 
POLYVALENT. 
MODULABLE.

WAPS® – LES PROFILÉS WÜRTH EN ALUMINIUM
Le système de profilés en aluminium Würth (abréviation WAPS®) est disponible en 2 séries : Bosch® et Item®, et offre un large 
choix de versions.
Les profilés des deux séries sont anodisés, ajustés entre eux et combinables au niveau des cotes de perforation spécifiques aux 
séries. A l'intérieur de la série concernée, les cotes de perforation uniformes permettent d'associer librement les profilés en 
aluminium. Le système de profilés en aluminium Würth s'utilise dans tout secteur, sur votre poste de travail mais également 
dans toute votre entreprise ! 
Choisissez parmi les 3 catégories WAPS® la solution adéquate ou une combinaison d'options !

Demandez la brochure WAPS®  à votre interlocuteur Würth Industrie France pour découvrir toutes les 
combinaisons possibles 

WAPS®
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WAPS®WORKPLACE – VOICI A QUOI POURRAIT 
RESSEMBLER VOTRE POSTE DE TRAVAIL !

Vos exigences sont notre priorité. Nous vous conseillons et créons votre propre concept de poste de travail sur-mesure. Du dessin 
jusqu'a la fabrication, nos experts sont à votre écoute.

SUR-MESURE. 
ERGONOMIQUE.

MODULABLE. 
LEAN.

WAPS®

WORKPLACE
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WAPS®

WORKPLACE

W-KLT®CLIP CLIP-O-FLEX®

OPT-I-STORE® 

W-KLT®

W-KLT®

XS + S
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WAPS®  Poste de montage

Détail de l'équipement 

• Système de profilés en aluminium Würth 
(WAPS®)

• Dimensions (LxlxH) : 1 500 ou 
1 800 x 750 x 2 150 mm

• Réglage électrique en hauteur (760 - 1 160 mm) 
avec fonction mémoire 4 positions

• Plan de travail stratifié d'une épaisseur de 
40 mm avec CLIP-O-FLEX® à l'avant et sur le 
côté

• 3 niveaux de desserte avec CLIP-O-FLEX®
• Eclairage de poste de travail à LED, 899 mm, 

30 W
• Bloc 3 prises 230 V « Desk » avec commutateur 

d'éclairage
• Bloc 3 prises 230 V (sous la table)

 
Disponible en option

• 3 coulisses de tiroir ouvert ou fermé
• 1 coulisse de tiroir fermé
• Collecteur de déchets (9 litres) avec coulisse
• Bras pivotant « Single » ou « Duo », CLIP-O-

FLEX®
• Support d'écran (bras 60 mm ou 190 mm), avec 

blocage, CLIP-O-FLEX®
• Plan de desserte pour 1 500 mm ou 1 800 mm, 

CLIP-O-FLEX®

La flexibilité et l'ergonomie sont des aspects clés des postes de travail modernes. Grâce au système de profilés en aluminium Würth
(WAPS®), votre poste de travail s'adapte aux besoins et aux exigences de votre production. En combinaison avec notre système 
CLIP-O-FLEX®, vous pouvez équiper votre poste de façon modulable avec de nombreux composants : bacs, plateaux, supports 
pour bombe aérosol, machines, etc. Des caractéristiques comme le réglage électrique en hauteur répondent aussi à des exigences 
en matière d'ergonomie.
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WAPS® Poste d'emballage

Détails de l'équipement
• Système de profilés en aluminium Würth 

(WAPS®)
• Dimensions (LxlxH) = 2 000 ou 

2 500 x 890 x 2 150 mm
• Réglage électrique en hauteur (760 - 1 160 mm) 

avec fonction mémoire 4 positions
• Plan de travail KBS 28 mm avec CLIP-O-FLEX® 

à l'avant et sur le côté
• 2 plans de desserte avec CLIP-O-FLEX®
• 1 plan d'emballage avec 5 subdivisions pour le 

cartonnage
• Eclairage de poste de travail à LED, 899 mm, 

30 W
• Bloc 3 prises 230 V « Desk » avec commutateur 

d'éclairage
• Bloc 3 prises de 230 V (sous la table) 

 
Disponible en option

• 3 coulisses de tiroir ouvertes ou fermées
• 1 coulisse de tiroir fermée
• Collecteur de déchets (56 litres) sur roulettes
• Bras pivotant « Single » ou « Duo », CLIP-O-

FLEX®
• Support de moniteur (bras de 60 mm ou 

190 mm), avec blocage, CLIP-O-FLEX®
• Goulotte de câblage, pour 2 000 mm et 

2 500 mm (à l'arrière du plan de travail)
• Dispositif de coupe avec dévidoir, sous la tab-

le ou sous le plan d'emballage (mais dans ce 
cas,un éclairage est impossible)

Le poste d'emballage combine tous les outils nécessaires à cette activité, tels que des étiquettes, du ruban adhésif et bien plus. Le 
réglage électrique en hauteur de ce poste de travail dédié spécifiquement à l'emballage permet un travail ergonomique et confor-
table.
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WAPS® Chariots « Multi » 

Configurez votre chariot idéal pour y placer des bacs ou d'autres outils de travail.
Vous pouvez équiper le chariot de base de plusieurs niveaux, selon vos besoins, ou encore y ajouter un niveau avec une tôle perforée, 
des étagères, ou des niveaux CLIP-O-FLEX®.

Détails de l'équipement
• Système de profilés en aluminium Würth (WAPS®)
• Dimensions (LxlxH) = 930 x 750 x 1 700 mm
• 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)
• 2 poignées confort latérales
• Capacité de charge : 300 kg max.
• Fond fermé

Configuration modulable
• Tôle perforée, Lxl = 850 x 300 mm, gris clair (RAL 7035)
• Plateau, Lxl = 850 x 330 mm, avec tapis antidérapant
• Plateau, Lxl = 850 x 600 mm, avec tapis antidérapant
• Rail CLIP-O-FLEX® (deux côtés), longueur = 850 mm
• Rail  CLIP-O-FLEX® (un côté), longueur = 850 mm
• Rail  CLIP-O-FLEX® (sur le côté), longueur = 350 mm
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 Ce chariot est dédié à la mise à disposition de pièces et outils. Il est doté d'un système coulissant compact. La desserte peut être 
inclinée de façon ergonomique pour un retrait plus simple.

WAPS® Chariots «  Flexi »

Détails de l'équipement
• Système de profilés en aluminium Würth (WAPS®)
• Dimensions (LxlxH) = 730 / 1 200 x 760 x 1 620 mm
• 4 roues pivotantes (dont 2 avec frein)
• 3 poignées confort sur le côté pour un déplacement facilité
• 6 niveaux CLIP-O-FLEX®
• Capacité de charge : 300 kg max.

Disponible en option
• Plateau comme support pour les bacs W-KLT®2.0 XS, XS en travers, S  
 et 2115
• Niveau CLIP-O-FLEX® additionnel, profondeur = 680 mm
• Niveau CLIP-O-FLEX® additionnel, latéral, profondeur = 350 mm
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WAPS® Workplace – Configuration type

Au-delà de nos solutions standardisées, nous élaborons également des concepts sur-mesure, adaptés à vos exigences. Nous ex-
ploitons ainsi pleinement les caractéristiques modulables du système de profilés en aluminium Würth (WAPS®), ainsi que de notre 
système de rails flexibles CLIP-O-FLEX®.

Adapté aux charges lourdes Optimisation de l'espace Astucieux
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WAPS® Workplace – Configuration type

Nous pouvons également vous proposer une solution mobile sur-mesure. Qu'il s'agisse de chariots de desserte et de transport
ou d'étagères sur-mesure pour pièces C, avec notre système de profilés en aluminium Würth (WASP®), toutes les configurations 
sont faciles à réaliser.



Innovative Workplace Solutions58

Les TMS sont des pathologies telles que les lésions musculaires ou 
tissulaires, les hernies discales, l'arthrose ou les inflammations articulaires. 
Ce sont souvent au début de légères douleurs qui deviennent très fortes 
au fil du temps. Le travail en position debout sollicite particulièrement le 
corps, en premier lieu les pieds, les jambes et le dos.
Statistiques européennes
Les TMS sont les maladies professionnelles les plus répandues dans l'UE.
C'est un problème de plus en plus courant qui constitue par ailleurs l'une 
des causes d'arrêt maladie de longue durée les plus fréquentes. D'après 
certaines estimations, plus de 40 millions de personnes actives souffrent 
de TMS professionnels, ce qui se traduit par un coût de plus de 240 mil-
liards d'euros par an.
Source : Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail.

QU'ENTEND-ON PAR TROUBLES 
MUSCLO-SQUELETTIQUES (TMS)?

Avantage

Les tapis anti-fatigue stimulent les mouvements aux postes de travail en posture 
debout. Ces mouvements doux stimulent la circulation. L'adaptation au tapis 
entraîne une contraction des muscles des pieds et des mollets. 

L'utilisation d'un tapis anti-fatigue permet de réduire divers troubles, provoqués 
par des activités en position debout statique. En outre, ces tapis ménagent le 
dos et les articulations. Cela contribue à améliorer durablement la santé et la 
satisfaction au poste de travail.

En plus de leur conception ergonomique, les tapis ont aussi des propriétés 
antidérapantes. Les bords biseautés réduisent les risques 
de trébuchement. Les versions à marquage de sécurité jaune assurent une 
délimitation optique.

TAPIS ANTI-FATIGUE
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Tapis anti-fatigue PVC Premium

Tapis de sol à 2 couches pour fortes sollicitations à des postes de travail secs.

• Les tapis anti-fatigue contribuent à améliorer l'ergonomie des postes de travail debout. 
Leur composition aide à ménager le dos et les articulations.
• Le tapis est constitué d'une face inférieure en PVC expansé et d'une face supérieure en 
vinyle avec une surface en tôle larmée

 – La face supérieure en vinyle est non inflammable, très robuste et durable
 – Les couches du tapis sont stratifiées
 – Disponible en noir et avec un marquage de sécurité jaune

Format Découpe sur-mesure

Matière
Polychlorure de vinyle - 
PVC

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

Couleur Réf. Cdt  :  

900 x 600 x 14 mm Noir 0957 590 130 1
900 x 600 x 14 mm Noir/jaune 0957 590 135 1
1500 x 900 x 14 mm Noir 0957 590 131 1
1500 x 900 x 14 mm Noir/Jaune 0957 590 136 1

Dalle anti-fatigue PVC Premium 

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

500 x 500 x 14 mm

Couleur Noir
Matière Polychlorure de vinyle - PVC
Format Réf. Cdt :  
Pièce de coin 0957 590 150 1
Dalle 0957 590 152 1
Bordure 0957 590 151 1

Tapis anti-fatigue PVC Premium au mètre Format Découpe sur-mesure

Matière
Polychlorure de vinyle - 
PVC

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

Couleur Réf. Cdt :  

100 x 600 x 14 mm Noir 0957 590 140 10
100 x 600 x 14 mm Noir/Jaune 0957 590 145 10
100 x 900 x 14 mm Noir 0957 590 141 10
100 x 900 x 14 mm Noir/jaune 0957 590 146 10
100 x 1200 x 14 mm Noir 0957 590 142 10
100 x 1200 x 14 mm Noir/jaube 0957 590 147 10

Remarque :
• Découpe sur-mesure
• Echange impossible
• Le conditionnement de 10 correspond à 10 cm (Conditionnement :  10 = 10cm)
Exemple: pour un tapis de 18 mètres le conditionnement sera de 1800
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Tapis anti-fatigue PVC Plus

Tapis de sol à 2 couches pour sollicitations moyennes et fortes sur des postes
de travail secs.

• Les tapis anti-fatigue améliorent l'ergonomie des postes de travail debout. Leur compo-
sition aide à ménager le dos et les articulations.

• Tapis en mousse PVC à structure cellulaire fermée avec surface asphaltée
 – Surface durcie, à l'épreuve de l'usure
 – Bords biseautés réduisant le risque de trébuchement
 – Antidérapant R10 selon EN13552

Format Découpe sur-mesure
Couleur Noir
Matière Polychlorure de vinyle - PVC

Longueur x Largeur x Epaisseur Réf. Cdt : 
900 x 600 x 12,5 mm 0957 590 120 1
1500 x 900 x 12,5 mm 0957 590 121 1

Tapis anti-fatigue PVC Plus au mètre

Tapis de sol à 2 couches pour sollicitations moyennes et fortes sur des postes de 
travail secs.

Format Découpe sur-mesure
Couleur Noir
Matière Polychlorure de vinyle - PVC

Longueur x Largeur x Epaisseur Réf. Cdt : 
100 x 600 x 12,5 mm 0957 590 125 10
100 x 900 x 12,5 mm 0957 590 126 10
100 x 1200 x 12,5 mm 0957 590 127 10

Remarque: 
• Découpe sur-mesure
• Pas d'échange possible
• Disponible dans des longueurs sur-mesure,
 Conditionnement :  10 = 10 cm. Longueur maximale : 18 mètres / Conditionnement 
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Tapis anti-fatigue PVC Basic

Tapis de sol à 1 couche pour sollicitations faibles à moyennes sur des postes 
de travail secs.

• Les tapis anti-fatigue améliorent l'ergonomie des postes de travail debout. Leur compo-
sition aide à ménager le dos et les articulations.

• Tapis en mousse PVC à structure cellulaire fermée, avec surface à tôle larmée
 – Antidérapant R10 selon EN13552
 – Classe de protection incendie B2 selon DIN54332/DIN4102
 – Disponible en noir et avec un marquage de sécurité jaune

Format Découpe sur-mesure
Matière Polychlorure de vinyle - PVC

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

Couleur Réf. Cdt : 

600 x 900 x 9 mm Noir 0957 590 100 1
600 x 900 x 9 mm Noir/jaune 0957 590 105 1
900 x 1500 x 9 mm Noir 0957 590 101 1
900 x 1500 x 9 mm Noir/jaune 0957 590 106 1

Tapis anti-fatigue PVC Basic au mètre

Format Découpe sur-mesure
Matière Polychlorure de vinyle - PVC

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

Couleur Réf. Cdt : 

100 x 900 x 9 mm Noir 0957 590 110 10
100 x 900 x 9 mm Noir/jaune 0957 590 115 10
100 x 1200 x 9 mm Noir 0957 590 111 10
100 x 1200 x 9 mm Noir/jaune 0957 590 116 10

Remarque :
• Découpe sur-mesure
• Pas d'échange possible
• Disponible dans des longueurs sur-mesure,
• Le conditionnement de 10 correspond à 10 cm (Conditionnement :  10 = 10cm)
• Longueur maximale : 18 mètres / Conditionnement :  1 800  
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Tapis anti-fatigue à bulles Premium
Tapis de sol en PU pour fortes sollicitations sur des postes de travail debout 
statiques.
• Les tapis anti-fatigue améliorent l'ergonomie des postes de travail debout. Leur composi-

tion aide à ménager le dos et les articulations.
• Tapis en mousse PU expansée, doté d'une surface à bulles

 – La structure à bulles stimule les mouvements
 – Classe de protection incendie B1 selon DIN54332/DIN4102

Format Découpe sur-mesure
Couleur Noir
Matière Polyuréthane

Longueur x Largeur x Epaisseur Réf. Cdt : 
900 x 600 x 15 mm 0957 590 195 1
1200 x 900 x 15 mm 0957 590 196 1
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Tapis anti-fatigue à bulles

Tapis de sol en caoutchouc naturel pour les postes de travail statique debout

• Les tapis anti-fatigue améliorent l'ergonomie des postes de travail debout. Leur composition 
aide à ménager le dos et les articulations.

• Tapis en caoutchouc naturel avec surface en relief à bulles
 – La structure en bouton stimule les mouvements
 – Les chambres à air sur la face inférieure assurent un amortissement supplémentaire

• Résistance accrue aux huiles et aux graisses

• Disponible en noir et avec un marquage de sécurité jaune

Format Découpe sur-mesure

Longueur x Largeur 
x Epaisseur

Couleur Matière Réf. Cdt : 

900 x 600 x 14 mm Noir Caoutchouc 0957 590 160 1

900 x 600 x 14 mm Noir
Caoutchouc
nitrile

0957 590 170 1

900 x 600 x 14 mm Noir/jaune Caoutchouc 0957 590 165 1
1200 x 900 x 14 mm Noir Caoutchouc 0957 590 161 1

1200 x 900 x 14 mm Noir
Caoutchouc
nitrile

0957 590 171 1

1200 x 900 x 14 mm Noir/jaune Caoutchouc 0957 590 166 1
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Dalle anti-fatigue à bulles 

Format Longueur x Largeur x Epaisseur Couleur Matière Réf. Cdt : 
Pièce de coin 900 x 600 x 14 mm Noir Caoutchouc 0957 590 186 1
Pièce de coin 900 x 600 x 14 mm Noir Caoutchouc nitrile 0957 590 191 1
Pièce de coin 900 x 600 x 14 mm Noir/Jaune Caoutchouc 0957 590 246 1
Pièce de coin 1200 x 900 x 14 mm Noir/Jaune Caoutchouc 0957 590 251 1
Dalle 900 x 600 x 14 mm Noir Caoutchouc 0957 590 185 1
Dalle 900 x 600 x 14 mm Noir Caoutchouc nitrile 0957 590 190 1
Dalle 900 x 600 x 14 mm Noir/Jaune Caoutchouc 0957 590 245 1
Dalle 1200 x 900 x 14 mm Noir/Jaune Caoutchouc nitrile 0957 590 250 1

Dalle anti-fatigue à bulles 

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

500 x 500 x 14 mm

Matière Caoutchouc
Format Couleur Réf. Cdt: 
Pièce de coin Noir 0957 590 175 1
Pièce de coin Noir/jaune 0957 590 180 1
Dalle Noir 0957 590 177 1
Bordure Noir 0957 590 176 1
Bordure Noir/jaune 0957 590 181 1

Peut être dimensionée selon les 

besoins
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Tapis anti-fatigue Premium

Tapis de sol en caoutchouc NBR pour une utilisation intensive 
sur les lieux de travail secs et humides.

• Les tapis anti-fatigue améliorent l'ergonomie des postes de travail 
debout. Leur composition aide à ménager le dos et les articula-
tions.   

• Le système modulaire de carrelage se compose d'une partie cen-
trale et d'une partie de bordure. Les carreaux sont dentelés  sur 
les bords et peuvent être simplement imbriqués les uns dans les 
autres.    

• Les dalles et les modules de bordure peuvent être coupés par 
dalle de 30 cm.

Réf. 0957 590 200
Format Dalle
Longueurx Largeur x 
Epaisseur

900 x 900 x 16 mm

Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Conditionnement : 1

Tapis anti-fatigue Premium perforé

Tapis de sol en caoutchouc NBR perforé pour une 
utilisation intensive sur les lieux de travail secs et humides.

Réf. 0957 590 201
Format Dalle
Longueur x Largeur x 
Epaisseur

900 x 900 x 16 mm

Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Conditionnement : 1

Evacuation des liquides à travers la structure 
perforée 
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Bordure de finition

Bordure de finition pour tapis anti-fatigue Premium 
perforé

• La bordure peut être coupée individuellement et est disponible en   
version femelle et mâle.

Largeur 10 cm
Longueur 90 cm
Epaisseur 16 mm

Couleur Format Réf. Cdt : 
Jaune Mâle 0957 590 211 1
Jaune Femelle 0957 590 210 1
Noir Mâle 0957 590 206 1
Noir Femelle 0957 590 205 1

Tapis anti-fatigue perforé

Tapis de sol en caoutchouc SBR perforé pour une 
utilisation intensive sur les lieux de travail secs et humides

• Les tapis anti-fatigue contribuent à améliorer l'ergonomie des 
postes de travail debout. Ils aident à protéger le dos et les arti-
culations..

• La structure perforée permet l'évacuation des liquides ou 
l'absorption des copeaux.

• Classe de protection incendie B1 selon la DIN 54332 / DIN 4102

Format Découpe sur-mesure
Couleur Noir
Matière Caoutchouc

Longueur x Largeur x 
Epaisseur

Réf. Cdt : 

1200 x 800 x 10 mm 0957 590 215 1
1500 x 900 x 10 mm 0957 590 216 1
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Bordure de sol Eco
Bordure de départ pour les dalles de sol Eco
• Les carreaux sont dentelés sur les bords et peuvent être simplement imbriqués les uns dans 

les autres.
• Module en PVC avec surface en relief
Couleur Gris
Largeur 10 cm
Epaisseur 5 mm

Format Longueur Réf. Cdt : 
Pièce de coin 58,5 cm 0957 590 226 4
Barre de sol 50 cm 0957 590 225 4

Carreaux de sol Eco
Revêtement de sol en PVC recyclé adapté aux grandes surface, adapté à toutes 
les charges.

• Système modulaire de carrelage pour applications commerciales et industrielles légères à 
lourdes, adapté aux chariots élévateurs.      

• Les carreaux sont dentelés sur les bords et peuvent être simplement imbriqués les uns 
dans les autres.

• Module en PVC avec surface en relief
Réf. 0957 590 220
Format Dalle
Longueur x Largeur x Epaisseur 500 x 500 x 5 mm
Couleur Gris
Matière PVC
Conditionnement : 4
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Tapis isolant

Tapis isolant pour travaux sous tension 
selon la norme EN 61111.

• Tapis en caoutchouc EPDM pour les tra-
vaux sous tension

• Surface antidérapante
• Résistant à l'huile et aux produits chi-

miques

Format Découpe sur-mesure
Norme EN BS EN 61111:2009
Couleur Noir
Matière Caoutchouc

Classe de qualité
Longueur x Lar-
geur x Epaisseur

Réf. Cdt: 

0 - Tension < 1000 Volt 100 x 1000 x 3 mm 0957 590 230 10
2 - Tension < 17000 Volt 100 x 1000 x 4 mm 0957 590 231 10
4 - Tension< 36000 Volt 100 x 1000 x 5 mm 0957 590 232 10

Utilisation
Dans le domaine de la haute tension, et des 
appareillages de commutation en version 
ouverte.

Remarques
• Création sur-mesure
• Echange impossible
• Les tapis peuvent être commandés en 

longueurs individuelles : 10 = 10 cm, 
longueur maximale 1000 = 10 mètres

Tapis anti-salissures
Tapis anti-salissures pour une absorption fiable de la 
saleté et de l'humidité.

• Matière du tissu : 100% polypropylène
• Matière du tapis : PVC – antidérapant et anti-salissant

Réf. 0957 590 240
Longueur x Largeur x Epaisseur 1500 x 900 x 7 mm
Couleur Noir/Gris
Matière PVC- Chlorure de polyvinyle
Conditionnement : 1

Revêtement antidérapant
Sous-couche antidérapante pour prévenir les chutes et les 
accidents de glissade.

• Pour sols propres et antidérapants
• Facile, et rapide à poser
• Résistant à l'abrasion
• Auto-adhésif
• Facile à nettoyer
• Granulation minérale antidérapante

Longueur Largeur Réf. Cdt : 
3 m 0,15 m 0894 300 15 1
3 m 0,305 m 0894 300 30 1
6 m 0,1 m 0894 300 10 1
9 m 0,05 m 0894 300 05 1
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nous contacter
 
Les équipes de Würth Industrie France vous accompagnent dans votre projet : 
Si vous souhaitez plus d‘informations concernant nos solutions d'aménagement du poste de travail, nous nous ferons un plaisir de 
vous apporter notre expertise dans le domaine.

Würth Industrie France SAS 
1 rue de Rome BP 10115 
67152 Erstein Cedex
03 90 40 63 10
info@wurth-industrie.fr
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T 03 90 40 63 10 
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