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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

https://shop.wurth.ca/retour-au-travail/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=back-to-work&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/retour-au-travail/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=back-to-work&utm_content=french
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Distanciation sociale 
avec Wurth

Boutique en ligne
Grâce à notre boutique en ligne opérationnelle 24/7, 
nous sommes en mesure de répondre à vos besoins où 
que vous vous trouviez. Les achats effectués en ligne 
sont traités et expédiés de la même manière que ceux 
effectués normalement auprès de nos représentant de 
vente. Ci-dessous se trouve un lien ainsi qu’une brève 
vidéo sur la manière de créer un compte en ligne.

COMMENT CRÉER UN COMPTE EN LIGNE:

Visite express
Cette procédure consiste en une brève visite de votre représentant de 
vente de Würth Canada afin de vous aider dans vos principaux besoins 
commerciaux. La procédure suivante sera strictement respectée :  

1. Avant toute visite, le représentant vente de Würth Canada 
contactera le client pour fixer un rendez-vous ; 

2. Le représentant de vente de Würth Canada se présentera chez le 
client à l’heure convenue, muni d’un masque et de gants ; 

3. Toute visite durera au maximum 10 minutes et le représentant de vente de Würth 
Canada sera bien préparé à répondre aux exigences commerciales usuelles ; 

4. Le représentant de vente de Würth Canada examinera principalement les 
unités de stockage ORSY. Toute offre sera transmise au client par courriel; 

5. Tous les EPI nécessaires seront proposés et les inventaires maintenus ;

6. Tous les produits ou offres spéciales au client seront faits 
par téléphone ou par la boutique en ligne.

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA

SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE

https://shop.wurth.ca/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eshop&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eshop&utm_content=french
https://www.youtube.com/watch?v=ayp0pr0AcIY&t&utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=how-to-create-an-eshop-account&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eshop&utm_content=french
https://www.youtube.com/watch?v=ayp0pr0AcIY&t&utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=how-to-create-an-eshop-account&utm_content=french
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Separation de P ièces 
Distanciation sociale 

avec Wurth

Bande D’attention  
899.310240 · 3” x 1000’

Pour avertir contre les dangers en limitant 
l’accès aux zones dangereuses.

Protection Porte Anti-poussiere  
992.419990

Textile anti-poussière mais perméable à l’air. Protège les 
pièces voisines de la poussière lors de travaux de rénovation. 
Occultant, il empêche également les accès indésirables au 
chantier. Sa perméabilité à l’air permet à l’air frais de circuler. 
Fermeture éclair de haute qualité. Adaptée à toutes les 
dimensions de porte jusqu’à 1 m x 2,10 m au maximum.

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA

https://shop.wurth.ca/safety-supplies-first-aid/dust-protection/dust-protection-door/dust-protection-door-kit-l2.2x1.1w-2pcs/992.419990/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=dust-protection-door-kit&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/safety-supplies-first-aid/caution-barricade-tape/caution-tape-3--x-1000-/899.310240/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=caution-tape&utm_content=french
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Signalisation 
Extérieure
Maintenir La 
Distance
899.701220

L’adhésif agressif adhère à la plupart 
des sols lisses, propres et secs

Signalisation 
Extérieure
Svp Attendre Ici
899.701230

Fait d’adhésif VynMark de haute qualité. 
Laminé avec un matériau texturé épais. 
Images imprimées en sous-surface

Ruban De Sécurité Pour 
Marquage Au Sol

899.7001...

Nos rubans de sécurité colorés pour le 
marquage sol sont fabriqués à partir d’une 
pellicule de vinyle durable avec un système 

adhésif en caoutchouc qui adhère.

Demarcation au sol
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA

https://shop.wurth.ca/adhesives-tapes/tape/safety-floor-marking-tape/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=safety-floor-marking-tape&utm_content=french
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7 couleurs différentes disponibles!

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

Demarcation au sol

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.

https://shop.wurth.ca/paints-primers/spray-paints/spray-paint-inverted-tip-marking-paint/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=spray-paint-inverted-tip-marking-paint&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/paints-primers/paint-markers/paint-markers-brite-mark/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=brite-mark-permanent-paint-marker&utm_content=french
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Signalisation de securité 

Lavez les Mains Avant de 
Retourner au Travail 

Enseigne Vinyle
899.702370 • Qté 2 • 7”x10”

Enseigne En Vinyle 
N’oubliez Pas De 
Laver Vos Mains

899.702360 • Qté 2 • 7”x10”

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA
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Signalisation de securité 

Panneau en Vinyle 
Svp N’entrez pas 
sans votra masque
899.702340 • Qté 2 • 14”x10”

Communiquez avec vos 
clients et employés avec nos 
panneaux de précautions

Enseigne En Vinyle 
Merci De Pratiquer la
Distanciation 
Physique
899.702350 • Qté 2 • 14”x10”

Communiquez avec vos clients et employés 
avec nos panneaux de précautions
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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

Télémètre Laser 
Wdm 3-12
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. Dimensions 
et circonférence d’une pièce. 
Surfaces et volumes. Extrêmement 
robuste. Protection antichoc avec 
revêtement extra épais. IP65 
(protégé contre la poussière 
et les projections d’eau)

Outils d'installation 
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA

https://shop.wurth.ca/general-tools/measuring-lifting-tools/laser-distance-measuring-unit-wdm-3-12/laser-range-finder-wdm3-12---max-range-80m/570.9300508/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=laser-range-finder&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/general-tools/measuring-lifting-tools/measuring-tape/measuring-tape-8m-26ft-in-cm-inch/714.64578/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=measuring-tape&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/pocket-knife/dual-blade-pocket-knife/dual-blade-pocket-knife-black-l120mm/715.66500/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=dual-blade-pocket-knife&utm_content=french
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Couteau Exacta 
Premium Bi-métal
715.66013

Rétractation automatique de la lame grâce à un système 
de ressort. Les lames sont changées en quelques 
secondes sans outil grâce à une système magnétique

Couteau Industr. 
Sans Lame
690.1 

Pousser le bouton 
verrouille fermement 
la lame, rentrer avec 
précaution la lame 
dans le manche

Couteau-W-Cutter
715.66500 

Capacité de coupe élevée 
constante avec lames trapézoïdales 

interchangeables

Outils d'installation 

3K Couteau  
Trimat Avec Curseur 
715.66277

Comprend 1 lame à casser. Manche ergonomique 
et antidérapant à 3 composants. Lame en acier 
inoxydable durable. Vis de serrage de lame

https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/breakaway-knives-replacement-blades/3k-utility-cutter-knife/3k-broffbl-knife-with-slider-h18mm-l165mm/715.66277/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=3k-broffbl-knife-with-slider&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/utility-knives-replacement-blades/utility-safety-knife/EXACTA-KNIFE-PREMIUM-BI-METAL/715.66013/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=exacta-knife-premium-bi-metal&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/breakaway-knives-replacement-blades/3k-utility-cutter-knife/3k-broffbl-knife-with-slider-h18mm-l165mm/715.66277/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=3k-broffbl-knife-with-slider&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/scrapers-replacement-blades/all-steel-safety-razor-scraper/industrial-knife-without-blade/690.1/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=industrial-knife-without-blade&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cutting/cutting-knives-blades/pocket-knife/dual-blade-pocket-knife/dual-blade-pocket-knife-black-l120mm/715.66500/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=dual-blade-pocket-knife&utm_content=french
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Désinfectant et 

masque de protection

All Clean
Vaporisateur désinfectant 

pour les mains naturel 
008.139060 · 60 mL

008.139226 · 236 mL

Le nettoyant antibactérien est 
doux pour la peau sensible et 

laisse les mains douces.

Daily Shield Gel 
Hand Sanitizer
008.139300 · 250  mL

Alcohol based spray hand sanitizer that 
carries 70% ethyl alcohol in volume. Effectively 
sanitizes skin against harmful bacteria.

Masque Industriel Kn95
899.081799 · Qté : 10/bte

Masque jetable KN95 conçu 
pour assurer aux travailleurs une 
protection sûre et aisée contre 
la poussière et la saleté

Masque Contour 
D’oreille 3 Plis
899.011001 · Qté : 50/bte

Masque jetable à boucles 
latérales élastiques conçu pour 
offrir une protection confortable 
et fiable aux travailleurs.

Masque Facial 
Reutilisable
899.121140 · Qté : 10/bte

Masque en tissu double épaisseur. Tissu 
lavable avec boucles latérales élastiques

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!

SHOP.WURTH.CA
OCanada!

Les désinfectants 
de cette liste sont 

fabriqués avec 
fierté au Canada!

https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/hand-cleaner-skin-protection/hand-sanitizer/all-clean-natural-hand-sanitizer/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=all-clean-natural-hand-sanitizer-spray&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/hand-cleaner-skin-protection/hand-sanitizer/all-clean-natural-hand-sanitizer/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=all-clean-natural-hand-sanitizer-spray&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/safety-supplies-first-aid/head-face-protection/dust-masks/kn95-industrial-mask/kn95-industrial-mask--temp-/899.081799/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=kn95-industrial-mask&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/safety-supplies-first-aid/head-face-protection/dust-masks/reusable-cotton-face-masks/reusable-face-mask/899.121140/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=reusable-face-mask&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/safety-supplies-first-aid/head-face-protection/dust-masks/3-ply-earloop-mask/3-ply-earloop-mask/899.011001/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=3-ply-earloop-mask&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/hand-cleaner-skin-protection/hand-sanitizer/daily-shield-gel-hand-sanitizer/daily-shield-gel-hand-sanitizer-250-ml/008.139300/?utm_campaign=social-distancing&utm_source=social-distancing-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=daily-shield-gel-hand-sanitizer&utm_content=french

