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POURQUOI NOUS FAISONS 
CE QUE NOUS FAISONS.

Un chantier est toujours une 
combinaison de divers facteurs. De 
nombreuses spécialités et phases de 
travail doivent être coordonnées entre 
elles, la collaboration doit se dérouler 
parfaitement et des calendriers stricts 
respectés. Tout ceci ne peut qu’aller 
ensemble, ne peut marcher que de 
concert. 

Chez Würth Construction-Projet-
Management, nous en sommes 
conscients. C’est pourquoi nos équipes 
sont constituées de collaborateurs 
externes expérimentés, de spécialistes et 
d’ingénieurs qui visent un seul et même 
objectif : vous soulager, améliorer votre 
productivité et accroître sensiblement 
votre rendement. 

Vous pouvez à tout moment vous 
adresser à des interlocuteurs compétents 
qui comprennent votre projet de 

construction. Ceux-ci savent pourquoi les 
choses évoluent parfois très vite. 

Ceci suppose toutefois une participation 
toujours impliquée ainsi qu’une vue 
d’ensemble. 

En tant que partenaire de même niveau, 
nous procédons à une enquête détaillée 
et élaborons avec vous la solution la 
mieux adaptée. Ou en trouvons d’autres 
s’il le faut. Et nous nous en réjouissons. 
Chaque jour qui passe.
 
De la planification à la livraison 
– nous construisons ensemble. 
Pour vous !

En avant !

L’équipe de Würth 
Construction-Projet-Management 
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NOUS FOURNISSONS
DES PRODUITS TOP.
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Peu importe si vous réalisez pendant la phase du gros œuvre 
des travaux de fondation, des travaux murailles ou de toiture, 
Würth vous fournit des produits et des solutions qui facilitent 
votre travail directement sur le chantier.
Chez nous vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour le gros œuvre; un seul fournisseur qui offres la meilleure 
qualité professionnelle.

UN SEUL 
FOURNISSEUR 
POUR TOUS VOS 
BESOINS
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Ruban 
toile

Produits chimico-techniques

Colle puissante 
Multi

Mousse
façades

Bandes de sous-couche

Mousse-
colle 
d‘isolation

Produits 
d‘étanchéité

Marqueurs de 
route

Mousses 
PU

Multi spray Mousse 
puits

Technique chevilles

Chevilles à frapper 

Vis à béton

Mortier d‘injection

Ancrage rapide

Ancre de fixation

Traîtement de matériaux

Disques à couper

Disque diamantés Scies sabres 

Burins plats

Forets à béton

Outillages

Truelle

Marteau pierre Plâtresse

Cliquets réversibles

Pince chantier

Technique mesure

TélémètresLasers de rotation Lasers multilignes

Niveaux

Mètres ruban

Machines

Mélangeurs

Carotteuses

Marteaux 
burineurs Meuleuses d‘angle

Montage directe

Tendeurs de 
coffrage

Cloueuses à gazClous sur bande

Clous

Cloueuses à car-
touches à poudre
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Produits coffrage

Câles

Ecarteurs Espaceurs

Bouchons de 
protection

Cônes de 
chantier

Cadres

Tendeurs de 
coffrage

Electricité chantier

Lampe de chantier

Lampes de 
signalisation

EnrouleursDistributeurs de 
tension

Rallonges

Brouettes Echelles

Aménagement de chantiers

Coffres à outils

Cône de 
signalisation

Pompe
submersible

Protection personelle

Protection auditiveLunettes de protection

Casque de protection

Chaussures de travail

Gants

Vis autoforantes Pias/
Piasta

Assembler

Clous
Rondelles

Ecrous
Colliers

Boulons

Vis ASSY® 

Supports de transport

Filets de sécurité

Sangles

Tapis antidérapants

Sangles

Produits ignifuges

Mousse PU 
ignifuge

Bloc I

Il faut des produits spéciaux pour les applicatiions spéciales. Surtout dans 
le gros œuvre, la qualité TOP est un MUST.  De A, comme les ancrages, à 
Z de nos produits Zebra, nous avons le bon produit pour n‘importe quelle 
application. Sur ces pages vous trouverez un aperçu des différentes groupes 
de produits.

PRODUITS TOP 
POUR LE GROS ŒUVRE
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NOUS FOURNISSONS
UN SERVICE COMPLET.
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ICI, LÀ-BAS ET PARTOUT, 
TOUJOURS SUR PLACE.

Nous nous tenons toujours à votre disposition. 
Au moment et là où vous souhaitez  que nous intervenions. 
Sur le chantier ou dans votre entreprise. Notre service 
externe qui opère au niveau national vous aide dans 
l‘achat d‘articles et vous offre des conseils compétents et 
professionnels pour toutes vos questions techniques. D‘ 
Ostende au Luxembourg et de Maaseik à Mons. Nous 
nous tenons en permanence – et surtout avec plaisir – à 
votre disposition.  

• Le fournisseur complet pour le secteur de la construction.
• Tout sous un même toit.
• Équipement et produits consommables spécialement 

destinés aux chantiers.
• Personnel formé spécialisé.
• Adapté à vos besoins.

L‘appli WÜRTH
Mobile. Intelligent. Rapide
Clic k & Collect – Commander et enlever
Vous pouvez maintenant commander vos articles très facilement avec l’appli Würth et aller les chercher 60 minutes 
plus tard dans le shop Würth – et ce dans toute la Belgique et le Luxembourg!

Le shop online Würth
Tout à portée de ‘clic’.
Outre les données de commande, le nouveau shop online Würth propose également des informations concernant 
plus de 100.000 produits et services – 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un seul clic vous permet d’accéder aux fiches 
techniques, aux informations des produits, aux illustrations
et à bien d’autres informations utiles. Le nouveau shop online Würth est encore plus facile maintenant. eshop.wurth.be

Le scanner Würth
Scanner… Importer… C’est tout.
Commander avec le nouveau scanner Würth est très facile. Scanner les codes à barre, importer les données et votre 
commande part via internet à l’adresse de votre choix. Les scanners Würth peuvent même être adaptés à vos 
procédures internes, par exemple en attribuant des postes de coût, des commandes, des numéros d’articles ou des 
adresses de livraison.

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS!
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NOTRE DOMAINE: LA 
LOGISTIQUE DE CHANTIER.
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VOS AVANTAGES:
• Matériel toujours sur place.
• Aucune interruption coûteuse de la 
 construction.
• Le gain de temps permet de se concentrer 
 sur les activités clés.
• Nette réduction des coûts.
• Service optimal, plus d’achat de dernière  
 minute
• Baisse des frais de stockage, aucun lien en
  capital.
• L’entretien et le réapprovisionnement gérés 
 par votre interlocuteur Wurth.

LE SENTIMENT AGRÉABLE DE VOIR 
QUE TOUT MARCHE COMME SUR DES 
ROULETTES.
Nous optimisons vos processus. 
Un temps précieux est souvent perdu sur les chantiers 
lors de la livraison de matériel. C’est pourquoi 
nous vous aidons à réduire le temps consacré à la 
logistique. Qu’il s’agisse d’une livraison commandée 
spécifiquement adaptée aux besoins, de la mise à 
disposition de systèmes d’approvisionnement ou d‘une 
livraison séparée ponctuelle et correcte du matériel 
nécessaire directement sur votre chantier – notre offre 
répondra entièrement à vos besoins. 

‘À chaque client son Würth‘ signifie:  

Adapter nos prestations de services de manière à 
vous soulager au maximum. Beaucoup de nos clients 
parlent de service. Nous préférons parler de passion.

• Magasins de chantier avec service sur place.
• Dépôts de matériel spécialement aménagés.
• Systèmes d‘achat et d’approvisionnement 
 correspondant à l’emplacement pour le montage.
• Livraison ponctuelle de marchandises préfabriquées.
• Documentation détaillée relative à la livraison.

Sans logistique de chantier de Würth

Avec logistique de chantier de Würth

ORSY® ON SITE
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SAVOIR COMMENT 
CELA FONCTIONNE.

Profitez de notre longue expérience pour garantir le succès 
de vos projets. Notre savoir-faire en matière de produits et de 
logistique vous permettra d’économiser du temps et des frais 
et d’éviter du stress. Nos spécialistes dans le domaine de la 
technique de construction, d’installation et des chevilles et de la 
prévention des incendies vous offrent des conseils et un soutien 
complets pour toutes vos questions. Où vous voulez, quand vous 
voulez –  nous sommes là pour vous.

• Accompagnement lors de l’exécution.
• Propres ingénieurs sur place.
• Un interlocuteur fixe toujours disponible.
• Études de faisabilité fondées.
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NOUS OFFRONS 
DES CONSEILS.
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POUR BIEN 
DÉMARRER.

Les premières étapes déterminent l’orientation de l’ensemble. 
Une planification précise et la définition d’objectifs 
intermédiaires sont tout aussi importantes. Nous vous aidons 
à garantir le bon déroulement des procédures et processus 
complexes. 
Toujours et partout.

• Bureau d’ingénieurs propre.
• Planification individuelle des solutions de fixation. 
• Solutions pour une prévention des incendies 
    architectonique passive.
• Traitement de plans de construction en 2D et 3D.
• Élaboration de documentation détaillée.
• Conception et calcul de chevilles.

NOUS NOUS CHARGEONS 
DE LA PLANIFICATION.
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NOUS
FABRIQUONS.
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Nous fournissons des composants prêts à l’emploi ou 
des modules et éléments de fixation assemblés qui vous 
permettent d’optimiser vos processus de travail et de réduire 
au minimum les temps de montage, et ce, non seulement au 
moment, mais aussi à l’endroit adéquats. Pour pourrez ainsi 
économiser un temps précieux et vous  concentrer sur 
l’essentiel avec vos équipes.

• Prémontage et montage final de multiples fixations.
• Matériel de fixation qui ne bouge pas et prêt à l’emploi.
• Aucun temps d’attente à cause de matériel manquant.
• Constructions impeccables sur le plan technique et 
    artisanal.
• Système de fixation spécial pour les charges lourdes.
• Établissement de registre pour les installations sanitaires.

UN SOUTIEN 
APPRÉCIÉ.
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DES SOLUTIONS INDIVIDUELLES 
PARTOUT.

Nous réglons tout. Nous optimisons, réalisons ou 
individualisons toutes les possibilités concernant la 
construction actuelle, qu’il s’agisse de la technique de 
construction et d’installation moderne, de la technique de 
façade, de l’alimentation électrique, de l’éclairage ou de la 
prévention des incendies. Nos spécialistes vous proposent 
des solutions élaborées qui ont toutes le même objectif: 
vous avantager.

• Spécialistes qualifiés qui gardent à l’esprit l’ensemble.
• Systèmes individuels pour un montage rapide.
• Nous nous adaptons à vos besoins.
• Solutions spécifiques pour la prévention des incendies et 
    la technique d‘ancrage et de chevilles.
• Liquidités élevées, amélioration de votre rendement.
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NOTRE DOMAINE:  LA TECH-
NIQUE DE CONSTRUCTION ET 
D'INSTALLATION.
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VOUS POUVEZ 
NOUS FAIRE 
CONFIANCE.
Le domaine est vaste : les systèmes de fixation de sécurité 
font partie des éléments les plus importants de la construction 
moderne. Nos spécialistes analysent avec vous le sous-sol, 
procèdent à des essais de traction et vous garantissent les  
solutions adaptées à chaque sous-sol.

• Analyse et recommandation d’ancrage concrètes.
• Assortiment complet de produits certifiés approuvés au 
    niveau international.
• Calcul détaillé des effets et calcul des forces.
• Essais de traction en cas de sous-sol indéfinissables.
• Adaptation individuelle des ancrages/chevilles à vos 
    besoins.
• Formations et instructions sur place.
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NOTRE DOMAINE: 
LA TECHNIQUE D'ANCRAGE 
ET DE CHEVILLES.
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NOTRE DOMAINE: 
LA PRÉVENTION DES 
INCENDIES
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Une analyse précise constitue la base d’une planification 
détaillée pour la prévention des incendies architectonique 
passive. Le résultat : une recommandation ciblée de mesures 
reconnues et approuvées pour la prévention des incendies. 
Un accompagnement soutenu et professionnel et une 
documentation complète au final vous permettront d‘obtenir 
une réponse à toutes vos questions. Vous pouvez nous 
faire confiance.

• Analyse des conditions locales.
• Comparaison avec les directives actuelles.
• Solutions élaborées sur mesure pour votre projet.
• Conseils prodigués avec une assistance spécialisée.
• Logiciel unique et flexible pour la planification et la 
    documentation.
• Aperçu complet de la planification à l’exécution

NOUS NE JOUONS 
PAS AVEC LE FEU.
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