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LES INCONTOURNABLES 
DE NOTRE GAMME MRO

DISQUE À LAMELLES MULTICOUCHES POUR L‘ACIER ET 
L‘ACIER INOXYDABLE, LONGUE DURÉE DE VIE
Vitesse circonférentielle max. : 80 m/s. Vibrations minimales 
par rapport aux disques à meuler traditionnels
Disque à lamelles à forme et disposition des lamelles brevetées
• Durée de vie très longue jusqu‘à quatre fois supérieure par rapport à 

un disque classique avec un taux d‘enlèvement de matière exceptionnel

• Plus de 70 % du matériau abrasif dans la zone extérieure du disque de 

support

Toile abrasive hautes performances (zirconium avec couche de 
finition de meulage actif)
• Meulage à très faible échauffement et spécialement adapté pour le 

meulage des arêtes

Art. N° 0578 480 5XX

DISQUE À TRONÇONNER, LONGLIFE & SPEED 
Le disque à tronçonner nouvelle génération présente une capacité de 

coupe et une polyvalence exceptionnelles. 

• Augmentation jusqu‘à 50 % du nombre de coupes

• Coupe de dégagement bien plus importante et coupe facilitée 

grâce aux surfaces latérales extrêmement abrasives

• Empêche tout effet de recul et les blocages du disque, y compris 

dans les applications les plus difficiles

• Formation de bavures moindre et jusqu‘à 30 % de poussières de 

coupe en moins

• Très haute sécurité et considérablement moins de tensions pour 

l‘utilisateur

Art. N° 0664 631 XXX

https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Disque-a-lamelles-multicouches-Longlife/15437506020109.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Disque-a-lamelles-multicouches-Longlife/15437506020109.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0578+480+5
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Disque-de-coupe-Longlife-et-Speed/15437509020209.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Disque-de-coupe-Longlife-et-Speed/15437509020209.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0664+631
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Rejoignez nous  :

TOURNEVIS À MAGASIN À CLIQUET À MANCHE PISTOLET
Tournevis à cliquet hautes performances
• Molette de réglage à 3 positions : changement de direction simple pendant le travail, 

réglable d‘une seule main

• 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm

• Capuchon d‘étanchéité avec magaasin pouvant contenir jusqu‘à 6 embouts au total

Manche bimatière pour travaux ergonomiques et résultats optimum
• Grâce au manche réglable, peut être utilisé en tant que tournevis standard en position 

droite ou en tant que manche pistolet à 60°

Technologie LED

Art. N° 0613 640 2

MINI-TOURNEVIS À CLIQUET
Tournevis Tom Pouce à cliquet - 6,35MM - 11 pièces

• Manche bimatière

• Pour applications à couple élevé dans des espaces restreints

• Molette de réglage à 3 positions : changement de direction facile 

en cours d‘utilisation, ajustable d‘une seule main

• 45 dents, couple de serrage max. de 40 Nm

Art. N° 0613 630 50

FORET AUTO-TARAUDEUR HSS
Dimensions : M3 à M10

Outil de précision pour percer, aléser et fraiser en une seule opération.
• Filetage métrique

• À utiliser avec les perceuses à rotation horaire/anti-horaire telles que les 

perceuses fixes, perceuses à main, perceuses sans fil

Art. N° 0653 97X
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https://www.linkedin.com/company/wurth-industrie-france/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Tournevis-a-magasin-a-cliquet-a-manche-pistolet-jeu-2-TOURN-LED-MAG-CLIQUET-PISTOLET-VERS2/06136402.sku/fr/FR/EUR/?CampaignName=SR001&VisibleSearchTerm=0613+640+2
https://eshop.wuerth-industrie.com/Tournevis-a-magasin-a-cliquet-a-manche-pistolet-jeu-2-TOURN-LED-MAG-CLIQUET-PISTOLET-VERS2/06136402.sku/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Tournevis-Tom-Pouce-Zebra-a-cliquet-11-embouts/15436013050202.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Mini-tournevis-a-cliquet-TOURNEVIS-A-CLIQUET-MINI-635MM-11PIECES/061363050.sku/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Pointe-de-taraud-HSS-combine/15437504040401.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/
https://eshop.wuerth-industrie.com/Categories-produits/Pointe-de-taraud-HSS-combine/15437504040401.cyid/1543.cgid/fr/FR/EUR/

