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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 présentons nos offres de produits « Protection pare-haleine et produits 
d’installation complémentaires ».  Würth Canada a toujours offert des EPI et des solutions de sécurité, 
mais nous en offrons maintenant encore plus pour que votre entreprise réussisse et pour aider les 
clients et le personnel à maintenir une distance sociale sûre.  Des solutions Sneeze Guard aux produits 
d’aide à l’installation et au montage. Tout ce dont vous aurez besoin se trouve 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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Protection 
Pare-haleine 
sur Rouleau
997.865646 · 1200 x 70 x 1800 mm

Écran transparent contre les infections par gouttelettes.
• 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



Collage et 
scellage
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893.09 
19 mL

893.090 
47 mL

KLEBFIX 
Colle Forte 
en Stylo
893.090030 · 30 mL

Colle rapidement presque toutes les combinaisons 
de métal, plastique, caoutchouc et bois. Application 
avec une seule main possible sans problème. La 
quantité d’adhésif peut être mesurée précisemment. 
L’embout ne se bouche pas. Les pièces collées 
peuvent être utilisées immédiatemment. Des 
conceptions simples sont possibles sans attacher 
des pièces additionnelles. De fortes températures 
de séchage ne sont normallement pas nécessaires. 
Convient parfaitement pour les réparations rapides

Colle Plastobond
893.091 · 20 g

Pour le collage de matériaux plastiques 
difficiles, tels que PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, 
TPO, élastomères et caoutchouc naturel.

KLEBFIX Colle 
Caoutchouc 
Noire 
Elastofix
893.092 · 20 g

Colle cyanoacrylate 
noire, à forte 
résistance et souple 
offrant une excellente 
stabilité thermique.

KLEBFIX Colle Forte 
893.09... 

Pour l’assemblage extrêmement rapide des 
combinaisons de caoutchouc, plastique et métal.

Contient 

50 %
de colle en plus
que notre KLEBFIX 

ordinaire

SANS
solvent

FORT DEGRÉ 
DE RÉSISTANCE 
AUX IMPACTS, 
à l’abrasion, à 
l’humidité

Pour une adhérence 
des profils en 
caoutchouc 
sur le métal nu, 
prétraité ou peint.

SANS
solvent
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Ruban Moulures
894.910...

Ruban adhésif double face haute résistance avec 
support en polyéthylene et adhésif en acrylate.

Ruban adhésif 
992.00...

Ruban adhésif de masquage en papier pour les applications 
générales. Très bonne adhérence sur les surfaces lisses 

et peintes. Résistant aux solvants et à l’humidité

Bandes de balisage
894.44…

Excellente protection contre les collisions. Bande réfléchissante, amplement visible pour les camions, caravanes, etc. 
Réduction des accidents impliquant des camions de nuit jusqu’à 21%, et de jour jusqu’à 16% (l’Etude de Vecteur1985)
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Assortiment d’Écrous à
Sertir Standards à Tête
Affleurante USS
965.9441000 · 40 pcs

Contient (40 pièces): 3 tailles d’Écrous à 
Sertir à Usage Industriel, 1 taille d’Écrou à 
Sertir Standards à Tête Affleurante USS, 4 
buses de tailles différentes pour Écrous à 
Sertir Standards, Pistolet pour Écrous à Sertir

Assortiment d’Écrous à
Sertir TSN Métriques à
Tête Affleurante
965.9441001 · 45 pcs

Contient (45 pièces): 4, 5, 6 et 8 mm 
Écrous à Sertir TSN, 4 buses de tailles 
différentes pour Écrous à Sertir Métriques, 
Pistolet pour Écrous à Sertir

Spray Contact
890.100 · 223 g

Evite les défaillances d’allumage liées à l’humidité 
du circuit électrique. Stoppe et évite les incidents 
d’allumage du moteur causés par l’humidité dans 
le domaine de l’électricité ex: bobine d’allumage, 
distributeurs, câbles de bougie, connecteurs, etc.

PERMET 
D’EMPÊCHER 

ET DE 
METTRE UN 
FREIN AUX 
PROBLÈMES 
CAUSÉS PAR 
L’HUMIDITÉ



Produits d'installation 

pour mur et plancher
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Ruban A Mesurer  
714.64578 • 8M / 26FT 

Ruban de mesures métriques 
et standards de haute qualité 
avec boîtier en plastique, pour 

une prise de mesure facile

Lunettes de 
Sécurité Trendus
899.10313... 

Des lunettes de sécurité économiques et légères 
qui offrent une protection supérieure

• Lentille en polycarbonate à revêtement rigide
• Pont de nez intégré
• Lentille unique de conception enveloppante et économique
• Approuvé selon SEI CAN/CSA Z94.3-15
• Dépasse les exigences ANSI Z87.1 (Impact élevé)
• Approuvé selon CE EN166
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Niveau à Métal Léger 
714.6442... • 30cm - 200cm 

Excellente lisibilité et longue durée 
de vie. Profil rectangulaire stable 

avec surfaces latérales lisses.

TÉLÉMÈTRE 
LASER WDM3-12
Max 80m
570.9300508

Télémètre laser haute précision. 
Précision de ± 1,0 mm (1/32 
po). Portée de 80 m (260 pi). 
Grand écran éclairé permettant 
une excellente lisibilité.

7 couleurs différentes disponibles!

Marqueur 
Peinture 
Permanent 
Brite-Mark
825.8400...

Excellent pour identifier les inventaires, 
les assemblages, les outils, les 
produits finis ou les travaux en cours. 
Marque le métal, le caoutchouc, le 
plastique, le verre, le béton, le cuir, 
les pierres, le bois, le vinyle et plus.
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Hammer Drill 
Bit Plus

648...   
Grâce à sa forme 

agressive, le nouvel embout 
en carbure est plus rapide 
et à une durée de vie plus 

longue. Il est plus facile de 
le centrer sur l’objectif et 
il perce plus rapidement 

dès sa première utilisation. 
L’acier du béton armé 

ne présente désormais 
plus de problème

PEINTURE FLUORESCENTE À BUSE INVERSÉE
PEINTURE EN AÉROSOL
893.1993...
Sèchage rapide. Ne s’encrasse pas. Lignes nettes. Fonctionne aussi sur l’herbe. Facile à viser avec une faible sur-pulvérisation. 
Respecte les normes de l’APWA sur les couleurs (Association américaine des travaux publics). Bouchon personnalisable qui 
permet l’utilisation sans enlever le bouchon

ThunderBit® 
Drill Index  
627.100 • 29 pcs 
Le coffret de forets 
Thunderbit de 29 pièces 
de Würth contient des 
forets en acier haute 
vitesse de qualité 
supérieure revêtus 
d’oxyde noir et 
de bronze. 
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Montage
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Boulons à 
Manchons 
Expansibles
904.171...

Acier au carbone. Zinc Clair Plaqué. 
La longueur du manchon rend 
l’ancre plus facile d’utilisation que 
les ancres expansibles et exerce 
moins de stress sur le matériau de 
base. Peut être utilisé dans le béton 
solide ou creux. Fonctionne dans 
les trous profonds. Nécessite un 
diamètre de trou égal au diamètre
de l’ancre. Est fourni assemblé 
avec 3 styles de tête.

Assortiment de 
vis (taraud) à 
tôle à tête
cylindrique 
Robertson®

965.102 • 1250 pcs

Acier, Zinc plaqué Type A
Contient (1250 Pièces):
Type ‘A’, Acier zingué, 
grandeur #6-#14



Traitement des 

matériaux et outils



1/4″ Multi-socket  
Wrench Assortiment
965.01434 · 34 pcs

Un jeu pour presque tous les travaux, 34 pièces. Profil 
multiple adapté aux cinq têtes de vis ou écrous les 
plus couramment utilisés (métrique 6 pans, métrique 
carré, métrique 12 pans, pouce 6 pans, tête TX).

Assortiment de 
Tournevis Plat, Ph 

965.905501 • 8 pcs 
Nombre de pièces dans l’assortiment/ensemble : 8. 
Taille alvéole - 4.4.1. Largeur x hauteur x profondeur 
: 231 x 38 x 335 mm. Finition en carbone esthétique

Assortiment de 
Tournevis Carré  

613.43910 • 4 pcs 
Poignée 2K pour le confort. Embouts 

de codage en couleur



Assortiment de 
Douilles Multi 

1/4 Po- Mini
965.1123 · 23 pcs

Outil spécial extrêmement compact avec cliquet 
à embout, douille multi et adaptateur, pour un 

usage dans les espaces très restreints, 23 pièces. 
Multi-profil adapté aux cinq têtes de vis les plus 

couramment utilisées (6 pans métrique, carrée métrique, 
12 pans métrique, 6 pans impériale, TX externe).

Jeu de Clés Mâles 6 Pans 
à Tête Sphérique
715.40100 · 9 pcs

9 clés Allen à tête ronde, version extra-longue, dans un support 
plastique avec fonction à glissière. Support plastique avec 
fonction à glissière pour une ouverture d’une seule main du 
support. Clés Allen avec un angle maximum de 25°. Jeu de 9 

Clés Allen 
Hexagonales 
à Tête 
Sphérique
715.4050 •  9 pcs 
tête sphérique, version 
extra-longue, dans 
un étui portefeuille 
en plastique. Support 
plastique avec fonction 
à glissière pour une 
ouverture d’une seule 
main du support.
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Genouillère 
Anti-fatigue
899.500250

Tapis d’agenouillement en mousse 
viscoélastique pour réduire la fatigue 
dans les genoux et le bas du dos. 
Caoutchouc mousse à cellules fermées de 
1 po. Alternative douce à une feuille de 
plastique. Matériau non absorbant. Léger, 
avec poignée de transport intégrée

Lames Sécable
715.66073

COUTEAU UTILITAIRE 2K
715.66274 · 9 mm

Glissement de lame et manche de qualité à 2 composants. Guide 
de lame extrêmement résistant en acier inoxydable. Verrouillage 
automatique de la lame pouvant soutenir une pression de 12 kg
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Lame de 
Scie Saut  
615.25010 • 

82/57 X 1.0 mm 
Peu importe la facilité 
et qualité de coupe 
d’une lame de scie 
sauteuse, elle est 
cons-tamment exposée 
aux forts impacts de 
charge mécaniques 
et thermiques 
qui réduisent sa 
durée de vie.

MEULEUSE 
A ANGLE 
BOSCH 5″
008.1821

Assez puissant et durable pour les travaux 
les plus exigeants, mais compact et 
léger pour une utilisation quotidienne. 
Poignée latérale antivibratoire réduit les 
vibrations jusqu’à 60%, offrant un confort 
d’utilisation sans compromis pour de 
longues périodes de travail. Commutateur 
de verrouillage - pour les applications 
d’utilisation prolongée. Interrupteur étanche 
conserve les débris du mécanisme et 
prolonge la vie de l’interrupteur. Garde 
ajustable pour le montage et l’ajustement 
rapide. Bobinages revêtues d’époxy

COUPE EXTRÊME
polyvalence énorme et marges 

de sécurité élevés

Disque Coupe 
Speed   
664.011...

Extra fin: la finesse des disques 
de coupe. Spécialement conçu 
pour la découpe de fines 
feuilles comme les carrosseries 
automobiles, les tuyaux à 
fines parois, les profils et 
autres matériaux à fines parois 
d’acier et d’acier inoxydable.
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Longlife  
Disque Coupe

670.121... • Disques aluminum / non ferreux

Feuilles de métal, tuyaux en cuivre, 
aluminium extrudé, divers profils, etc.

Résiste à la surcharge de Métaux tendres.

Longlife  
Disque Coupe

670.101... • Acier 

Haute qualité de fabrication offrant une très 
longue durée de fonctionnement et la plus 
grande résistance à la cassure du disque.

COUPE EXTRÊME
polyvalence énorme et marges 

de sécurité élevés

Les disques à couper offrent une capacié de

Jusqu’à 

50% DE CAPACITÉ
DE COUPE SUPPLÉMENTAIRE

par rapport aux qualités comparables, 
à cause d’un processus de production unique.

'XTREME CUT'
DISQUE DE COUPE

664.631253 ⋅ 5"

ACR AIN



Pontet de 
Câble Métallique 

525.5000501 · 30 pcs

Attache de câble métallique à 
verrouillage automatique pour 
installation rapide sans outil

Lien Rapide 1/8”
173.503402

Cable Metallique
525.5000512 · 150 m 

Câble métallique sur bobine légère en plastique.
• Section transversale 7 x 7
• Installation rapide et sans outil à l’aide du support de câble
• Certification Cradle to Cradle®



Meuleuse 1/4”  
à Angle 90
703.00875

• Poigne positive - Mandrin à collet de capacité 1/4”
• Levier accélérateur pour contrôle de la vitesse
• Conception compacte et légère
• Echappement avant

Pince à Rivets Manuelle 
ZEBRA avec Longue Buse
915.11

Pince riveteuse manuelle universelle en acier avec embouts interchangeables pour l’insertions 
de tous les types de rivets commerciaux (aluminium, cuivre, acier)
• Diamètres de 4.0mm et 4.8mm
• Installation des rivets avec faible force lorsque les espaces sont limités pour manoeuvrer la poignée
• Particulièrement bien adapté pour les profiles creux
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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.


