LE SYSTÈME CONSTRUCTIF
BOIS-BÉTON PAR WÜRTH
WÜRTH FRANCE
• Créée en 1967 à Erstein (67)
• Plus de 3 800 collaborateurs,
dont plus de 2 700 technico-commerciaux
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Fixez facilement vos dalles de béton préfabriquées
sur du bois grâce au nouveau connecteur Würth.

Un prescripteur à proximité de chez vous

• C .A. 2016 = 506,5 millions €

Des essais d’arrachement sur vos chantiers

• 250 000 clients

Une bibliothèque technique

• 3 0 000 références

VOUS RECHERCHEZ
UN SYSTÈME INNOVANT,
ESTHÉTIQUE ET ÉCONOMIQUE ?
WÜRTH A LA SOLUTION !

Un logiciel d’aide au dimensionnement

• Certification ISO 9001
• Certification ISO 14001

Un site Internet
Un support technique

• Certification OHSAS 18 001
• Agrément SMETA en 2014

Support Technique Profix

• Taux de service 98,2 %

03 88 64 79 18
fixation.technique@wurth.fr

• Satisfaction client 93,5 %

Rue George Besse – ZI Ouest 67150 Erstein
www.fixation-technique.fr

Pour les constructions neuves et à réhabiliter.

INNOVATIONS ET PERFORMANCES

ÉCONOMIE ET SIMPLICITÉ
Gain de temps
et coûts réduits
En rénovation, notre système permet
une réduction de près de 68 %
du nombre de connecteurs.
En neuf, le système de dalle
préfabriquée réduit de près de
76 % le nombre de connecteurs.

Réhabilitation de bâtiments

Les planchers mixtes bois / béton améliorent les performances thermiques, acoustiques
et structurelles en prenant le meilleur de chacun des 2 matériaux.

Plancher bois
−
+
−
+

Plancher béton
+
−
+
−

Connecteurs

Qté Déformation
(en mm)

Würth ASSY plus VG 8 × 330

50

9,2

Würth Connecteur FT avec
ASSY plus VG 10 × 530 filière
humide

16

12,3

Würth Connecteur FT avec
ASSY plus VG 10 × 600 filière
sèche

12

14,6

Modèle

Bâtiments neufs

Efficace : avantages des deux matériaux

Masse
Rigidité
Vibration
Déformation

ESTHÉTISME ET CONFORT

Plancher collaborant bois/béton
+
+
+
+

Un seul corps de métier

Mise en œuvre simple et rapide

Les dalles préfabriquées avec le système
Würth peuvent être posées par l’entreprise
chargée de monter l’ossature bois.

La mise en œuvre des dalles préfabriquées offre une
mise en place simple et rapide :
• un étaiement temporaire et réduit,
• pas de délai de séchage du béton,
• un travail en temps masqué.

Nuisances sonores réduites
Le nombre réduit d’intervenants sur le chantier
limite les nuisances sonores.

Écologie
Donnez une dimension écologique à votre projet :
• Le bois comme matériaux biosourcé,
• La préfabrication favorise la diminution des déchets sur site,
• Le bilan carbone de ce type de bâtiments est avantageux.

Élégance
L’association du bois et du béton offre une esthétique unique,
une finition propre et élégante.

