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• 500 feuilles, 170m x 37cm
• Papier de nettoyage de la plus haute qualité sur le 
    marché.
• 100% papier cellulose: fibres plus longue et donc 
    extrêmement résistantes et ne peluchent quasiment pas
• Des feuilles collées l’une sur l’autre: elle se déchirent
    moins vite et absorbent beaucoup mieux.
• Fabriqué dans un matériau de qualité qui lui confère une 
    grande résistance et un pouvoir absorbant élevé

Art.n°  0899 800 494

PAPIER DE NETTOYAGE  
3 COUCHES

À partir de

11,90
  6 pièces – 13,90 euro/pce

12 pièces – 12,90 euro/pce

60 pièces – 11,90 euro/pce

CHIFFONS DE NETTOYAGE 
UNIVERSELS  ECO
• Idéal pour enlever graisses, huile, adhésifs, restes de 
    colles, peintures, bitumes et PUR non durci. 
• Chiffon humide en cellulose polypropylène non tissu 
    extra fort (bleu ou blanc). 
• Sans symboles de danger: ne contient pas d’étahnol 
    ni IPA.
• Rouleau de 500 feuilles (100 m).

Art.n° 0997 865 246

2 pièces

42,95/pce



Adaptée à une utilisation fixe ou mobile

Art.n°  0899 520 6

MALETTE DE PREMIERS 
SECOURS DIN 13157

À partir de

32,50
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2 pièces – 32,50 euro/pce

1 pièce – 35,00 euro/pce

TONNEAUX D’EAU LAVE 
MAINS
20 litres
Robinet avec raccord ¾ dans le tonneau

Raccord tuyau 15 mm

Art.n° 0997 865 456

54 litres
Robinet avec raccord ¾ dans le tonneau

Raccord tuyau 15 mm 

Art.n° 0997 865 457

50,-/pce

70,-/pce
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MASQUES BUCCALES
Masque chirurgique Type 1 
• 3 couches
• Non tissé
• Dimensions: 175 x 95 mm
• Emballage: 50 pièces

Art.n° 0997 865 718

Masque buccal KN 95/FFP2 
• Efficience bactérien filtre 95% min.
• Selon la norme GB2626-2006
• Testé dans un laboratoire
• Pas prétendu pour le secteur médical

Art.n° 0997 867 159

Masque lavable BREATHE WELL

• Doublé, une face 100% coton + une face 100% 
    polyester avec traitement anti-bactérien/anti-viral 
    certifié jusqu’à 30 lavages
• Lavable à 60°C
• Résistant à l’eau et aux UV
• Confort et respirabilité
• Ergonomie optimale
• Emballage: 2 pièces

Art.n° 0997 867 995

2 pièces

8,-/pce

50 pièces

0,79/pce

50 pièces

4,25/pce

Pour chaque masque  Breathe WELL 
vendu, Würth donnera 1€ au profit de la 
recherche sur le Corona à la KU Leuven. 
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M-CUBE COMBO PACK 18-V

• M-Cube 18 V meuleuse d’angle, visseuse-perceuse et marteau perforateur dans 1 pack
• Chargeur rapide, 3 accu’s 4Ah et sac à outils pratique
• Technologie de batterie M-Cube puissante pour une longue durée de vie, des performances 
    optimales et un travail en toute sécurité
• Bon de valeur de 100,- euros inclus pour l’achat d’articles d’usinages des matériaux
• Prix   du marché somme des contenus individuels: 993,- euros

Art.n° 5701 419 004

749,-/pce

BON DE VALEUR € 100,-
A l’achat d’un Combo Pack et 
valable pour l’achat d’articles 
d’usinage de matériaux de la 
brochure Sac de machines sans fil 
18V M-Cube à la page 3
Votre code unique:
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FORETS UNIVERSELS MFD-S
MFD-S : forets universels, sans percussion
• Parfaitement adapté à une utilisation universelle pour le perçage rotatif dans presque tous les matériaux: pierre
    pleine, carrelage tendre, tuiles, briques creuses, pierre naturelle, marbre, bois, plastique, métal, … (ne pas utiliser 
    pour le perçage à percussion).
• Perçage sans cassure de briques creuses.
• Qualité Zebra, arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant.
• Trous propres et précis, même en cas d’utilisation alternée dans différents matériaux.
• Élimination efficace et rapide des poussières de forage (géométrie brevetée avec 4 spirales).

à partir de

49,-/pce

Foret universel MFD-S hexagonal, multipack, 
6 pièces: Ø 4, 5, 6 (2x), 8, 10 mm

Art.n° 0641 260 002

Foret universel MFD-S cylindrique, coffret, 
7 pièces : Ø 4, 5, 6 (2x), 8, 10, 12 mm

Art.n° 0641 200 001

Foret universel MFD-S SDS Plus, coffret, 
7 pièces : Ø 5, 6 (2x), 8 (2x), 10, 12 mm

Art.n° 0641 230 001

                 55,00 euro/pce
3 pièces – 52,00 euro/pce
5 pièces – 49,00 euro/pce

à partir de

53,-/pce

à partir de

56,-/pce

                 59,00 euro/pce
3 pièces – 56,00 euro/pce
5 pièces – 53,00 euro/pce

                 62,00 euro/pce
3 pièces – 59,00 euro/pce
5 pièces – 56,00 euro/pce

Alternatives, par dimension et par connexion:

0641 26*   fixation hexagonale   Ø 4 - 10 mm

0641 20*   fixation  cylindrique   Ø 3 - 20 mm

0641 23*   SDS Plus   Ø 5 – 22 mm
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FORETS BÉTON DUO-S
 Foret à percussion hautes performances

• Perçage très précis.
• Convient pour le forage rotatif et le forage à percussion. Forage à 
    percussion dans le béton, la maçonnerie, la brique silico-calcaire et 
    la pierre naturelle. Aussi pour le forage rotatif dans la céramique et 
    le marbre.
• Convient aux perceuses à percussion et rotatives, ainsi qu’aux mar-
    teaux perforateurs dotés d’un adaptateur de mandrin porte-foret.
• Qualité Zebra, extrêmement robuste et conçu pour les applications
    les plus difficiles
• Progression rapide du perçage.

Foret à percussion DUO-S cylindrique, coffret, 
10 pièces :  Ø 3, 4, 5 (2x), 6 (2x), 7, 8, 9, 10 mm

Art.n° 0637 200 001

                 55,00 euro/pce
3 pièces – 52,00 euro/pce
5 pièces – 49,00 euro/pce

à partir de

49,-/pce

Alternatives, par dimension et par connexion:

0637 20*  Foret à percussion DUO-S fixation  cylindrique   Ø 3 - 20 mm

0637 26*  Foret à percussion DUO-S fixation hexagonale   Ø 4 - 10 mm

0648 55*  Foret à percussion DUO-S Vario SDS Plus   Ø 3,5 – 26 mm
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FORETS BÉTON QUADRO-L 
VARIO
Forets béton pour les travaux lourds

• La solution parfaite pour le béton armé en métal dur.
• Tête optimisée à quatre arêtes de coupe qui empêche l’accrochage 
    ou le décentrage de la couronne de perçage lorsqu’elle heurte les 
    barres d’armature ou les cailloux dans le béton.
• Forage sensiblement plus rapide, meilleure élimination de la pous-
    sière de forage.
• La pointe spéciale auto-centreuse assure un centrage de haute 
    précision.
• Qualité Zebra, longue durée de vie, moins de risques de ruptures.

Foret béton Quadro-L Vario SDS Plus, coffret, 
7 pièces : Ø 5, 6 (2x), 8 (2x), 10, 12 mm

0648 050 001

à partir de

64,-/pce

                 72,00 euro/pce
3 pièces – 68,00 euro/pce
5 pièces – 64,00 euro/pce

Alternatives, par dimension et par connexion:

0648 05*   SDS Plus   Ø 5 - 32 mm

0647 05*   SDS Max   Ø 12 - 52 mm


