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Système de caisse 4.4.1 
Configuration Système de Caisse 4.4.1

Largeur x prof. x hauteur (pouces) 14,56 x 10,62 x 3,34 po.

N° de Boîtes de Système Matériau Couvercle Art. No. 

Vide* ABS Noir 5581.020000

Vide* ABS/PC Clair 5581.020500

2 boîtes ABS/PC Clair 5581.120000

3 boîtes ABS/PC Clair 5581.120001

11 boîtes ABS/PC Clair 5581.120002

Art. No. 5581.020500

Idéal pour le stockage évolutif des 
machines, outils et petites pièces 
utilisés avec des consommables.

Compatible et flexible grâce 
aux dimensions de la grille 
• Permet l’organisation individuelle du contenu 

dans différents domaines d’application
• Possibilité d’utiliser la caisse et son 

contenu dans le système d’armoires

Plusieurs caisses peuvent être combinées
• Le pourtour en forme de rail et les éléments 

d’accouplement intégrés permettent de 
combiner plusieurs caisses et de transporter 
votre matériel en toute sécurité

Comporte plusieurs éléments fonctionnels 
• Le joint d’élastomère du couvercle noir 

protège le contenu contre la pluie
• Facile à ouvrir et à fermer 
• Marquage possible grâce à la section 

pour étiquettes adhésives ou insérées

Excellent confort d’utilisation 
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste 

rayon de pivotement pour soulager la 
pression sur la main et le poignet 

• Poignée résistant à une charge 
allant jusqu’à 60 kg

DESIGN
PRIX DE

GAGNANT
DU PRIX
DE DESIGN
ALLEMAND

2018

*Inserts vendus séparément
Art. No. 5581.020000

Art. No. 5581.120000
Contenu :
2 x 2.1.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.120001
Contenu : 
1 x 2.4.1 Boîtes de système
2 x 2.2.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.120002
Contenu :
1 x 2.2.1 Boîte de système
2 x 2.1.1 Boîtes de système
8 x 1.1.1 Boîtes de système

Ne pas oublier les séparateurs de 
système pour les boîtes de système!

*Inserts vendus séparément

*Inserts vendus séparément

4.4.1 = 16 Carrés de la grille du système
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Système de caisse 8.4.1 
Configuration Système de Caisse 8.4.1

Largeur x prof. x hauteur (pouces) 19,69 x 14,96 x 3,34 po.

Art. No. 5581.020500

Idéal pour le stockage évolutif des 
machines, outils et petites pièces 
utilisés avec des consommables.

Compatible et flexible grâce 
aux dimensions de la grille 
• Permet l’organisation individuelle du contenu 

dans différents domaines d’application
• Possibilité d’utiliser la caisse et son 

contenu dans le système d’armoires

Plusieurs caisses peuvent être combinées
• Le pourtour en forme de rail et les éléments 

d’accouplement intégrés permettent de 
combiner plusieurs caisses et de transporter 
votre matériel en toute sécurité

Comporte plusieurs éléments fonctionnels 
• Le joint d’élastomère du couvercle noir 

protège le contenu contre la pluie
• Facile à ouvrir et à fermer 
• Marquage possible grâce à la section 

pour étiquettes adhésives ou insérées

Excellent confort d’utilisation 
• Grande poignée
• Parties souples intégrées et vaste 

rayon de pivotement pour soulager la 
pression sur la main et le poignet 

• Poignée résistant à une charge 
allant jusqu’à 60 kg

DESIGN
PRIX DE

GAGNANT
DU PRIX
DE DESIGN
ALLEMAND

2018

*Inserts vendus séparément
Art. No. 5581.020000

Ne pas oublier les séparateurs de 
système pour les boîtes de système!

*Inserts vendus séparément

*Inserts vendus séparément
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8.4.1 = 32 Carrés de la 
grille du système

N° de Boîtes de Système Matériau Couvercle Art. No. 

Vide* ABS Noir 5581.010000

Vide* ABS/PC Clair 5581.010500

4 boîtes ABS/PC Clair 5581.110000

10 boîtes ABS/PC Clair 5581.110001

10 boîtes ABS/PC Clair 5581.110004

16 boîtes ABS/PC Clair 5581.110002

22 boîtes ABS/PC Clair 5581.110006

Art. No. 5581.110000
Contenu :
4 x 2.4.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.110001
Contenu :
2 x 2.4.1 Boîtes de système
2 x 2.2.1 Boîtes de système
2 x 2.1.1 Boîtes de système
4 x 1.1.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.110004
Contenu :
2 x 8.1.1 Boîtes de système
2 x 2.2.1 Boîtes de système
2 x 2.1.1 Boîtes de système
4 x 1.1.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.110002
Contenu :
4 x 2.2.1 Boîtes de système
4 x 2.1.1 Boîtes de système
8 x 1.1.1 Boîtes de système

Art. No. 5581.110006
Contenu :
2 x 2.2.1 Boîtes de système
4 x 2.1.1 Boîtes de système
16 x 1.1.1 Boîtes de système
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Système boite de rangement

Art. No. 5581.035001 Art. No. 5581.035002 Art. No. 5581.035003

Art. No. 5581.035012

Compartiment variable pour le rangement organisé 
et la récupération de nombreuses petites pièces. 
Les boîtes de rangement peuvent être combinées 
individuellement avec les système de caisses.

Compatibilité grâce aux dimensions de grille
• Dimensions des produits basées sur les dimensions de grille, ce qui 

permet de disposer les boîtes individuellement dans le système de caisses

Fixation sécurisée dans le système de caisses
• Les pieds grillagés fixent les boîtes au fond de la 

caisse, en les maintenant en position
• Le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger

Réglables individuellement
• Les boîtes peuvent être encore divisées individuellement 

à l’aide d’éléments de séparation

Peut également être utilisé aux murs des 
ateliers ou sur les stations de montage
• Une rainure permet de suspendre la boîte sur des rails 

de montage (Art. No. 5581.039001)

Identification simple du contenu des boîtes
• Espace d’étiquetage intégré, légèrement décalé

Art. No. 5581.035011

SéPARATEURS POUR SYSTèME
Description Dimensions (po.) Art. No. Qté

Séparateur rouge pour X.1.1 2,75 x 0,31 x 1,77 po. 5581.035020
4

Séparateur rouge pour 2.X.1 4,33 x 0,59 x 1,77 po. 5581.035021

Art. No. 5581.035020 Art. No. 5581.035021

Configuration de la boîte Dimensions (po.) (l x p x h) Art. No. Qté. Matériau

1.1.1 2,24 x 3,22 x 2,16 5581.035001

1 ABS

2.1.1 4,48 x 3,22 x 2,16 5581.035002

2.2.1 4,48 x 6,57 x 2,16 5581.035003

2.4.1 4,48 x 13,15 x 2,16 5581.035012

8.1.1 18,18 x 3,22 x 2,16 5581.035011
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Insert pour Système
Configuration Système de Caisse 4.4.1

Largeur x prof. x hauteur 13,18 x 9,10 x 2,12 po.

Nombre de compartiments Art. No. Qté

3 compartiments 5581.003010

1
8 compartiments 5581.003001

12 compartiments 5581.003003

16 compartiments 5581.003002

20 compartiments 5581.003021

Diviseurs pour 5581.003010 5581.003014 4

Art. No. 5581.003010 Art. No. 5581.003001 Art. No. 5581.003003

Art. No. 5581.003002 Art. No. 5581.003021

L'insert 5581.003010 
peut être divisé à l'aide du 
séparateur 5581.003014 
(vendu séparément)

mousse prédécoupée
Configuration Système de Caisse 4.4.1

Largeur x prof. x hauteur 13,18 x 9,10 x 2,08 po. 

Art. No. Qté

5581.004900 1

La mousse prédécoupée vous permet de créer la forme adaptée 
à vos outils et accessoires. Les petits cubes à arracher facilitent 
la découpe de la mousse pour obtenir la forme souhaitée.

Remarque : Deux inserts en mousse (5581.004900) 
peuvent être insérés dans un système de caisses 8.4.1.

Art. No. 5581.003014

Pour le rangement pratique des petites pièces et accessoires.

*Deux inserts peuvent être mis en place dans un système de 
caisses 8.4.1 pour de multiples possibilités de rangement. 

*Non compatible avec les 
couvercles système clairs
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Accessoires pour système

Dimensions Art. No. Qté

20,47 x 15,94 x 1,37 po. 5581.038000 1

Description Dimensions Art. No. Qté

Rail de suspension 19,48 x 0,78 x 1,37 po. 5581.039001 1

PLAQUE D'ADAPTEUR POUR SYSTèME

CHARIOT POUR SYSTèME

RAIL DE SUSPENSION

Pour le raccordement de systèmes de 
caisses aux dimensions de base 8.4 et 4.4

Plusieurs systèmes de caisses peuvent être 
empilés les uns sur les autres et raccordés
• Grâce à un système de rail simple
• Fixation à l’aide d’éléments d’accouplement
• Mécanisme de vis de blocage qui fixe la plaque 

d’adaptation sur les systèmes de caisses 8.4

Stockage dans le compartiment 
de rangement
• Antidérapant grâce aux piquets amovibles
• Les plaques peuvent être réunies 

comme des pièces de puzzle
• Les caisses des deux dimensions de base 

(8.4 et 4.4) peuvent être stockées

Pour la fixation de systèmes de caisses. Capable de supporter 
des charges allant jusqu’à 25 kg (selon les fixations). Plusieurs 
systèmes de caisses peuvent être positionnés.

Adaptation à l’organisation 
d’assemblage actuelle
• Les systèmes de caisses peuvent être 

positionnés dans deux angles différents 
: droit, et à un angle de 45°

• Les systèmes de caisses peuvent coulisser 
horizontalement sur des rails

Fixation flexible de rail de suspension
• Sur servantes d’atelier
• Sur plans de travail
• Sur de la maçonnerie ou d’autres murs

Dispositif de transport pour système de caisses 
8.4 et 4.4, ainsi que d’autres objets

• Châssis robuste en tôle d’acier
• Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein de blocage
• Systèmes de caisses fixés au chariot à l’aide d’éléments d’accouplement

Description Dimensions Art. No. Qté

Chariot pour système 24,21 x 19,29 x 7,28 po. 5581.038500 1

*Caisses non inclus

*Caisses 
non inclus
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ARMOIRE DE RANGEMENT POUR SYSTèMES DE CAISSES
Système de rangement composé de modules empilables pour 
5 caisses de rangement à visser les unes avec les autres

Caractéristiques et avantages :
• Tiroirs télescopiques montés sur roulements à billes
• Charge par tiroir : 20 kg
• Panneaux latéraux et panneau arrière avec trous carrés
• Patins empilables
• Serrure centrale avec deux clés
• Couleur : noir graphite (RAL 9011)
• Matériau : tôle d’acier
• Revêtu par poudre

Remarque : Fourni sans caisse

*Pour la fixation, utiliser 5581.040100

Dimensions du 
système Largeur x prof. x hauteur Art. No. Qté.

4.4.1 17,91 x 11,41 x 19,29 po. 5581.040000 1

Dimensions du 
système Largeur x prof. x hauteur Art. No. Qté.

8.4.1 22,83 x 17,91 x 19,29 po. 5581.040002 1

Description Art. No. Qté

Kit de secours pour armoires 5581.040100 1

KIT DE SECOURS POUR ARMOIRES
Pour fixer des armoires de systèmes de rangement
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Pièces de remplacement
Description Art. No. Qté

Serrure et clé pour armoire de système 5581.040101 1 serrure, 2 clés

Fermeture pour système de caisses 5581.001000

1Élément raccord pour système de caisses 5581.001002

Poignée pour système de caisses 5581.001001

Couvercles de remplacement
Description Dimensions Art. No. Qté

Couvercle noir 4.4.1 13,26 x 10,27 po. 5581.001010

1Couvercle transparent 4.4.1 13,26 x 10,27 po. 5581.001011

Couvercle noir 8.4.1 18,89 x 14,96 po. 5581.001020

Couvercle tranparent 8.4.1 18,89 x 14,96 po. 5581.001021

*Le couvercle transparent est compatible 
uniquement avec les boîtes de système rouges

Art. No. 5581.040101

Art. No. 5581.001010

Art. No. 5581.001020 Art. No. 5581.001021

Art. No. 5581.001011

Art. No. 5581.001000 Art. No. 5581.001002 Art. No. 5581.001001
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UNITÉ DE RANGEMENT POUR AMPOULES WÜRTH
Art. No. 955.7201

Caractéristiques:
•  Fabriquée en acier laminé à froid de première qualité
• (4) Tablettes rabattables en plastique durable
• (28) Séparateurs réglables permettant de 

créer de 4 à 32 compartiments
• Tablettes de rangement supplémentaires 

derrière le panneau rabattable
• Idéale pour le stockage et le rangement des ampoules, 

fusibles, bornes, fixations et plus encore.
• Peut être fixée à un mur à l’aide de trous à l’arrière 

Matériau Acier laminé à froid de première qualité entièrement soudé

Couleur Revêtement en poudre rouge résistant à la rouille et aux acides

Profondeur 4po / 102mm

Hauteur 26-3/4po / 680mm

Largeur 19po / 483mm

Poids 21Ibs / 9,52Kg

CABINETS PREMIUM

Cabinet à 7 tiroirs 
Dimensions: 
48" x 40.25" x 24.5" 
(W x H x D)
Poids du support: 
480 lbs.

Art. No. 962.KD40

962.KD40 –  v

Art. No. Longueur
(po)

No. de diviseurs
dans le cabinet

962.D0307 7 24

962.D0308 8 12

962.D0407 7 24

962.D0408 8 12

962.D0607 7 24

962.D0608 8 12

962.D0807 7 4

962.D0808 8 2

• 2 tiroirs 3" : 24 comp.
• 2 tiroirs 4" : 24 comp.
• 2 tiroirs 6" : 24 comp.
• 1 tiroir 8" : 12 comp.
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CABINETS PREMIUM

Dimensions: 
60" x 32.5" x 24.5" 
(W x H x D)
Poids du support: 
540 lbs.

Dimensions: 
48" x 60" x 24.5" 
(W x H x D)
Poids du support: 
685 lbs.

Art. No. 962.MD32

Art. No. 962.KLD60

Cabinet à 7 tiroirs 

Cabinet à 7 tiroirs 962.KLD60 – Portée de la livraison

Art. No. Longueur
(po)

No. de diviseurs
dans le cabinet

962.D0407 7 36

962.D0408 8 18

962.D0507 7 24

962.D0508 8 12

962.D0607 7 48

962.D0608 8 24

962.D0807 7 4

962.D0808 8 2

• 3 tiroirs 4" : 24 comp.
• 2 tiroirs 5" : 24 comp.
• 4 tiroirs 6" : 24 comp.
• 1 tiroir 8" : 12 comp.

962.MD32 – Portée de la livraison

Art. No. Longueur
(po)

No. de diviseurs
dans le cabinet

962.D0308 8 6

962.D0310 10 3

962.D0408 8 6

962.D0410 10 3

962.D0508 8 2

962.D0509 9 4

962.D0510 10 3

962.D0608 8 2

962.D0610 10 1

962.D0808 8 2

962.D0810 10 1

Tiroirs à haut:1 drawer 5" : 32 comp.
Tiroirs à gauche:
• 2 tiroirs 3"
• 2 tiroirs 4"
• 1 tiroirs  6"
Tiroirs à droit:
• 1 tiroirs 3"
• 1 tiroirs 4"
• 1 tiroirs 5"
• 1 tiroirs 8"

: 32 comp.
: 32 comp.
: 32 comp.

: 32 comp.
: 32 comp.
: 32 comp.
: 12 comp.

Cabinet à 7 tiroirs 
Dimensions: 
30" x 32.5" x 24.5" 
(W x H x D)
Poids du support: 
295 lbs.

Art. No. 962.DD32

962.DD32 – Portée de la livraison

Art. No. Longueur
(po)

No. de diviseurs
dans le cabinet

962.D0305 5 16

962.D0306 6 4

962.D0405 5 16

962.D0406 6 4

962.D0508 8 16

962.D0510 10 4

962.D0605 5 16

962.D0606 6 4

962.D0805 5 4

962.D0806 6 1

• 1 drawer 6” : 25 comp.
• 1 drawer 3” : 25 comp.
• 1 drawer 4” : 25 comp.
• 1 drawer 5” : 25 comp.
• 1 drawer 8” : 10 comp
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DIVISEURS POUR CABINETS PREMIUMPREMIUM LINE CABINET DIVIDERS

Art. No. DIVIDER SIZE (Width)
962.DD32 962.MD32 962.KD40 962.KLD60

 30''Lx24''Dx32''H  60''Lx24''Dx32''H 48''Lx24''Dx40''H  48''Lx24''Dx60''H

962.D0305 5" √    

962.D0306 6" √    

962.D0307 7"   √ √

962.D0308 8"  √ √ √

962.D0310 10"  √   

962.D0405 5" √    

962.D0406 6" √    

962.D0407 7"   √  

962.D0408 8"  √ √  

962.D0410 10"  √   

962.D0507 7"    √

962.D0508 8" √ √  √

962.D0509 9"  √   

962.D0510 10" √ √   

962.D0605 5" √    

962.D0606 6" √    

962.D0607 7"   √ √

962.D0608 8"  √ √ √

962.D0610 10"  √   

962.D0805 5" √    

962.D0806 6" √    

962.D0807 7"   √ √

962.D0808 8"   √ √

*Request Special Orders for additional sizes of dividers or drawer separators
* Please note, previous cabinet dividers do not fit in the new premium line cabinets and vice versa

962.DD32

962.KLD60

962.MD32
962.KD40

W

Compatibilité avec l’armoire

Art. No.
Taille du 
diviseur 
(largeur)

962.DD32 962.MD32 962.KD40 962.KLD60 962.M3205 962.ME3405

30"W x 24½"D x 32"H 60"W x 24½"D x 32"H 48"W x 24"D x 40"H 48"W x 24½"D x 60"H 36"W x 24½"D x 40"H 36"W x 24½"D x 60"H

962.D0304  4" √

962.D0305  5" √ √ √

962.D0306  6" √ √ √ √

962.D0307  7" √ √

962.D0308  8" √ √ √

962.D0309  9" √

962.D0310  10" √

962.D0404  4" √

962.D0405 5" √ √ √

962.D0406 6" √ √ √ √

962.D0407 7" √ √

962.D0408 8" √ √ √

962.D0409 9" √

962.D0410 10" √

962.D0504 4" √

962.D0505 5" √ √ √

962.D0506 6" √ √ √ √

962.D0508 8" √ √ √ √

962.D0509 9" √

962.D0510 10" √ √

962.D0604 4" √

962.D0605 5" √ √ √

962.D0606 6" √ √ √ √

962.D0607 7" √ √

962.D0608 8" √ √ √

962.D0609 9" √

962.D0610 10" √

962.D0805 5" √

962.D0806 6" √ √ √

962.D0807 7" √ √

962.D0808 8" √ √ √

962.D0809 9" √

962.D0810 10" √ √ √

962.D0811 11" √ √

962.D1006 6" √ √

962.D1007 7" √ √

962.D1008 8" √ √ √

962.D1009 9" √

962.D1010 10" √ √ √ √

962.D1011 11" √ √

Pour des tailles de séparateurs ou de cloisons de tiroir supplémentaires, communiquer avec les Commandes spéciales.
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CABINETS PREMIUM-DISPOSITION DES TIROIRS

Art. No. 962.KD40 & 962.KLD60  

Dimensions hauteur du tiroir Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces No. de compartiments
Tailles de séparateur 
disponibles

Séparateurs disponibles,  
préfixe 962.

3"

24 7" & 8"

D0307/D0308

4" D0407/D0408

5" D0507/D0508

6" D0607/D0608

8"

12 6", 7" & 8"

D0806/D0807/D0808

10"–14" D1006/D1007/D1008

8 7 7 7 7 8

6 7 7 7 7 8

*Les séparateurs livrés avec le cabinet peuvent différer des schémas montrés

Art. No. 962.DD32  

Dimensions hauteur du tiroir Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces No. de compartiments
Tailles de séparateur 
disponibles

Séparateurs disponibles,  
préfixe 962.

3"

25 5" & 6"

D0305/D0306

4" D0405/D0406

5" D0505/D0506

6" D0605/D0606

8" 10 5" & 6" D0805/D0806

10"–14" 6 8" & 10" D1008/D1010

5 5 6 5 5

5 5 6 5 5

8 10 8

Art. No. 962.MD32  

Dimensions hauteur du tiroir Disposition des tiroirs montrant les séparateurs en pouces No. de compartiments
Tailles de séparateur 
disponibles

Séparateurs disponibles,  
préfixe 962.

3"

32 4", 6" & 9"

D0304/D0306/D0309

4" D0404/D0406/0409

5" D0504/D0506/0509

6" D0604/D0606/0609

8"

12 9" & 10"

D0809/D0810

10"–14" D1009/D1010

4 6 9 9 9 9 6 4

9 9 9 9 1010

*Pour commander d’autres séparateurs 962.MD32, toujours mesurer la largeur du séparateur et la hauteur des tiroirs, ou utiliser le numéro inscrit sur le séparateur
*Déplacer les cloisons de l’armoire pour changer la configuration des tiroirs
* Communiquer avec les Commandes spéciales, au besoin
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ORSY

Contenu: 
• 1 distributeur: 21" de large x 7 1/2" de haut x 14" de profondeur (52.5 cm x 18.75 

cm x 35 cm).
• 1 lame pour déchirer (coupoir non compris)
• 8 croix de distribution (No. d’Art. 956.10901); 5 supports  

(No. d’Art. 956.10903)
• 4 porte-rouleaux

Utilisation Recommandée:
Peut contenir 4 rouleaux de 100 m de fil (préfixe 770)

Contenu: 
• 1 distributeur: 21" de large x 10" de haut x 14" de profondeur
• 1 lame pour déchirer (coupoir non compris)
• 8 croix de distribution (No. d’Art. 956.10902); 5 supports  

(No. d’Art. 956.10903)
• 4 porte-rouleaux

Utilisation Recommandée:
Peut contenir jusqu’à 5 rouleaux de toile d’émeri (préfixe 674)
Peut contenir jusqu’à 5 rouleaux de boyau à pression, de tuyau régulier, tressé ou pour 
combustible (préfixe 895)

A B

Article Description Art. No.
A Croix de distribution-petite 956.10901
A Croix de distribution-large 956.10902
B Système de distribution Enviro 956.10903

Pièces de Rechange

Art. No. 956.109

Art. No. 956.1090

Art. No. 966.810110

Petit Système de Distribution Enviro

Grand Système de Distribution Enviro

Système de Distribution Domestique (vide)

Dimensions: 58 x 34 x 32 cm
• Pour tuyau à carburant 1/4", 5/16" et 3/8".
• Pour tuyau vide 5/32", 7/32" et 3/16"
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NOTE: Il est vivement conseillé de conserver les attaches 
de câbles dans leur sac d’origine pour éviter qu’ils 
perdent leur flexibilité

Art. No. 502.05020

De gauche à droite: 
Compartiment 1 : 7 cm x 8 cm (2 3/4" x 3 1/8") 
Compartiment 2 : 10 cm x16 cm (4" x 6 1/4") le
Compartiment 3 : 13 cm x 27 cm (5 1/8" x 10 5/8") 
Compartiment 4 : 15 cm x 32,5 cm (5 7/8" x 12 3/4")

Dimensions: 45 cm x 32,5 cm x 5 cm de profondeur (16 1/2" x 12 3/4" x 2" de 
profondeur)
• Peut être fixé au mur ou sur une armoire ORSY
• Niveau de stock facile à visualiser
• S’enlève facilement 
• Vis et chevilles d’installation incluses 
• À utiliser avec les Attaches de Câbles Würth, Préfixe 553

Présentoir pour Attaches de Câbles

Compartiments Art. No.
6 955.9502
12 955.912
16 955.916
24 955.924
32 955.932

Dimensions: 18" x 3" x 12" (W x H x D)

Tiroirs métal à Compartiments

Art. No. 955.23013

Art. No. 955.904

Dimensions: 
20" x 15" x 15-3/4" (W x H x D)

Livré avec 9 séparateurs et 36 fentes
• Conçu pour l’armoire ORSY Art. No. 955.904
• Convient pour entreposer boulonnerie et pièces dé-

tachées de différentes longueurs et tailles
• Fabriqué en métal ; séparateurs ajustables
• Séparateurs supplémentaires disponibles : Art. No. 955.23011 - 10 pièces

Tiroir ORSY avec Compartiments Ajustables

Casier métal pour 4 Tiroirs (vide)

ORSY
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Casier pour Cannete Aérosol

Dimensions: 33 3/4" x 22 1/4" x 8 1/2" 
(W x H x D)

Système de Casier Fileté

Dimensions:  6 7/8“ x 24“ x 24 3/8“ 
(W x H x D)

ORSY

Art. No. 955.901

Système pour Bobines de Fil

Dimensions: 26 1/8" x 37 1/8" x 6" 
(W x H x D)

Casier de Rangement Regal
 

Dimensions: 23.6" x 12.4" x 4.6" (W x H x 
D, 18) 23.6" x 24 x 4.6" (W x H x D, 36)

Casier 40 Compartiments

Dimensions: 
33 3/4" x 22 1/4" x 9" (W x H x D)

Casier 40 Compartiments

Dimensions: 
33 3 /4" x 22 1/4" x 12" (W x H x D)

Base pour Coffre Multi-compartiments

Dimensions: 34“ x 5-3/4" (W x L)

Support pour Casier à 4 Tiroirs

Dimensions: 16“ x 15“ x 20“ (W x H x D)

Art. No. 955.OS2050 Art. No. 955.900

Art. No. 966.2 - 18 Comp.
Art. No. 966.1 - 36 Comp.

Art. No. 966.3 Art. No. 966.13

Art. No. 955.9721 - 9" deep
Art. No. 966.131 - 12" deep

Art. No. 955.9041
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ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• À double paroi en acier soudé de calibre 

18 avec espace d'air de 1 1/2". 
• Bouche d'aération double avec pare-flammes.
• Charnières style piano pleine hauteur 

ouverte à 180° pour faciliter l'accès.
• Poignées de verrouillage à 3 points.
• Rebord de 2" haute étanchéité contre les fuites.
• Toutes les tablettes sont ajustables 

sur 2 1/2 " au centre.
• Pieds de nivellement réglables.
• Fini robuste et résistant à la corrosion.
• Conforme au Code NFPA 30 et au norme 

OSHA de 1910 10 pour l'entreposage 
de classe I, II et III des liquides 

• Approuvés FM («Factory Mutual»).

Type de porte Capacité en 
gallons

Tablettes  
ajustables Larg. Profond. Hauteur Liste d'appro-

bations Poids lb. Art. No.

2 portes, manuelle 45 2 43" 18" 65" FM 252 962.SAQ326
2 portes, manuelle 60 2 34" 34" 65" FM 430 962.SAS521
Tablette supplémentaire

Tablette supplémentaire pour une utilisation avec 
l'armoire de 30 et 45 gallons 39 3/8" 14" - - 9 999.SAQ328*

Tablette supplémentaire pour une utilisation avec 
l'armoire de 60 gallons 30 3/8" 30" - - 12 999.SAS574*

Transport: Sera détermi-
né selon l‘emplacement

*DISPONIBLE SEULEMENT PAR COMMANDE SPÉCIALE!

Délai de préparation des 
commandes: une semaine

Art. No. 891.273141

SUPPORT DOS À 14 COMPARTIMENTS

Dimensions :
41cm x10cm x10cm (long. x larg. x haut.)

Support pour produits DOS à 14 compartiments

REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT
Garde les tiroirs et étagères propres. Empêche toute éraflure. 
Facile à installer: Se découpe à la longueur désirée. 

Idéal pour:
• Boîte à outils
• Chariots à outils
• Étagères et casiers
• Armoires

Dimensions Revêtement antidérapant Art. No. Qté P.
16" x 112" Perforé 962.6200 1
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FILM D’EMBALLAGE PACKFIX

Art. No. 992.9001

Pour un emballage rapide sans outil 
de coupe ni résidus d’adhésif

Caractéristiques et avantages :
• Ne laisse pas de résidus de colle
• Il ne reste aucun résidu de colle lorsque 

le film est retiré du produit.
• Épouse parfaitement les formes
• Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi 

être emballés et/ou protégés rapidement et 
de manière fiable avec le film. Cela permet 
de gagner un temps considérable.

• Rapide à déchirer
• Le film se déchire facilement en tirant sur la section 

qui dépasse de la bobine. Par conséquent, il n’y a pas 
besoin d’outils de découpage pour couper le film.

• Film en PE recyclable

Utilisations :
Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une large 
gamme d’articles, par ex. pour les emballages, 
palettes, accessoires, baguettes en bois, profils de 
fenêtres, rouleaux de moquette, cadres, volants, 
etc., en remplacement du ruban adhésif.

Informations techniques

Matériau PE - Polyéthylène

Couleur Transparent

Largeur 100 mm

Longueur 150 m

Épaisseur du film 23 µm

Capacité extensible 550 %

Pression de pressage min. 1,2 N/mm²

Conditions pour pression 
de pressage avec huit emballages

Résistance aux UV 6 mois

Résistance thermique max. 70 °C

Résistance chimique Selon l'application, sur demande

Durée de conservation 
après production 24 mois

Conditions de conservation 
à partir de la production espace de stockage sec, 20 °C

FILM D’EMBALLAGE PACKFIX

Art. No. 992.9002Art. No. 992.9002

Pour un emballage rapide sans outil de coupe ni résidus d’adhésif

Caractéristiques et avantages :
• Ne laisse pas de résidus de colle
• Il ne reste aucun résidu de colle lorsque 

le film est retiré du produit.
• Épouse parfaitement les formes
• Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi 

être emballés et/ou protégés rapidement et 
de manière fiable avec le film. Cela permet 
de gagner un temps considérable.

• Rapide à déchirer
• Le film se déchire facilement en tirant sur 

la section qui dépasse de la bobine. Par 
conséquent, il n’y a pas besoin d’outils 
de découpage pour couper le film.

• Film en PE recyclable

Utilisations :
Pour emballer, regrouper, protéger et fixer une large 
gamme d’articles, par ex. pour les emballages, 
palettes, accessoires, baguettes en bois, profils de 
fenêtres, rouleaux de moquette, cadres, volants, 
etc., en remplacement du ruban adhésif.

Informations techniques

Matériau PE - Polyéthylène

Couleur Transparent

Largeur 500 mm

Longueur 270 m

Épaisseur du film 20 µm

Capacité extensible 470 %

Pression de pressage min. 0,7 N/mm²

Conditions pour pression de pressage avec huit emballages

Résistance aux UV 6 mois

Résistance thermique max. 70 °C

Résistance chimique Selon l'application, sur demande

Durée de conservation après production 24 mois

Conditions de conservation à partir de la production espace de stockage sec, 20 °C



202118 SHOP.WURTH.CA

FILM D’EMBALLAGE PACKFIX NOIR

Pour un emballage rapide sans outil de coupe ni résidus d’adhésif

Caractéristiques et avantages :
• Ne laisse pas de résidus de colle
• Il ne reste aucun résidu de colle lorsque le film est retiré du produit.
• Épouse parfaitement les formes
• Les coins, arêtes, courbes, etc., peuvent aussi être emballés et/

ou protégés rapidement et de manière fiable avec le film. 
Cela permet de gagner un temps considérable.

• Rapide à déchirer
• Le film se déchire facilement en tirant sur la section qui dépasse de la bobine. 

Par conséquent, il n’y a pas besoin d’outils de découpage pour couper le film.
• Film en PE recyclable

Informations techniques
Matériau PE - Polyéthylène
Couleur Noir
Largeur 500 mm
Longueur 270 m
Épaisseur du film 20 µm
Capacité extensible 200 %
Pression de pressage min. 0,7 N/mm²
Conditions pour pression de pressage avec huit emballages
Résistance aux UV 6 mois
Résistance thermique max. 70 °C
Résistance chimique Selon l'application, sur demande
Durée de conservation après production 24 mois
Conditions de conservation à partir de la production espace de stockage sec, 20 °C

Art. No. 992.900220

POIGNÉE FILM 
D’EMBALLAGE PACKFIX

Art. No. 992.901

Pour utilisation avec 
les films d’emballage 
Packfix de Würth :
• 992.9001
• 992.9002
• 992.900220

MANCHON COULISSANT 
ERGO POUR PACKFIX

Art. No. 992.902001

Peut être utilisé avec les films 
d'emballage Packfix de Würth :
• 992.9002
• 992.900220

Caractéristiques:
• Nettoyant tensioactifs à base aqueuse (sans odeur)
• Conçu pour des applications de nettoyage difficiles 

dans le système de lavage de pièces Biomatic.
• Excellent pour enlever l'huile moteur, la graisse roulement, de 

la graisse de l'automobile, la créosote, les produits en résine, 
fluide hydraulique ou de transmission, la graisse sellette, le pé-
trole brut, la soudure ou le flux, et les graisses animaux.

• Libre de composés organiques volatils (COV)
• Pas de point d'éclair.
• Biodégradable avec pH neutre.
• Non toxique, non corrosif, non inflammable, non dangereux.
• Sans phosphates, le formaldéhyde, des biocides ou des solvants présents.

FLUIDE BIOMATIC

Contenus Art. No. Qté.
18.9 L 995.903 1

Utilisations :
Pour emballer, regrouper, 
protéger et fixer une large 
gamme d’articles, par 
ex. pour les emballages, 
palettes, accessoires, 
baguettes en bois, profils 
de fenêtres, rouleaux de 
moquette, cadres, volants, 
etc., en remplacement 
du ruban adhésif.

Spécifications techniques:
• Apparence: Liquide clair à jaune
• Odeur: Faible odeur / agréable
• Densité: 0,9996 g / mL
• pH: 8,74
• Point d'éclair: Aucun
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BASSINS DE NETTOYAGE AUTORECYCLANTS 20GAL

Système de dégraissage solide et portatif 
pour les pièces mécaniques et les freins, 
sécuritaire pour l'utilisateur et écologique.

Caractéristiques :
• Capacité du réservoir - 20 gallons
• Fontaine autoportante
• Moteur 110 V à protection thermique 

et interrupteur marche/arrêt
• Le levier de sûreté contient un fusible qui ferme 

automatiquement le couvercle en cas d'incendie
• Pompe robuste incluse
• Le système de filtration en 3 étapes retient les saletés
• Le tuyau de rinçage livre un flux de solvant pour 

rincer les pièces facilement et rapidement Fluide de fontaine 
de dégraissage recommandé :
893.162701

Spécifications techniques 

Capacité 20 Gallons

Capacité de solvant 12 Gallons

Moteur .25 ampères

Tension 110 V, monophase, 60 hz

Dimensions du réservoir 30 1/2 po. x 21 3/4 po. x 10 po.

Hauteur de la base 24-1/2 po.

Dimensions de la fontaine 
assemblée/poids

30-1/2 po. x 21-1/4 po. x 
34-1/2 po. / 55 lbs

Remarque : tous les accessoires et pièces de la fontaine 
peuvent être demandés en commande spéciale.

Art. No. 995.000950

* Assemblage requis
* Brosse non incluse

Morceau de rechange:
Brosse de 96 cm 995.00095059

Caractéristiques:
• La combinaison parfaite de simplicité, de robustesse et de mobilité.
• Moulées par soufflage de polyéthylène haute densité non 

conducteur pour une durabilité et une résistance aux chocs.
• Manuel contrôle du débit avec interrupteur à bascule.
• Débit avec minuterie de 10 à 30 minutes
• Contrôle de débit au robinet flexible ou à la brosse 

ergonomique est réglementé par l'utilisateur.
• Flexible 1,5 m (4,9 ') tuyau pour faciliter le net-

toyage des freins dans un ascenseur.
• Base avec grandes roues pour une plus 

grande mobilité dans l'atelier.
• Thermostat maintient le liquide à 42 º C (107 º 

F) pour une meilleure efficacité de lavage.
• Le filtre est changeable et jetable, sans ou-

tils à main ou des équipements spéciaux.
• Lumière indicateur DEL prêt à utiliser (vert) 

et niveau de liquide bas (rouge).

Art. No. 995.900 - Qty. 1

FONTAINE DE DÉGRAISSAGE BIOMATIC

Dimensions:

Description Art. No. Qté.
Laveuse de pièces Biomatic 995.900 1
Fluide Biomatic - 18.9 L 995.903 3
Filtre Biomatic Standard 995.900001 1
Brosse pour Laveuse de pièces Biomatic 995.900005 1

Contenu de l'emballage:

Spécifications techniques:
• Pompe: 1 / 125 HP (0,5 Amp) 

pompe alimente un débit de 300 
GPH avec l'apport de puisard

• Capacité du réservoir: 60 L
• Faible niveau de liquide: 40 L
• Unité de poids à vide: 32 kg (70,5 lb.)
• Capacité de charge maxi-

male: 227 kg (500 lb)
• Chauffage: radiateur de 

1000 watts industrielle

Système de dégraissage portable sans solvant pour pièces mécaniques et de 
freinage qui est sans danger pour l'utilisateur et l'environnement.
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SYSTÈME REFILLOMAT

Système économique et sécuritaire pour 
le remplissage automatique des canettes 
avec des produits chimiques et de l’air 
comprimé. Le système aérosol réutilisable!
Sécuritaire, Économique Écologique!

• REFILLOmat peut ressembler à un simple 
canette de vaporisation, mais il s’agit en fait 
d’un outil professionnel. Il est très maniable 
et vaporise dans toutes les positions 

• La station de remplissage REFILLOmat dose 
le chargement de la canette réutilisable avec 
environ 310-400 ml de produit et avec une 
pression exacte d’air comprimé (6bar/87 
psi), qui agit comme gaz propulseur. Le 
chargement ne prend que 7 secondes ! 

• REFILLOmat est aussi pratique et facile qu’un 
aérosol avec en plus l’économie de coûts 
des quantités en un seul système innovant. 

• Le système REFILLO minimise les 
déchets de canettes et réduit ainsi les 
dommages sur l’environnement. 

Avantages:
• Rechargeable 
• Énormes gains de place
• Hautement rentable 
• Les canettes REFILLOmat peuvent être équipées 

d’une buse de vaporisation protégée. 
• Solide et de longue durée.

L’ensemble comprend : 
• Câble de mise à la terre de 

Station de Remplissage
• Outil de dépressurisation pour canettes
• Bouchon de fermeture et tuyau flexible 
• Tuyau flexible pour la fourniture d’air comprimé
• Tuyau flexible supplémentaire
• Bague de débrayage pour Nettoyeur 

de Frein Code 1: 891.870951

Art. No. 997.141887

SYSTÈME REFILLOMAT - ACCESSOIRES

Assiette de déblocage pour 
station
Assiette de déblocage couverte de 
plastique pour station

Produits chimiques Art. No.

Nettoyant pour Freins et 
Accessoires, Code 1 891.870951

Nettoyeur pour Vitres & 
Fenêtres Éco, Code 11 891.8709511

Support universel pour canette 
REFILLOmat
Art. No. 891.8901
Le support universel pour canette pour 
un accès rapide dans l’atelier.
P. Qté 1

VARIOCAP (Kit d’Entretien 7)
Art. No. 891.870000
Replacement tête de vaporisateur 
VARIOCAP
P. Qté 3

Jeu de buses (Kit d’Entretien 8) 
Art. No. 891.870001
Trois buses « or » pour une vaporisation 
fine, trois buses « noires » pour une 
vaporisation globale. Attache facile à 
la tête de vaporisation VARIOCAP.
P. Qté 6

Le changement de la buse est simple - VARIOCAP: la buse avec le 'clic'

VARIOCAP: Variable, Une joie A utilisée, Robuste, Innovant, Optimisé
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Le changement de la buse est simple - VARIOCAP: la buse avec le 'clic'

VARIOCAP: Variable, Une joie A utilisée, Robuste, Innovant, Optimisé

SYSTÈME REFILLOMAT - PRODUITS CHIMIQUES
Nettoyant pour Freins et Accessoires
Quantité 20 l - Art. No. 890.108718
400 ml Canette Vide - Art. No. 891.9811

Mélange de solvant hautement concentré
• Pas de solvant à base de chlore 
• Bague de débrayage sans silicone ni plomb 

Comprise avec la fourniture du poste, Code 1: (891.870951)

SYSTÈME REFILLOMAT - PIÈCES DE REMPLACEMENT

Valve de remplissage (Kit d’En-
tretien 1)
Art. No. 891.870950
P. Qté 1

Câble de mise à la terre (Kit 
d’Entretien 6)
Art. No. 891.870955
P. Qté1

Joint torique de rechange 
Art. No. 997.135176
Pour buse de remplissage 
sur poste REFILLOmat
P. Qté 10 

Ensemble de tuyaux de rempla-
cement (Kit d’Entretien 3)
Art. No. 891.870952
Aussi inclut avec le système REFILLOmat
P. Qty. 1
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Un élévateur à ciseaux innovant, à profil bas, à commande 
pneumatique qui soutiendra presque n’importe quelle 
voiture, fourgonnette, camion ou VUS sur le marché.

Caractéristiques :
Roues directionnelles larges 
Roulent facilement, même sur les grilles de plancher (p. ex. dans les cabines de 
peinture)

Sac gonflable pneumatique 
Qualité supérieure pour un fonctionnement sécuritaire.

Entretien minimal 
Pas de pièces électriques ou hydrauliques.

Grand patin de levages
• Grande stabilité, longueur de 48 cm.

•  Les patins de levages additionnel permet d’effectuer des levages latéraux. 

Temps de levage rapide 
13 secondes d’élévation, 17 secondes de descente.

• Commande pneumatique.
• Taille compacte qui se glisse facilement sous la plupart des véhicules (rampes 

disponibles)
• Permet d’élever le véhicule à partir de l’avant, l’arrière ou les côtés. Avec deux 

plate-formes, il est possible de soulever et de déplacer tout le véhicule. 
• Réduit la fatigue de l’opérateur en élevant le véhicule à une hauteur de travail 

confortable. 

Art. No. 995.100ML

PONT ÉLÉVATEUR MINILIFT ULTRA MOBILE

Image Description Art. No. P. Qté.

A
Pont Élévateur miniLIFT Ultra Mobile (inclut une paire de 
tréteaux de sécurité Art. No. 995.102JS et un patin 
de levage pour les élévations latérales)

995.100ML 1

B Tréteaux de sécurité de rechange (paire) 995.102JS 1 (paire)

C Adaptateur de cadre SUV (paire) 995.103FA 1 (paire)

D Patin de levage Audi/BMW/MB (paire) 995.105LP 1 (paire)

E Rampes de dégagement profil bas (paire)
(augmente la hauteur du véhicule de 7 cm) 995.106CR 1 (paire)

A

B C D E
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PONT ÉLÉVATEUR MINILIFT ULTRA MOBILE

Tréteaux de sécurité (Art. No. 995.102JS) en cours d’utilisation 

Élévation latérale avec patin de levage (inclut avec 
Art. No. 995.110ML)

Les deux images illustrent les adaptateurs de cadre SUV (Art. No. 995.103FA) 
en cours d’utilisation 

Élévation maximale 
(du véhicule)

Essieu arrière : 155 cm
Essieu avant : 145 cm
Élévation latérale : 60 cm

Taille 138 x 60 cm
Hauteur minimale
(dégagement requis) 13 cm

Capacité de levage 2500 kg (5511 lbs)
Poids maximal du véhicule 3200 kg (7054 lbs)
Longueur du patin de levage 48 cm
Poids de la plate-forme 110 kg (242 lbs)

Alimentation/Approvisionnement en air min. Air compressé, 1/4" FTP
6-8 bar (87-116 psi)

Renseignements techniques : 1

3

2ROULENT

OUVRAGE

SOULEVER
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CADRES D’INFORMATION A4
Cadres d’information 
permettant de fixer des 
documents sur des surfaces 
dans les installations de 
production ou les bureaux.

Caractéristiques:
• Les documents peuvent 

y être insérés et changés 
rapidement grâce à leur cadre 
magnétique ou autoadhésif

• Faciles à installer sur des surfaces 
telles que les tableaux blancs, 
tableaux de présentation, 
casiers et tableaux de sécurité 
dans des lieux de production

• Peuvent être orientés à la 
verticale ou à l’horizontale

Applications:
• Pour les documents A4 tels que 

les dossiers de machines, chiffres 
opérationnels, informations 
sur les employés, informations 
d’orientation, instructions sur les 
substances dangereuses, modes 
d’emploi, emplacements des 
dispositifs de sécurité incendie, etc.

Coleur Hauteur Largeur Cadre N° d'art. Matériau
Noir

236 mm 323 mm Autoadhésif
957.570001

Plastique

Rouge 957.570002
Argent 957.570005
Noir

323 mm 236 mm Magnétique
957.570015

Rouge 957.570016
Argent 957.570019

Protection pare-haleine sur rouleau
Écran transparent contre les 
infections par gouttelettes.

Caractéristiques:
• Matériau fin et parfaitement 

transparent
• Résiste à la saleté et aux rayures
• Prémonté sur rail porteur
• Poulie latérale (peut être montée 

à droite ou à gauche)
• Résiste aux UV et 100 % recyclable
• Réglable à l’infini
• Pour une image soignée et 

professionnelle dans les bureaux 
et les postes de travail


