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Depuis le début de la pandémie mondiale de COVID19, il est devenu de plus en 
plus important en tant que nation, en tant qu'entreprise et en tant que consommateur 
- de s'approvisionner et de soutenir les produits de fabrication locale. Lorsque 
COVID19 a frappé, la chaîne d'approvisionnement a subi d'énormes interruptions 
pour les produits dont de nombreuses entreprises canadiennes ont besoin pour 
continuer à fournir des services essentiels. Rechercher et s'approvisionner à l'étranger 
est non seulement devenu difficile, mais a également entraîné des augmentations 
de prix et de lourdes taxes d'expédition pour acheminer les produits ici.

Étant dans le domaine de la vente de produits aux industries de l'automobile, du métal, 
du fret et de la construction, de nombreux fournisseurs de nos produits viennent du 
monde entier. En tant que fournisseur de confiance pour de nombreuses entreprises 
canadiennes essentielles, il est devenu crucial de s'appuyer sur nos relations locales 
avec des fournisseurs canadiens, et trouver de nouveaux produits qui répondent aux 
besoins de nos clients à l'intérieur de nos propres frontières. Bien que nous vendions 
déjà de nombreux produits fabriqués au Canada, notre « nouvelle norme » a permis 
à Würth Canada de nouer de nouvelles relations avec davantage de fournisseurs 
locaux fournissant des produits fabriqués au Canada à nos précieux clients.

Dans ce guide, vous trouverez des produits fabriqués au Canada, allant de 
certains de nos produits chimiques aux abrasifs, aux EPI et plus encore. N'hésitez 
pas à consulter ce guide et à l'utiliser pour magasiner intelligemment, soutenir le 
local et vous sentir en sécurité dans vos choix de produits de qualité Würth.

Lorsque vous voyez ce logo dans l'une de 
nos brochures ou en ligne, vous pouvez être 
tranquille en sachant que ce produit est 
100% fabriqué au Canada.
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Disques premium céramique 
en fibres de résine

579.412.0... / 579.5..0...

Disques premium en fibres de 
résine d’oxyde d’aluminium

580.115... / 580.125... / 580.180...

 Disques à lamelles jumbo en zircone
578.412.... / 578.5..024 / 578.5..8029 / 578.6.....

Disques en fibres de 
résine premium zircone
580.011... / 580.012... / 580.018...

Disques en fibres de résine 
pour métaux tendres

580.412.0... / 580.5..0...

Tampons de ponçage – 
refroidis à air pour disques 

en fibres de résine
586.7004 / 586.7005 / 586.7007

Écrou central pour 
disque de ponçage

715.58

Disques à lamelles 
7" - zircone
578.029...

 Disques à lamelles - céramique
578.9412... / 578.9500...

EZ Spin Flap Discs – Zirconia
579.43251... / 579.43252...

EZ SPIN
Disques à lamelles - zircone

579.4325... · Qté : 5

Diminuez les pertes et augmentez la productivité avec 
le système de remplacement rapide EZ Spin.

REGARDER 
LA VIDÉO!

REGARDER 
LA VIDÉO!

ABRASIFS | FABRIQUÉ AU CANADA
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Feuilles Razer Gold
566.

Tampon manuel Fibratex
585.23811 / 585.108...

Speedfile Razer Gold
567.

PAPIER ABRASIF 
RAZER GOLD
Le seul choix pour les
professionnels

Demandez à votre représentant Würth de notre gamme complète!

562. / 563. / 564.

Zee Supreme - mini-disques 
en fibres de résines

585.22... / 585.23...

Alumax - mini disques 
en fibres de résine

585.32... / 585.33...

Oxyde d'aluminium premium - 
mini-disques en fibres de résines

585.62... / 585.63...

Céramique premium - mini 
disques en fibres de résine

585.72... / 585.82...

Mini disques en fibres de 
résine - céramique plus

585.912... / 585.913...

Zircone vert puissant - 
mini-disques en tissu

585.59842... / 585.59852...
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Mandrin de Type « R »
585.40 / 585.41 / 585.43 / 585.44

Plaques de presse pour 
disques de surface velcro

586.12012 / 586.12035

Disques de 
traitements 
de surfaces
585.45...

Plus souples qu’un disque 
de ponçage en fibres, moins 
susceptible d’abîmer la tôle.

Disques abrasifs 
ponçage et coupe 3" 
- oxyde d'aluminium
585.936 · Qté : 10

Le disque abrasif Trim-cut peut être utilisé 
et découpé plusieurs fois jusqu’à l’arbre, 
ce qui rend sa durée de vie 10 fois plus 
longue que les disques traditionnels.

*Chaque boîte contient 
un mandrin 1/4"

PONÇAGE

GARNITURES

Disques de 
traitements de 
surfaces avec 
velcro mini – 
Type « R »
585.420... / 585.42... / 585.43...

Pour une utilisation avec des 
ponceuses d’angle électriques 
ou pneumatiques. Idéal pour la 
sablage de surfaces plates.

REGARDER 
LA VIDÉO!

FILETAGE INVERSÉ 
(Pour les endroits difficiles d’accès)

ABRASIFS ET SÉCURITÉ | FABRIQUÉ AU CANADA
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Tambours de 
rectification
672.84122... / 
672.85004...

 Roues de décapage 
rapide mauves pro

585.222115 / 585.222125

Casque de protection 
standard
899.20000...      

Gouttière offrant une 
protection supplémentaire 
contre la neige, la 
pluie, les poussières 
et la saleté

Visière 
protectrice 
avec 
harnais 
de tête
899.10100...

Cartouche 
cylindrique. 
oxyde 
d’aluminium
588.03...
588.04...
588.050

COQUILLE À PROFIL 
BAS ÉLÉGANTE

Vous ne trouvez pas ce 
que vous cherchez?

Nous offrons une vaste gamme de produits de sécurité 
et EPI pour une variété d’utilisations. Informez-vous 
auprès de votre représentant des ventes Würth!

SÉCURITÉ

& EPI
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Vernis transparent 
à l'uréthane 
Euroclear Pro 2:1
5866.200106

Vernis transparent 
à l'uréthane 
Euroclear 4:1
5866.200107

Activateurs, 
Euroclear Pro 2:1
Séchage lent - 5866.400110
Séchage standard - 5866.400111
Séchage rapide - 5866.400112

Activateurs, 
Euroclear Pro 4:1
Séchage lent - 5866.400113
Séchage standard - 5866.400114
Séchage rapide - 5866.400115

Répare plastique 
flexible Wurth
891.480104 · 50 mL / 
891.480103 · 250 mL

Répare plastique 
rigide Wurth

890.480132 · 50 mL / 
890.480133 · 250 mL

Mousse 
flexible
Mousse 
polyuréthane 2K
893.100080 · 220 mL

Elastique - se répand 
et se contracte selon 
les besoins pour 
absorber les bruits et 
éviter les vibrations.

Adhésifs structurels à base 
d’uréthane conçus pour 
coller et réparer tous les 
plastiques, fibre de verre, 
plastiques préimprégnés 
(SMC), métal et verre.

REPLAST EASY 893.5000...

Power Bond
Adhésif époxy 2K 
pour panneaux
893.450200 · 220 mL

Adhésif uréthane 2K

EUROCLEAR
LA DIFFÉRENCE EST CLAIRE 

1

1 3

4

2

2

3

4

Différents 
formats et 
temps de 

durcissement 
offerts

Würth Euroclear est conçu pour offrir 
la polyvalence avec votre choix de 
3 différentes vitesses activateur.
Parfaitement conçu pour les réparations ponctuelles, 
de panneaux et générales; Cette formulation 
conviviale produit une finition à haute brillance 
avec une profondeur d’image supérieure.

SOLUTIONS CHIMIQUES | FABRIQUÉ AU CANADA
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Scellant garnissant 
pour soubassement

890.90720 · 446 g

Un enduit texturé résistant qui prot 
ge le soubassement de carrosserie 

contre les éclats de pierre et 
autres abrasions routières.

Sous-couche caoutchouté
892.075210 · 1 L

Mastic pour carrosserie doré
892.68040 · 3.7 kg

Additif pour mastic 
à carrosserie
892.68050 · 473 mL

Protection de 
soubassement
Ambre: 892.0801 · 18.9 L
Noir: 892.0802 · 18.9 L

Formule unique à base d’huile 
utilisée pour les applications 
annuelles d’antirouille sur les 
soubassement de véhicules.

Action capillaire exceptionnelle, 
adhère et pénètre tout les 
endroits qui sont difficiles d'accès.

Touche 
finale Wurth
892.67900 · 710 mL

Mastic de vitrage 
de finition 
autolissant 
de qualité.

Pour les petits trous, 
les égratignures 
de sablage et les 
imperfections mineures.
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Peinture primaire 
réactive

890.91701 · 340 g

Peinture primaire réactive
 8856.917000 /  8856.917001

340 g

Peinture 
pare-chocs et 
garnitures
893.0190 · 425 g

Peinture flexible noire pour 
garnitures pour la finition 
des composants en métal, 
plastique, pare-chocs et 
garnitures flexibles.

Bâtonnet 
d'époxy métal
893.449012 · 114 g

Gel Euroseal
892.0104 · 226 g

Pour stopper les fuites d’eau et 
de pluie sur les pare-brises et 
zones de protection de feux.

DE VOUS!
ON S'OCCUPE

Scellant 
à joints 
pulvérisable
893.91040...     

Gagnez du temps 
en vaporisant le 
scellant au lieu 
de le calfeutrer!

Nettoyant pour 
freins et pièces 
ininflammable
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. Il enlève 
les accumulations de graisse, d'huile 
et de saleté sans laisser de résidu.

SOLUTIONS CHIMIQUES | FABRIQUÉ AU CANADA
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Lavage 
éco pour 
machinerie 
lourde
890.109004 · 4 L 
890.109020 · 4 L

Spécialement formulé pour 
répondre aux besoins de 
nettoyage en profondeur de 
l’industrie du pétrole. Peut être 
utilisé pour un entretien continu 
des plateformes, ponts, tours 
de forage, râteliers, colonnes, 
foreuses, pièces et barres.

Nettoyant 
éco pour 
jantes
890.10250 · 500 mL 
890.10204 · 4 L
890.102020 · 20 L

Nettoyage efficace des jantes 
en acier et en aluminium, les 
garnitures en aluminium sur les 
remorques, les camion, etc.

 Nettoyage de l’acier inoxydable, 
de terrazzo, des carreaux 
de carrière, du cuivre, de 
béton et la brique!.

Lavage
éco pour 
pièces
893.162700 · 4 L 
893.162701 · 20 L

Une alternative sécuritaire 
et efficace à l’utilisation 
de solvants toxiques pour 
le nettoyage des pièces. 
Pas besoin de changer 
de système, peut être 
ajouté à n’importe quelle 
cuve de nettoyage.

En tant qu'entreprise 
responsable, contribuant à

Würth Canada a pris l'initiative d'introduire 
des produits écologiques et durables 
dont les performances sont remarquables. 
Les produits de la gamme Éco de Würth 
sont des solutions avancées à base d'eau qui 
contiennent des formules de nettoyage écologiques 
et conviviales aux performances inégalées

L'ÉCONOMIE 
ET AU 
TERRITOIRE 
DU CANADA

ÉCO ET
ALIMENTAIRES

AVEC
LES PRODUITS

DE WÜRTH CANADA

S   YEZ
ÉCOLOGIQUE

COMPLÈTEMENT SOLUBLE

DANS L'EAU



Lave-auto éco 
– Concentré

893.030104 · 4 L / 893.030120 · 20 L /
893.030122 · 210 L

Pour une efficacité maximale de 
nettoyage, diluer le lave-Auto Éco à 
1:50 avec de l’eau et appliquer sur 

la surface à nettoyer.

Lave-cargo éco – 
Ultra concentré

893.030114 · 4 L / 893.030130 · 20 L /
893.030122 · 210 L

Le Lave Camion Éco désactive 
l’adhérence magnétique qui retient la 

saleté à la surface!

Nettoyant 
éco pour 
textiles
893.117120 · 1 L / 893.117121 · 4 L

Hautement efficace 
pour nettoyer la graisse, 
les moisissures et la 
corrosion légère et les 
taches organiques telles 
que café, vin, jus, sang 
et taches d’animaux.

PEUT ÊTRE DILUÉ JUSQU’À
UN RAPPORT DE 150:1
EN FONCTION DU
NIVEAU DE SALETÉ

Nettoyant éco 
pour bateaux 
et navires
893.030135 ⋅ 20 L

Solution de nettoyage pour bateaux utilisant 
une nouvelle technologie de surfactant offrant 
des résultats incroyables sans rinçage.

+  Élimine facilement la saleté, la graisse, 
l’huile, le tartre, résidus d'algues, gisements 
minéraux et les films routiers tenaces 
et est sans danger pour les surfaces 
traitées avec un revêtement transparent

SOLUTIONS CHIMIQUES | FABRIQUÉ AU CANADA
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Nettoyant pour 
verre premium

890.9026 · 517 g

Un nettoyant pour verre enrichi 
d'ammoniaque qui enlèvera la saleté 
tenace, la graisse, la crasse, le sel de 
route, la surpulvérisation de peinture, 

la brume de fumée et les insectes.

Éliminateur d'odeurs 
biologique
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 :

893.139403 · 500 mL / 893.139404 · 4 L

Nettoyant éco 
pour vitres

893.012610 ⋅ 1 L / 893.012611 ⋅ 4 L

Nettoyant pour vitres 
biodégradable qui ne laisse pas 

de traces, de film et de buée
 Dissout facilement la saleté, les 
films, la graisse, les insectes, etc.

+    Éliminateur 
d’odeurs 
hautement 
efficace et 
nettoyant 
puissant

 Élimine même les 
odeurs les plus 
incrustées et les
plus tenaces

Aussi offert 
en PARFUM 
PRINTANIER !
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Nettoyant biologique 
pour sols

893.117218 · 4 L

Fournit un nettoyage profond à 
longterme en se débarrassant des 

matériaux organiques résiduels incrustés 
que l’on trouve dans les interstices, 
les fissures, les crevaces et les coins

Nettoyant pour 
plancher en poudre

893.117221 · 20 kg

Détartrant éco
893.122500 · 1 L / 893.122504 · 4 L / 

893.122520 · 20 L

Remplacement éco pour acide HF
893.162804 · 4 L  / 893.162800 · 20 L

Lustre éco pour métaux
893.15460 · 500 mL

Décapant pour graffitis éco
893.13550 · 500 mL

Prêt à utiliser : 
893.162810 · 1 L 

Un nettoyant en 
aluminium puissant et 
biodégradable qui 
supprime les taches, 
la décoloration 
et l‘oxydation de 
l‘aluminium..

AVANT APRÈS

Brillanteur 
pour 
aluminium
eco

UN MEILLEUR

CHOIX
POUR LA
SANTÉ
DE L'UTILISATEUR

ET POUR
L'ENVIRONNEMENT

SOLUTIONS CHIMIQUES | FABRIQUÉ AU CANADA
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Nettoyant éco pour surfaces 
dures institutionnelles

893.117111 · 1 L / 893.117109 · 4 L / 

893.117112 · 20 L

Traitement de 
drain biologique

893.12004 · 4 L

Silicone en spray de 
qualité alimentaire

893.221001 · 386 g

Dégraissant 
éco puissant

893.162500 · 1 L / 893.162501 · 4 L / 
893.162502 · 20 L / 893.162503 · 210 L

Nettoyant éco multi-usages
893.47410 · 1 L (Prêt à utiliser) / 893.117103 · 4 L (Concentré)
/ 893.117106 · 20 L (Concentré)

Nettoyant & dégraissant multi-usage 
écologique. Le dégraissant à base d’eau le 
plus puissant sur le marché aujourd’hui!

NETTOYANT À BASE D'EAU
OFFRANT UNE SOLUTION DE
RECHANGE ÉCOLOGIQUE
AUX PRODUITS NETTOYANTS

À BASE DE SOLVANtS
TOXIQUES ET CORROSIFS

ÉCONOMISE
DU TEMPS
GRÀCE À SA
BOUTEILLE

AVEC
VAPORISATEUR

PRÊTE À
UTILISER

ÉCONOMISE
DE L'ARGENT

GRÀCE À
L'UTILISATION
DU CONCENTRÉ
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Désinfectant multi-usages éco
893.139611 · 1 L · Prêt à l'emploi

893.139612 · 4 L ·  Prêt à l’emploi recharge 
893.139620 · 20 L ·  Prêt à l’emploi recharge 

Nettoyant, désodorisant et désinfectant sans danger pour 
l'environnement qui empêche la propagation de la 

coronavirus, des contamination, des bactéries
contagieuses et des micro-organismes.

Super spray tous éco
890.90901 ⋅ 1 L / 890.90904 ⋅ 4 L  / 890.909020 ⋅ 20 L

Ce puissant nettoyant/dégraissant 
se débarrasse rapidement et 

efficacement des dépôts incrustés 
de graisse, d’huile et de saleté.

REGARDER 
LA VIDÉO!

Désinfecte 
efficacement 
pour éliminer 
la plupart
des bactéries 
et virus, dont la 
salmonelle, E. coli,
le virus de la 
grippe et H1N1, 
en respectant
un temps de 
contact de 10 
minutes!

Ce produit peut être 
votre nettoyant de choix 

pour de nombreuses 
applications de 

nettoyage à l'intérieur 
et à l'extérieur.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

TUE
99,9 %

DES 
GERMES

SOLUTIONS CHIMIQUES | FABRIQUÉ AU CANADA
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Promoteur d'adhésion 
pour moulures
893.990029 · 220 mL

Ruban acrylique double face Würth
894.9106 · 6 mm / 894.9112 · 12 mm /

894.9122 · 22 mm

Pesées de roues composites
835.

Fonction anti-corrosion améliore 
l'apparence du véhicule roue 
et globale. Résistant à 
l'eau, résistant à la chaleur, 
à l'écaillage résistant, 
lavage de voiture à 
haute pression résistant, 
et au brouillard salin.

Composé de réparation 
pour coupe-froid
893.850385 · 150 mL

Composé à un élément conçu pour fournir une méthode de réparation 
rapide et permanente aux caoutchoucs d’étanchéité endommagés.

PLUS DE PRODUITS | FABRIQUÉ AU CANADA
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TOUS VOS PRODUITS 
WÜRTH PRÉFÉRÉS, 

DISPONIBLES EN QUELQUES 
CLICS, EN TOUT TEMPS !

DÉCOUVREZ 
NOS OFFRES ET 
PROMOTIONS !

COMPATIBLE AVEC 
LES MOBILES ET 
LES TABLETTES !

NAVIGATION  
FACILE !

LIVRAISON RAPIDE 
ET PRATIQUE !

SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE



  19

D’UN OCÉAN À L’AUTRE

NOUS SOMMES

CANADA
WÜRTH

Au Canada, la société a été lancée en 1971 et embauche maintenant 
plus de 400 représentants des ventes d’un océan à l’autre. Avec un 

siège social à Guelph, en Ontario, et un entrepôt dans l’ouest du pays, 
à Acheson, en Alberta, nous expédions chaque jour à 12 000 clients, 
parmi lesquels de nombreux comptes nationaux et grands comptes.

Au cours des dernières années, notre gamme de produits s’est considérablement élargie et propose 
des solutions innovantes et haut de gamme dans tous les domaines d’activité. De notre gamme 
d’abrasifs et de traitement de matériaux à notre nouvelle gamme d’outils manuels de qualité 
fabriqués en Allemagne, en passant par les EPI / Sécurité, nos plus de 14 000 produits 

trouveront certainement leur place dans votre vie professionnelle quotidienne.
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