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Chers clients de Würth Canada,

Aux quatre coins du pays, l’ensemble des provinces et territoires s’affairent lentement à mettre en 
œuvre leurs plans de retour au travail et à nous accoutumer à cette « nouvelle vie normale ».

Si nous sommes enthousiastes à l’idée de reprendre le travail ici chez Würth, nous reconnaissons 
également que beaucoup de choses ont changé. De nombreuses nouvelles mesures de sécurité 
et de distanciation sociale ayant été mises en place un peu partout au pays, nous comprenons 
que cela risque de changer la façon dont nous devons travailler auprès de notre clientèle.

Dans cette brochure, nous vous proposons nos produits axés sur les « solutions de distanciation 
sociale ». Depuis toujours, Würth Canada offre des EPI et des solutions de sécurité. Nous vous 
en proposons encore davantage aujourd’hui pour vous accompagner dans la réussite de 
votre entreprise et aider vos clients et votre personnel à maintenir une distance sociale sûre. 
Qu’il s’agisse de rubans adhésifs, de solutions de marquage au sol ou de produits d’aide à 
l’installation et au montage, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ce guide.    

Notre but est de continuer à vous offrir une expérience de vente de classe mondiale 
à laquelle Würth Canada vous a habitués et en laquelle vous avez confiance.

RESTEZ EN SÉCURITÉ !

SERRONS-NOUS LES COUDES
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Nettoyant à mains 
avec gommage 
aux olives
893.905001 · 4 L

Un nettoyant à mains doux sans 
solvant, au parfum agréable et 
capable d’éliminer de nombreux 
types de saletés industrielles.

Nettoyant à 
mains avec 
gommage 

Perlite
893.900001 · 4 L

Un nettoyant pour les 
mains contenant de la 

perlite naturelle comme 
agent exfoliant pour 

éliminer les salissures 
moyennes à importantes.

Wow!

Contient des agents 

hydratants qui 

aident à protéger 

la peau

4L ROUGE- ORANGE

6,5 FRAIS D’AGRUMES 

4L BLANC

4,6 – 5,0 FRAIS 
D’AGRUMES 

Convient à un usage 
quotidien sans effet néfaste 
sur la peau!

+

Pour avoir les 
mains propres
Nos nettoyants à mains vous 
apportent la tranquillité d’esprit en 
devenant la solution idéale pour 
garder vos mains propres.



Distributeur 
automatique de 

savon à main  891.935

Distributeur manuel 
de nettoyant pour 
les mains
891.9351

POMPE À 
DOSAGE PRÉCIS!
distribuant 5 
millilitres de 
nettoyant à la fois.

Nettoyant à main

Nettoyant à mains 
force industrielle
893.93401 · 3 L

Un gel nettoyant pour les mains, idéal 
pour les salissures lourdes telles que le 
goudron, la peinture, la colle et la laque.

1

Nettoyant à mains aux 
coquilles de noix
893.934040 · 3 L

Contient des coquilles de noix naturelles 
abrasives pour éliminer efficacement la 
saleté, la graisse, les lubrifiants, le diesel, 
le liquide de frein, le ciment, la rouille et 
d’autres résidus difficiles à enlever.

2

Savon à mains 
sans solvant
893.93402 · 3 L

Efficace pour éliminer les souillures 
de moyennes à grandes tenacités 
telles que les lubrifiants, diesel, liquide 
de frein, le ciment et la rouille.

3

DISTRIBUTEURS
DE NETTOYANT À MAINS

Compatibles avec 
toutes nos cartouches 
de nettoyant de 3 L!

DISTRIBUTION SANS 
CONTACT

améliorant l’hygiène et 
réduisant considérablement 

la quantité de produit 
utilisée.
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PX3 PLUS
Nettoyant à 
mains spéciale
893.901001 · 444 mL

Nettoyant à mains professionnel 
de pointe avec micrograins 
abrasifs spécialement formulés 
pour enlever efficacement la 
peinture, l’encre, les adhésifs, 
laques, mastics et scellants.

 Bandages en mousse souple Cederroth®

898.007813 · Format poche (6x40 cm)
898.007815 · Rouleaux (6x2 cm)

Le bandage en mousse souple de Cederroth est idéal 
pour soigner les blessures rapidement et facilement!

Nettoyant 
pour les mains 
aux pépins 
de pomme
890.600640 · 3,7 L

Savon à main sans 
solvant et non nocif pour 
l’environnement qui nettoie, 
hydrate et aide à garder 
une peau saine grâce 
à une technologie 
abrasive aux pépins 
de pomme.

Pompe à 
main incluse

Désinfectant 
pour les mains 
en pompe 
008.006167 · 315 mL

Désinfectant pour les mains en gel 
à base d’alcool en format pompe.

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À



Bureau
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893.117111 · 1 L (Prêt à l’emploi)

893.117112 · 20 L (Concentré)

Peut être utilisé sur toutes les 
surfaces dures telles que les 
sols, les murs, les fenêtres, 
la porcelaine, etc.

893.47410 · 1 L (Prêt à l’emploi)

Le dégraissant à base 
d’eau le plus puissant sur 
le marché aujourd’hui!

Nettoyant

890.90901 · 1 L (Prêt à l’emploi:)

890.90904 · 4 L (Concentré)

890.909020 · 20 L (Concentré)

Ce puissant dégraissant et nettoyant 
se débarasse rapidement et 
efficacement des dépots incrustés 
de graisse, d’huile et de saleté

Super spray 
tous

LE SAVIEZ-VOUS
Ce produit peut être votre nettoyant de 
choix pour de nombreuses applications 
de nettoyage à l'intérieur et à l'extérieur.

?

eco

Écologique et 
biodégradable

Écologique et 
biodégradable

Nettoyant
surfaces dures
institutionnelles

poureco eco
multi-usages

Sans COV et
phosphate
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VOIR LA
VIDEO!

TUE LE
CORONAVIRUS!

CLEAN AND REPEL
Nettoyant à vitre
890.22050 · 500 g

Nettoie efficacement les vitres et 
laisse une couche protective 
invisible qui repousse l’eau.

Nettoyant à 
vitre actif

890.25 · 454 g

Mousse nettoyante 
extrêmement active

Lors de l’éclatement des bulles de la 
mousse, les agents actifs de nettoyage 

fortement concentrés sont relâchés 
et attaquent directement la saleté.

Wow!
Repousse l’eau de 

pluie en faisant 
déperler

l’eau présente sur 
le pare-brise 
et les vitres!

893.139611 · 1 L

Nettoyant, désodorisant et désinfectant sans 
danger pour l'environnement qui empêche la 
propagation de la contamination, des bactéries 
contagieuses et des micro-organismes.

Desinfectant
multi-usages éco

Répond aux exigences de Santé Canada concernant 
les agents pathogènes viraux émergents.

COVID-19

Cela signifie qu'il s'agit d'un désinfectant autorisé 
à utiliser contre le coronavirus qui cause le

Désinfectant multi-usages 
éco - Prêt à l’emploi recharge 

893.139612 · 4 L

Désinfectant multi-usages 
éco - Prêt à l’emploi recharge

893.139613 · 20 L

https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/degreasers-disinfectants/eco-multi-purpose-disinfectant-ready-to-use/?utm_campaign=back-to-work&utm_source=back-to-work-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-multi-purpose-disinfectant&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/degreasers-disinfectants/eco-multi-purpose-disinfectant-ready-to-use/?utm_campaign=back-to-work&utm_source=back-to-work-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-multi-purpose-disinfectant&utm_content=french
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Nettoyant pour vitres
890.9025 · 525 g

Elimine facilement les salissures 
d’oiseaux, les insectes, les dépôts 
de fumée, la graisse, l’abrasion 
de silicone et de caoutchouc.

Nettoyant pour 
verre premium

890.9026 · 517 g

Nettoie la saleté incrustée, 
la graisse, le sel de route, 

les  traces de peintures, 
la fumée, la buée 

et les insectes.

Nettoyant 
pour vitres - 
Concentré
893.012104 · 4 L
893.012120 · 20 L

Ne contient pas d’alcool, 
ni d’ammoniaque, 
0% de COV.

893.012610 · 1 L
893.012611 · 4 L

Nettoyant pour vitres 
biodégradable qui ne 
laisse pas de traces, 
de film et de buée.

Nettoyant eco
pour vitres



Atelier
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Nettoyant 
pour 
planchers 
en béton - 
Concentré
893.117220 · 20 L

Liquide nettoyant et 
dégraissant à base 
de solvant non-chloré 
et sans pétrole.

Nettoyant 
pour 
plancher 
en poudre
893.117221 · 44 lbs.

Un nettoyeur de sol 
puissant et sûr qui 
élimine les taches 
les plus tenaces de 
graisse et d’huile.

Nettoyant 
d’atelier 
universel - 
Concentré
893.124 · 5 L

Nettoyant universel puissant pour 
atelier présentant un pH neutre 
et une capacité extrêmement 
élevée de dissolution des 
saletés sur le sol, la machinerie 
et dans les ateliers.

Pour des produits 

technico-chimiques 

écologiquement 

rationnels sans 

compromis!



360°
spray

NETTOYEUR 
DE FREIN PLUS

890.10810 · 358 g

EMBOUT PULVÉRISATEUR 360°
POUR LES ENDROITS DIFFICILES D’ACCÈS

FORMULATION UNIQUE
OFFRANT UN NETTOYAGE OPTIMAL 

ET UNE ÉVAPORATION RAPIDE

PROPULSION PUISSANTE
QUI ENLÈVE INSTANTANÉMENT LA 
GRAISSE, LA SALETÉ ET LES HUILES

CARACTÉRISTIQUES 
REMARQUABLES :

Nettoyant
freins et pièces
890.9107 · 408 g / 890.108729 · 18.9 L

Ce mélange de solvant fortement 
concentré fournit une performance de 
nettoyage des freins maximale sans utiliser 
d’ozone ou de solvants à base de chlore.

Nettoyant pour freins et 
pièces ininflammable

893.91090 · 525 g
890.108724 · 18.9 L

Ce solvant à base d’hydrocarbure chloré 
ininflammable, non conducteur et de 
haute qualité offre une performance 

de dégraissage optimale.

Nettoyant 
freins et pièces

890.108729 
⋅ 18.9 L

Bouteille 
pompespray pour 

nettoyant à freins et pièces
891.503002 ⋅ 1 L

SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITS

Incroyable !

Spray puissant 

enlevant facilement 

la saleté, les dépôts 

et autres salissures 

sur les freins!
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Homologué
NSF A1

Inodore

Sans AOX 
et silicone

893.1212 · 500 mL Incolore

Nettoyant puissant pour
Acier inoxydable
Fluide nettoyant spécial pour un nettoyage 
préliminaire des surfaces métalliques.

+   NETTOYAGE PUISSANT DE L’HUILE ET DE LA GRAISSE
 +  Les contaminations telles que l’huile d’alésage ou l’huile de coupe et 

tout autres résidus de traitement sont nettoyer sans laisser de traces
 +  Préparation optimale pour les travaux de 

réfection, de nettoyage et d’entretien
 + Très économique

+  CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION DANS 
LES USINES AGRO-ALIMENTAIRES

 +  Reconnu comme étant sécuritaire dans les usines alimentaires, ainsi que 
dans les cuisines, cafétérias, abattoirs, transports de nourritures, etc.

+  NE CONTIENT PAS DE PHOSPHATES, DE SOLVANTS 
ORGANIQUES OU DE SUBSTANCES CAUSTIQUES

 +  Réduit le danger potentiel lié à la manutention quotidienne
 + Minimise l’impact sur l’environnement
 + Est conforme avec les règlements locaux sur les eaux usées
 +  Non sujet à l’identification selon le Décret sur les Substances Dangereuses

NOTE: Éviter le contact direct avec les aliments.

DÉGRADABILITÉ BIOLOGIQUE:
>95%

VALEUR DE PH NON DILUÉ:
9.0 – 9.5
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Nettoyant 
puissant pour 

montages
890.107 · 355 g

Excellente performance 
de nettoyage

Extrêmement efficace pour le 
nettoyage des surfaces huileuses 
et/ou graisseuses, de la suie, des 
résines et de tout contaminants.

Entretien acier 
inoxydable

893.121 · 342 g

Émulsion douce, crémeuse 
avec effet de nettoyage

Nettoie, polit et efface les traces, ainsi 
que les empreintes de doigts grasses.

Nettoyant 
industriel

893.140 · 370 g

Les résidus d’adhésifs des étiquettes 
et des rubans adhésifs sont 

éliminés. Les contaminants incrustés 
tels que la cire, l’abrasion du 

caoutchouc, les résidus de silicone,
l’huile et la graisse sont dissout.
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Préparateur 
de surface et 
nettoyant IPA
893.223500 · 409 g

Idéal pour la préparation 
finale, le nettoyage et le 
dégraissage de toutes les 
surfaces avant collage, y 
compris pour les masses 
d’équilibrage adhésives.

Lingettes de 
nettoyage 
pour lentilles
899.102301 · 100/bte

Nettoie sécuritairement les 
lunettes et équipements de 
protection pour les yeux.

Pour un 
nettoyage

en
profondeur

Nous proposons une 
vaste gamme de produits 

pour répondre à vos 
besoins en matière de 

nettoyage, d’esthétique et 
de nettoyage de magasin!

Lingettes nettoyantes 
universelles
890.900900 · 90 lingettes

Des lingettes imprégnées de nettoyant à main 
puissant, sans solvant et durable. Dissout la 
graisse, la saleté, l’huile, les lubrifiants, la 
peinture, le goudron, l’encre et plus encore!

Lingettes à
récurer universels

890.900901 · 90 lingettes

Imprégnées du même nettoyant à main 
puissant que les lingettes nettoyantes 
universelles, ces lingettes sont dotées 

d’un côté abrasif violet pour un 
nettoyage en profondeur efficace.

LÉGER 
PARFUM 
D’AGRUMES

Wow!
Imprégné 

avec du fluide 
de nettoyage 

anti-buée!



Véhicule



Nettoyant et désodorisant 
d’évaporateur

893.764500 · 482 g

Élimine les odeurs causées par les 
moisissures, les champignons et autres 
contaminants tels que le tabac dans 

l’évaporateur du système d’A/C.

Nettoyant pour 
tableau de bord

890.2221 · 288 g

Pour le nettoyage et la protection de 
l’intérieur des véhicules passager, 

véhicules commerciaux et bus.

Traitement pour 
systèmes A/C R134A
892.764003 · 539 g

Traitement pour A/C et recharge 
de réfrigérant tout-en-un 
rapide et facile à utiliser.

Scellant à fuite sécuritaire pour le 
système qui met fin aux petites fuites 
dans les tuyaux en caoutchouc, les joints 
d’étanchéité et les joints toriques. 

Entretien 
plastique
893.4731 · 500 mL

Produit d’entretien des 
surfaces synthétiques 
de l’habitacle au 
parfum de fruit.

La cire de carnauba de 
haute qualité, à laquelle 
s’ajoute de l’huile de jojoba, 
offre un soin optimal.

Additif spécial qui 
permet d’obtenir 
un air plus froid 
plus rapidement.

Wow!
Élimine la 
nécessité 

de toujours 
épousseter!
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Nettoyant actif
893.472 · 500 g

Un nettoyant intensif à mousse 
actif pour les intérieurs de 
véhicules. Son pouvoir dissolvant 
de saleté exceptionnel élimine 
les taches tenaces tout en 
restant doux sur les surfaces.

Quick-Fresh
Senteur de linge frais :

893.764527 · 113 g

Odeur de voiture neuve :
893.764531 · 113 g

Excellent pour se débarrasser 
des mauvaises odeurs et 
redonner un parfum frais 

dans les systèmes d’air 
conditionné des véhicules.

Spray 
désodorisant
893.13920 · 500 mL

Un désodorisant prêt à l’emploi qui 
élimine rapidement et en permanence 
les odeurs désagréables des textiles. 
Contrairement aux assainisseurs d’air 
qui ne font que masquer les odeurs, 
sa combinaison spéciale de matières 
premières pénètre profondément 
pour éliminer l’odeur naturellement.

Biodégradeable
à plus de 95%

Wow!
Les molécules d’odeur 
ne sont pas couvertes comme le font les produits rafraichissant l’air, mais sont complètement éliminées 
de manière naturelle

NOTE : Les occupants 
doivent rester à 
l’extérieur du véhicule 
pendant l’opération!
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Éliminateur 
d’odeurs 
biologique
SENTEUR NEUTRE :
893.139301 ⋅ 500 mL
893.139308 ⋅ 4 L

Éliminateur 
d’odeurs 
éco
SENTEUR KIWI-MANGUE :
893.139401 ⋅ 500 mL
893.139404 ⋅ 4 L

SENTEUR PRINTEMPS :
893.139402 ⋅ 500 mL
893.139403 ⋅ 4 L

Aussi offert 
en PARFUM 
PRINTANIER !

+   Éliminateur d’odeurs et 
désodorisant hautement efficace

 +  Élimine de façon permanente les odeurs 
les plus tenaces et les plus incrustées

 +  N’absorbe pas les bonnes odeurs, la 
zone traitée conserve une odeur fraîche!

 +  Non affecté par les hautes températures

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de 
remplacement pour 
bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

+    Éliminateur d’odeurs 
hautement efficace et 
nettoyant puissant
 Élimine même les odeurs 
les plus incrustées et les
plus tenaces



Secteur
Agroalimentaire
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Nettoyant 
puissant 
pour acier 
inoxydable
893.1212 · 500 mL

Fluide nettoyant spécial 
pour un nettoyage 
préliminaire des 
surfaces métalliques.

Restaurateur 
de métal
893.1211 · 400 g

Pâte de polissage pour 
métaux pour nettoyer 
les contaminations 
les plus incrustées 
sur le métal.

MULTI PLUS
Spray 
synthétique à 
multi-usages
893.056 · 324 g

Spray multi-fonction 
synthétique à 
usage universel, de 
qualité supérieure, 
physiologiquement 
sécuritaire.

Lustre éco pour métaux
893.15460 · 500 mL

Laisse une couche protectrice qui 
aide à prévenir l’apparition de 
traces de doigts et de marques.

Multiclean
Nettoyant de qualité 

alimentaire   890.1096 · 308 g

Fluide pour le nettoyage et la lubrification 
temporaire des zones physiologiquement 

et écologiquement sensibles.

Entretien 
acier 
inoxydable
893.121 · 342 g

Nettoie, polit et efface 
les traces, ainsi que 
les empreintes de 
doigts grasses.



Autres
produits



360°
Bouteille pompespray

891.503360

Système de prise spécial qui permet de 
pulvériser sur 360° et assure un travail fiable 

en hauteur, en angle ou à la verticale.

Pistolet à
mousse SP1

891.703128

Pour un nettoyage intensif 
à base de mousse de 

surfaces ou de pièces.

Mousse ferme, ne coule pas.
Grand pouvoir nettoyant. Détache la 

saleté tenace de manière fiable et rapide!

Tasse à mesurer 
en plastique
705.800500 · 5 L

Pour le transfert d’huile, de 
liquide de refroidissement, 
de liquide lave-glace, etc.

TOP GUN
Pistolet de nettoyage 
haut de gamme
891.703140

Puissant pistolet de nettoyage pour 
les recoins intérieurs et extérieurs des 
véhicules.

Super !
Roulement à 

billes créant un 
effet de vortex

Capable d'ecrire sur 
l'etiquette

Usage a 360 
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Seau assainissant 
plastique rouge

891.200196 · 1 gallon

Dimensions : 8" L x 10" H x 8" P

Sacs 
poubelles 
extra 
robustes
899.800555 · 120 L

En polyéthylène 
haute pression 
robuste, sans lien 
coulissant.

Poubelle et couvercle 
(pour 899.800110)

899.800100

Poubelle 
ronde grise
899.800110 · 32 Gal

Panier à poussière 
en plastique 12" noir 
891.200305

Bac à poussière 
robuste et durable!
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Chiffons en 
molleton colorés
899.800444 · 25 lbs.

Chiffons en molleton 
robustes et résistants aux 
accrocs pour nettoyer les 
pièces de machinerie et 
d’équipement graisseuses.

Serviettes de 
nettoyage 
899.800823 · 3 ply

Fabriqué à 
partir de papier 
recyclé à

100%



Racloir de 16" pour 
usages généraux
891.200816

Éponge en caoutchouc 
synthétique

La poignée aide à faire pénétrer 
les poils dans le coulis 
et les crevasses

Brosse à 
coulis de 
nylon 8"
891.200908

Brosse de 
comptoir 8" 
891.200308

Poils épais, pleins 
et résistants

Brosse à 
récurer de 6"
891.200172

La poignée en fer 
protège les doigts
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Balai-brosse 
multi-surface 

891.200956

aCTION DE
BALAYAGE

MOYENNE
18"

LONGUEUR

Le nettoyage 
devient facile et 
rapide grâce 
à nos balais et 
nos brosses!

Pour que tout 
reste propre
Avec les bons produits 

de nettoyage, garder 

les planchers étincelants 

est simple et rapide!



Mouiller les 
mains avec de 
l’eau courante.

Puis, rincer les 
mains à l’eau 
courante.

Frotter le savon dans vos 
mains, sans oublier les 
paumes, le dos des mains, 
le bout des doigts, les 
ongles, l’espace entre les 
doigts et les pouces.

Cela prend de 20 à 30 
secondes pour bien se 

nettoyer les mains.

Faire mousser 
le savon dans 
les mains.

Sécher les mains avec soin, sans 
oublier l’espace entre les doigts. 
Dans les toilettes publiques, 
il est conseillé d’utiliser des 
serviettes en papier. À la 
maison, il est préférable 
d’utiliser sa propre serviette.

1

4

3

2

5

COMMENT SE LAVER LES MAINS
DE FAÇON APPROPRIÉE

SHOP.WURTH.CA



CONSEILS SANITAIRES
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Laver vos mains fréquemment

Laver vos mains à l’eau et au savon

Couvrir la bouche en cas de 
toux ou d’éternuement

Garder vos distances

Couvrir les blessures

Garder l’atelier propre

Manipuler la nourriture de 
façon hygiénique

Laver l’uniforme de travail à 
l’eau chaude régulièrement

Aérer fréquemment

Éviter de porter les mains au visage



WÜRTH CANADA

GARDER VOTRE 
ENTREPRISE PROPRE

Würth Canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671
Pour toute question d’ordre général, 
veuillez écrire à : info@wurth.ca
Pour toute question sur les produits, 
veuillez écrire à : product@wurth.ca

Imprimé au Canada. Interdit de reproduire, en partie ou en totalité, sans le consentement préalable.

Copyright © 2020 Würth Canada Limited/Limitée. Tous droits réservés. Würth Canada a fait des efforts 
diligents pour illustrer et décrire les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, ces illustrations 
et descriptions ne servent toutefois qu’à des fins d’identification et ne fournissent ni n’assurent aucune 
garantie ou condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un usage particulier, pas plus 
qu’elles ne garantissent que les produits seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.


