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Nettoyant 
freins et pièces
890.9107 ⋅ 408 g

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 
freins et pièces

890.108729 
⋅ 18.9 L

Bouteille 
pompespray pour 

nettoyant à freins et pièces
891.503002 ⋅ 1 L

SANS SILICONE+

SANS PLOMB+

SPRAY PUISSANT 
ENLEVANT facilement la 
saleté, les dépôts et autres 
salissures sur les freins

+

SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITS

Meilleurs vendeurs 
pour la réparation de vélos!

Réparation
de vélos

RÉPARATION DE VÉLOS  3



Serviettes de nettoyage 
industrielles, bleues, 2 pli

899.800773

Dégraissant industriel 
éco – CONCENTRÉ

893.117106 · 20 L

Lavage éco pour 
pièces – CONCENTRÉ

893.162701 · 20 L

Nettoyant à mains 
avec gommage Perlite

893.900001 · 4 L

Préparateur de surface 
et nettoyant IPA
893.223500 · 409 g

Pour un 
nettoyage en 

profondeur
Nous offrons une 
vaste gamme de 

produits professionnels 
pour répondre à vos 

besoins de nettoyage 
et détaillage. 

Spray silicone
893.221 · 308 g

HHS
La solution de 
lubrification 
complète.

Le saviez-vous? HHS 
2000 est notre produit 
HHS le plus populaire, 
et la famille HHS est la 
gamme de produits Würth la 
plus populaire au monde!

HHS 2000
893.106 · 330 g

Huile lubrifiante adhésive 
résistante aux fortes pressions.

HHS 5000
893.1063 · 335 g

Huile lubrifiante 
pénétrante complètement 
synthétique haute 
performance avec 
PTFE et stabilité 
thermique extrême.

MULTI COBRA
Huile d'entretien à multi-usages

893.055400 · 255 g ⋅ Qty: 2

PRODUIT
UNIVERSELen5 1
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Attaches de câbles 
avec languette 

plastique
553.550301

Fluide pour laveuse de 
pièces Biomatic

995.903 · 18.9 L
Excellent pour enlever l'huile moteur, la graisse 

roulement, de la graisse de l'automobile, la 
créosote, les produits en résine, fluide hydraulique 
ou de transmission, la graisse sellette, le pétrole 

brut, la soudure ou le flux, et les graisses animaux.

Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE 

ORDINAIRE, BLEU
893.243050 · 50 g

Temflex™ ruban 
électrique en vinyle

 894.1219

Rouleaux toile emeri
674.950120

Gants en jetables
NITRILE
Avez-vous besoin de gants 
en nitrile en vrac? Nos gants 
en nitrile de première qualité 
sont offerts en boîtes à des 
prix au volume avatageux!

899.4703...
Tailles : 8–11 · 100/bte

 

POIDS CLASSIQUE 5 mil

Meilleurs vendeurs 
pour la réparation de vélos!

ROST 
OFF

890.2 ⋅ 233 g

DISSOUT LA 
ROUILLE DE FAÇON 

OPTIMALE
Se glisse sous la 

couche de rouille et
dégrippe les vis et 
boulons bloqués.

EXCELLENT
DÉPLACEMENT DE

L'EAU

RÉPARATION DE VÉLOS  5



VR/Caravanes

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



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.

Serviettes de 
nettoyage 

industrielles, 
bleues, 2 pli

899.800773
10-12 Connecteurs à 

embout fermé  – Blanc
555.550 ⋅ Qté : 100

14-16 Connecteur 
manchon à sertir – Bleu

555.5162 ⋅ Qté : 50

W-SOL
Dissolvant 

de résidu
890.1130 ⋅ 448 g

NETTOYANT
À BASE DE
SOLVANTS
QUI DISSOUT
LA SALÉTE,
LA GRAISSE,
LE GOUDRON,
LES RÉSIDUS,
LES RÉSIDUS,
LA CIRE ET
LE SILICONE

Incroyable !
Spray puissant 

enlevant facilement 
la saleté, les dépôts 
et autres salissures 

sur les freins!DE VOUS!
ON S'OCCUPE

Wurth Canada est votre fournisseur 
canadien de peintures automobiles et 
industrielles de qualité supérieure, allant de 
la peinture primaire réactive à la peinture 
en aérosol à haute teneur en solides

Peinture-émail à usage 
général - Noir satin
892.140003 ⋅ 340 g

Une peinture de qualité supérieure qui 
offre une finition résistante et durable!

1

1

Peinture-émail - 
Noir très lustré
892.150003 ⋅ 453 g

Une peinture en aérosol 
de qualité supérieure et 
industrielle lorsqu’une efficacité 
maximale est nécessaire!

2

2

Nos peintures 
en aérosol à 
usage général 
ont des buses 
à 360 °!

Offre une 
couverture 
deux fois plus 
grande que 
les peintures 
en aérosol 
conventionnelles.
Couvre jusqu’à 
18 pieds carrés.

TRÈS
ABSORBANTES

VR/CARAVANES   7



Gant en nitrile à texture 
de poids Premium

 899.470516 ⋅ Tailles : P–TG
Qté : 10 boîtes de 100 gants (1000 gants totaux) 

Klebfix 
Easy Pen
893.090030 ⋅ 30 g

Revêtement 
anti-
gravillons
892.9071 ⋅ 405 g ⋅ Qté : 6

Adhésif 
en spray

890.910055
340 g

Incroyable !
Colle rapidement 
presque toutes les 
combinaisons de 
métal, plastique, 

caoutchouc et bois!

COLLE FORTE DANS
L'INNOVANTE
BOUTEILLE
BREVETÉE EASY PEN

HHS 
2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Huile lubrifiante 
adhésive résistante 
aux fortes pressions

La pénétration du produit 
permet d’accéder à des
zones normalement 
inaccessibles.

Wurth Film
Film anti-corrosion

893.3300 ⋅ 340 g ⋅ Qté : 2

Spray silicone
893.221

308 g

UN FAVORI

DANS LE

MONDE

ENTIER!

Parfait complément 
des produits de 
finition Ford OEM

Sur-couchable 
après séchage

Pour carrosserie 
automobile, 
passages de roue 
et bas de marche

PLUS RÉSISTANT
que le latex ou le vinyle!

POUVOIR DE LUBRIFICATIONFORT
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Disque de 
coupe rapide
664.1307611 ⋅ Qté : 30

Le disque de coupe de 
Würth le plus vendu! 
Extra fin, très rapide et 
minimum de bavures.

Colle étanche 
Adhésif PU
élastique

 890.1003
300 mL ⋅ Qté : 2

EXCELLENT FORCE
D'ADHÉRENCE
SUR UNE LARGE
GAMME DE
SURFACES ET
MATÉRIAUX

Silicone 
à usage 
général

 892.56022 ⋅ 300 mL

Agent adhésif vulcanisant 
à température 
ambiante (RTV)

RÉSISTANT AUX 
MOISISSURES

ET AUX VIBRATIONS

PURlogic®

Nettoyant PURlogic®

892.160 ⋅ 488 g

Rapidement et facilement
dissout la mousse fraichement vaporisée 

pour éviter toute contaminationPURlogic® Top
Mousse isolante PU

892.142 ⋅ 475 g

50 litres,
jusqu'a

La mousse
contenu dans
la cannette
délivre

PURlogic®

Les mousses
polyuréthane

AIN

REGARDER 
LA VIDÉO!
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Terrains de golf
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
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Dans une boîte 
de distribution 
pratique!

Selon la norme CSA Z94.2-
14, toutes les personnes 
exposées à un bruit supérieur 
à 85 dB doivent porter 
un protecteur auditif.

LE SAVIEZ-
VOUS?

NOS PROTÈGE-OREILLES

Serviettes de nettoyage 
industrielles, bleues, 2 pli

899.800773

Dégraissant 
industriel éco 
CONCENTRÉ
893.117106 
20 L

ÉCONOMISE
DE L'ARGENT
GRÂCE À
CONCENTRÉ

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Huile lubrifiante 
adhésive résistante aux 
fortes pressions.

HHS SIG 3000
Graisse super 
impact
890.401000 ⋅ 397 g

Graisse multi-usages renforcée 
avec des additifs spéciaux 
offrant une résisatnce aux forts 
impacts et à des pressions 
répétées classiques dans 
les équipements lourds.

UN FAVORI

DANS LE

MONDE

ENTIER!

La solution de 
lubrification 
complète

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.

Incroyable !
Spray puissant 

enlevant facilement 
la saleté, les dépôts 
et autres salissures 

sur les freins!

L’UTILISATION DE

SNR 37 dB
• H – 36 dB
• M – 34 dB
• L – 34 dB

NORMES

NRR 32 dB

NORMES

Bouchons 
d’oreilles - paires 

emballées 
individuellement

899.300900
200 paires/bte

Bouchons d'oreilles 
avec cordon X-100

899.300332
100 paires/bte

La mousse à reprise 
lente offre une excellente 

réduction du bruit.

UN FAVORI

DANS LE

MONDE

ENTIER!

TERRAINS DE GOLF   11



Une coupe au 
dessus du reste

Disque de coupe "Xtreme Cut"
664.631153 ⋅ Qté : 25 Enrouleurs de tuyaux 

pneumatiques - 11 m
699.008112

Assortiment de mèches 
ThunderBit® – 1/16" - 1/2"

627.100 ⋅ 29 pcs.

Mini disques de 
traitement de surfaces 

2" – Type « R »
585.4210 ⋅ Gros ⋅ Qté : 50

Enlève les peintures et 
revêtements anciens, 

pour donner une surface 
douce et uniforme.

Compatible 
avec le 
système

Roloc de 3M

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.

ACR AIN

Disque de 
coupe rapide

664.1307611 ⋅ Qté : 30

AIN

Le disque de coupe de Würth le 
plus vendu! Extra fin, très rapide et 

minimum de bavures.

12 SHOP.WURTH.CA



Super !
Aide à prévenir 
les résistances 

de transfert et les 
chutes de tension!

Rost Off Ice
893.240 ⋅ 244 g

Dégrippant de qualité 
supérieure pénétrant la rouille 

grâce à la nouvelle technologie 
de micro craquèlement 

créée par un refroidissement 
extrême et d’excellentes 
propriétés d’infiltration.

Nettoyant pour 
bornes de batterie

890.104150 ⋅ 475 g

Protecteur 
de bornes 

de batterie
890.104 ⋅ 96 g

Protection durable 
des bornes de 

batterie. Résistant 
aux variations de 

température.

ANTIROUILLE 
PROTECTION

Des mécaniciens du 
monde entier font 
confiance à nos 

produits dégrippants 
et antirouille, tels 
que le Rost Off et 

le Rost Off Ice.

Rost Off
890.2 ⋅ 233 g

FORTE ACTION 
PÉNÉTRANTE

Propriétés de pénétration 
optimales même

lorsqu’il y a un fort 
niveau de rouille,

comme, par exemple, 
lorsque les connexions

vissées sont 
fortement grippées.

MULTI 
COBRA
Huile d'entretien 
à multi-usages 
893.055400 • 255 g
Qté : 2

5 en 1 produit 
universel cinq 
applications différentes

1   Pénétrant la rouille
2  Lubrifiant
3  Nettoyant
4   Protection contre la 

corrosion
5   Spray pour contacts

CONSTATEZ LE
POUVOIR

DE LA

TERRAINS DE GOLF   13



Compagnies de taxi

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
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Nettoyant 
moteur
CONCENTRÉ
893.01320 ⋅ 20 L

Shampoing écologique pour 
moteur, compartiment - moteur 
et boîte de vitesse.

Éliminateur 
d'odeurs éco
SENTEUR 
PRINTEMPS
893.139402 
⋅ 500 mL

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Lave et cire CONCENTRÉ
893.010020 ⋅ 20 L
Savon liquide Lave et Cire super concentré 
formulé pour nettoyer rapidement et 
efficacement toutes les finitions sans rayer.

Démoustiquer
893.4705 ⋅ 5 L

Nettoyage sans problème de 
tracesd’insectes qui peuvent causer 
desmarques sur la peinture, ne 
laisse aucun résidu.

GARDEZ VOTRE TAXI PROPRE

Lubrifiant (huile/
teinture) ester 
synthétique 
haute-qualité
890.82932 ⋅ 946 mL
Excellentes propriétés 
anti-usure, rallonge la 
vie du compresseur!

Conseils de 
démo

Vaporisez sur les doigts 
et laissez le solvant 
s’évaporer, puis montrez 
la graisse restante.

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.

COMPAGNIES DE TAXI   15



Kit de réparation de pare-brise
964.893750
Simple à utiliser et à entretenir! La plupart des autres systèmes de réparation
de pare-brise exigent de multiples joints d'étanchéité et des joints toriques.
Notre système n’exige qu’un seul joint!

RÉPARER. RESTAURER. PROTÉGER.

Mini-disques en fibres de résines
OXYDE D'ALUMINIUM PREMIUM
585.6236 ⋅ Qté : 50
Le grain d’oxyde d’aluminium est le meilleur 
matériau pour enlever soudure, mélange, 
ébarbage et suppression des imperfections.

Ampoules 
pour 
voitures
720.642110

Vis (taraud) à tôle 
standards à tête 
plate carrée PH

125.10.112 ⋅ Qté : 100

12V-65W
HALOGENE

RÉPAREZ 
VOTRE PROPRE 
PARE-BRISE 
POUR MOINS 

DE 10 $
14-16 Connecteur 

manchon à sertir – Bleu
555.5162 ⋅ Qté : 50

Mini disques de traitement 
de surfaces 2" – Type « R »

585.4210 ⋅ Gros ⋅ Qté : 50
Enlève les peintures et revêtements 

anciens, pour donner une 
surface douce et uniforme.

Compatible 
avec le 
système

Roloc de 3M

Compatible 
avec le 
système

Roloc de 3M
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MÉTAL
Lames de scie 

à découper
615.915026

CAPTEUR SSPP
Tige en caoutchouc 
315 MHZ
879.024052

L’indicateur SSPP est une lumière 
sur le tableau de bord qui indique 
que la pression de vos pneus peut 
être faible et doit être vérifiée.

Disque de 
coupe rapide
664.1307611 ⋅ Qté : 30

Nous offrons une vaste gamme de trousses de premiers soins 
répondant aux exigences fédérales et provinciales, y 
compris des trousses pour camions! Nous avons 
également des trousses dans des boîtiers 
en plastique ou en métal.

Kit de premiers 
soins QUEBEC 
– CAMION
898.140020

WURTHAID

Bandes de pesées de 
roues adhésives
ÉTROIT, PRÉ-COUPÉ
830.014.60 ⋅ Qté : 30

REGARDER 
LA VIDÉO!

Le disque de 
coupe de Würth 
le plus vendu! 
Extra fin, très rapide et 
minimum de bavures.

AIN

CET ADHÉSIF SPÉCIAL
vous offre une

PERFORMANCE SUPÉRIEURE
dans les

TEMPÉRATURES FROIDES

COMPAGNIES DE TAXI   17



Location 
de voiture
(ex : Budget) Demandez plus d'informations à votre représentant 

commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Vanne de protection 
conforme à la régle-
mentation CE

Coussins pneumatiques 
de haute qualité et 
sécurité, marque 
Continental

Patin de 48 cm ajustable 
à la largeur du véhicule

Support 
additionnel pour le 
soulèvement latéral

Roues grandes et 
directionnelles pour rouler 
sur de multiples surfaces

Un élévateur à 
ciseaux innovant, 
à profil bas, 
à commande 
pneumatique qui 
soutiendra presque 
n’importe quelle 
voiture, fourgonnette, 
camion ou VUS 
sur le marché.

CHANGEZ
POUR DES
PNEUS
PARTOUT OU
VOUS AVEZ
DE L'AIR

Renseignez-vous auprès 
de votre représentant 
commercial Wurth sur 
nos accessoires Minilift

Bandes de pesées de roues adhésives
PROFIL BAS PRÉ-COUPÉS

830.14.305 ⋅ Qté : 30

Pesées de 
roues en acier 
en rouleau
833.14.320 
⋅ 1/4 oz.

ROST 
OFF
890.2 ⋅ 233 g

Desserrez facilement 
les connexions vissées 
fortement rouillées et 
oxydées avec la gamme 
de produits dégrippants 
de qualité supérieure et 
ultra-efficaces de Würth. 
Ces produits offrent une 
capillarité supérieure pour 
une pénétration optimale et 
contiennent des inhibiteurs 
de rouille pour prévenir la 
formation d’une nouvelle 
couche de corrosion. 

995.100ML

PONT ÉLÉVATEUR 

MiniLift
ULTRA MOBILE

LOCATION DE VOITURE   19



Rondelle bouchon 
de vidange

HONDA
464.11422 ⋅ Qté : 100

Gant en nitrile à 
texture de poids 

Premium
 899.47043... ⋅ 
Tailles : M + TG

Qté : 10 boîtes de 100 gants

Serviettes de 
nettoyage 

industrielles, 
bleues, 3 pli

899.800823

Savon à mains sans solvant
POUR DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE
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.

Vis (taraud) 
à tôle 
standards 
à tête 
hexagonale 
fendue
111.14.34

Vis de plaque 
d'immatriculation 

UNIVERSEL
140.7140 ⋅ Qté : 100

Capteur SSPP double 
fréquence, sensor aid
879.024054

CAPTEUR SSPP
DOUBLE FREQUENCE
CLONEZ. PROGRAMMEZ. RÉINITIALISEZ.

BOULONNERIE

50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

Texturés en 
losanges

CONSEILS 

DU TECH

Ce solvant contient des micro-
grains non agressifs pour 

la peau, ce qui le rend idéal 
pour les applications intensives

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.



Shampooing à moteur
893.013055

454 g ⋅ Qté : 3

Solution 
vulcanisante 
pour pneus
890.100019 
236 mL

Pour des 
réparations 
générales – pièce 
de réparation pour 
collage de pneu.

Batteries au lithium
AA, 1,5 V

827.00002

Indicateur de désserage 
d’écrou pour roue

879.010055

Vue avant de la roue 
avec l'indicateur de 

déserrage sur toutes 
les écrous

Scellant garnissant 
pour soubassement
890.90720 ⋅ 560 g

Un enduit texturé résistant qui prot 
ge le soubassement de carrosserie 
contre les éclats de pierre et 
autres abrasions routières.

Revêtement anti-
gravillons
892.9071 ⋅ 405 g ⋅ Qté : 6

Parfait complément des 
produits de finition Ford OEM

Sur-couchable après séchage

Pour carrosserie 
automobile, passages de 
roue et bas de marche

KLEBFIX
Colle super rapide
893.09 ⋅ 19 mL

W-SOL
Dissolvant de résidu

890.1130 ⋅ 448 g

W-SOL peut 
être utilisé 
comme 
diluant pour 
les scellants 
adhésifs!

CONSEILS 

DU TECH

POUR
L'ASSEMBLAGE
EXTRÊMEMENT
RAPIDE DES
COMBINAISONS
DE CAOUTCHOUC,
PLASTIQUE

ET MÉTAL

LOCATION DE VOITURE  21



Service de moto,
Cyclomoteurs, VTT,

Motoneiges et 
motomarines

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



360°
spray

SYSTÈME DOS
Le système DOS ne 

permet aucun gaspillage, 
aucun déversement et 

aucun colmatage!
Système de distribution 

révolutionnaire à
une main.

Scellant 
pour 
tuyaux 
avec PTFE
893.511050
50 g

Nettoyant freins 
et pièces
890.9107 ⋅ 408 g

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 
freins et pièces 

REFILLOMAT
890.108718 ⋅ 18.9 L

SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITS

Nettoyant 
freins et pièces

890.108729 
⋅ 18.9 L

Bouteille 
pompespray pour 

nettoyant à freins et pièces
891.503002 ⋅ 1 L

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 :

Adhésif 
frein-filet
RÉSISTANCE 
ORDINAIRE, BLEU
893.243050 
50 g

Adhésif 
frein-filet
RÉSISTANCE 
ÉLEVÉE, ROUGE
893.271050
50 g
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Connecteurs à souder 
et à sertir – rouge

555.5161 ⋅ Qté : 50

Gant en nitrile à texture de poids Classique
 899.4703... ⋅ Tailles : M–TTG
Qté : 10 boîtes de 100 gants

Feuilles 
absorbantes 
universelles 
haute 
visibilité
899.900960

Attaches de câbles avec 
languette plastique

553.55040

Wurth Film
Film Anti-Corrosion

893.3300 ⋅ 340 g ⋅ Qté : 2

Capacité 
d’absorption 
d’un rouleau:

46
Gallons!

14-16 Connecteur 
manchon à sertir – bleu

555.5162 ⋅ Qté : 50

REGARDER 
LA VIDÉO!

24 SHOP.WURTH.CA

La solution de 
lubrification complète

HHS

Notre célèbre formule 
de conception suisse 
fonctionne dans les 
conditions les plus 
rudes au Canada

Le saviez-vous? HHS 
2000 est notre produit 
HHS le plus populaire, 
et la famille HHS est la 
gamme de produits Würth la 
plus populaire au monde!

LE SAVIEZ-
VOUS?

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g



Scellant rapide
890.95900 ⋅ 283 g

Ce joint siliconé haute densité offre 
un séchage rapide qui permet la 
manipulation des pièces traitées 

après l'application.Graisse diélectrique
893.844100 ⋅ 85 g

Colle super rapide Klebfix
893.09 ⋅ 19 mL

ROST OFF
890.2 ⋅ 233 g

Desserrez facilement les 
connexions vissées fortement 
rouillées et oxydées avec la 
gamme de produits dégrippants 
de qualité supérieure et ultra-
efficaces de Würth. Ces produits 
offrent une capillarité supérieure 
pour une pénétration optimale et 
contiennent des inhibiteurs de rouille 
pour prévenir la formation d’une 
nouvelle couche de corrosion. 

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.

TRÈS RAPIDE
Découpe extrêmement rapide, tout en 
étant relativement calme, une faible 

formation d’étincelles et une très 
faible formation de poussière.

MINIMUM DE BAVURES
Découpe avec une faible formation de 

bavures éclair, découpe très précise et une 
faible formation de stries de couleur.Disque de coupe rapide

664.1307611 ⋅ Qté : 30

AIN

LE DISQUE
DE COUPE
DE WÜRTH
LE PLUS 
VENDU!

REGARDER 
LA VIDÉO!

SERVICE DE MOTO, CYCLOMOTEURS, VTT, MOTONEIGES, MOTOMARINES  25



26 SHOP.WURTH.CA

Fabrication,
accessoires et personnalisation

auto & lavage de voitures
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Colle 
étanche
Adhésif PU Élastique

 890.1001 ⋅ 300 mL ⋅ Qté : 2
 890.1003 ⋅ 300 mL ⋅ Qté : 2

Adhésive de polyuréthane 
élastique et scellant avec un 
large éventail d'applications 
matérielles telles que métal, 
surfaces peintes, bois, 
pierre, béton et plastique 
(polyester et PVC dur).

Serviettes de 
nettoyage industrielles, 
bleues, 2 pli
899.800773 Nettoyant pour 

verre premium
890.9026

517 g ⋅ Qté : 3

Demandez à voir 
le présentoir qui 
peut contenir des 
serviettes et des 
sacs poubelles!

Scellant 
à joint

 890.50011
300 mL ⋅ Qté : 3

Un scellant adhésif pour 
entretien automobile et 
industriel. Flexible en 
permanence.

RUST-STOP 
QUATTRO
Apprêt antirouille
893.2141 ⋅ 320 g

Flexible
EN PERMANENCE

FORTE–
ÉLASTICITÉ

EMPÊCHE 
TOUTE

FORMATION
DE ROUILLE
GRÂCE À SA
FORMULE
ANTI-
OXYDATION
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Scellant de soubassement
 892.072 ⋅ 1 L ⋅ Qté : 2

P10 PLUS
Pâte à polir
893.150910 ⋅ 1.25 L

ZIRCONE
Disques à 
lamelles 
EZ SPIN
579.4325...
Diminuez les pertes et 
augmentez la productivité 
avec le système de 
remplacement rapide EZ Spin.

Grâce à La Technologie de Poudre Intelligente (IPT), les 
imperfections de peinture, à la fois dans les peintures 
résistantes aux rayures et dans les peintures traditionnelles 
peuvent être polies efficacement élevant la haute 
qualité de finition à un haut niveau de brillance jamais 
atteint avec les anciens systèmes de polissage.

TECHNOLOGIE 
DE POUDRE 
INTELLIGENTE

Laissez-nous vous présenter la

Le grain abrasif utilisé dans nos 
mélanges haute performance élimine 
les surfaces de peinture altérées 
et éraflées en une seule opération, 
créant ainsi un lustre brillant.

ACR AIN

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.

Super !
Spray puissant 

enlevant facilement 
la saleté, les dépôts 
et autres salissures 

sur les freins!

28 SHOP.WURTH.CA

REGARDER 
LA VIDÉO!

REGARDER 
LA VIDÉO!



Protection du 
tableau de bord
893.4731 ⋅ 500 mL

Peinture-émail à 
usage général
 892.140004 ⋅ 340 g

Panneau insonorisant 
- 200 x 500 mm
890.100601 ⋅ 10 pcs.

Vis de finition à tête ovale PH Sems® 
avec tête no.6 et pointe de foret no.2

502.11456 ⋅ Qté : 50
Type de rondelle: fraisée / Taille de vis: #8 x 1”

Gaine fendue pour fil
773.14

18-22 Connecteur manchon 
à souder et à sertir

8201.9141 ⋅ Qté : 25

Lampe 
de travail 
avec 
bobine 
40'
828.826

Recommandé :
Nouveau bloc de remplacement 
lampe et balast
827.9639

Super !
Roulement à 

billes créant un 
effet de vortex

TOP GUN
Pistolet de nettoyage 

haut de gamme
891.703140

Puissant pistolet de nettoyage pour 
les recoins intérieurs et extérieurs 

des véhicules.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
POUR MOINS D'USURE,
UNE CONSOMMATION
ÉCONOMIQUE DES
AGENTS DE NETTOYAGE
ET UNE EFFICACITÉ ACCRUE

LENTILLES 
TRANSPARENTES 
ET PARE-CHOCS 
FOURNISSENT 

UNE 
PROTECTION ET 
UNE LUMIÈRE 
MAXIMALES

FABRICATION, ACCESSOIRES ET PERSONNALISATION AUTOMOBILE & LAVAGE DE VOITURES  29
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camions et autosAteliers de mécanique pour 

(écoles, collèges, etc.) Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Gant en nitrile à texture de poids Premium
 899.47042... ⋅ Tailles : M – TG ⋅ Qté : 10 boîtes de 100 gants

50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

Texturés en 
losanges

TRENDUS
Lunettes de 

sécurité
899.103132 ⋅ Clair

Des lunettes de sécurité 
économiques et 

légères qui offrent une 
protection supérieure!

La lentille claire offre une
résistance aux chocs

ERGOLIGHT
Lampe Ergo 
Power Boost
827.940451

PUISSANTE 
DURABLE ET
HAUTE INTENSITÉ

MEILLEURES 
VISIBILITÉ ET 
COUVERTURE

TEMPS DE 
DÉCHARGE

 ENVIRON 4 H 
(LUMIÈRE PRINCIPALE)

3 PUISSANT 
AIMANTS

PILE RECHARGEABLE
LONGUE DURÉE

Nettoyant
freins et pièces
890.9107 ⋅ 408 g

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 
freins et pièces 

REFILLOMAT
890.108718 ⋅ 18.9 L

SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITS

Nettoyant 
freins et pièces

890.108729 
⋅ 18.9 L

ATELIERS DE MÉCANIQUE POUR CAMIONS ET AUTOS 31
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Dégraissant industriel éco
CONCENTRÉ

893.117106 · 20 L

Outil 
nettoyant 
pour moyeu
585.1905

Pour nettoyer la rouille, la corrosion et
d’autres accumulations à partir de la base
des goujons, des tambours et des jantes.

Capteur SSPP double 
fréquence, sensor aid

879.024054

Essuie-glaces passager 
traditionnels 22"
848.020221 ⋅ Qté : 2

VUES
CLAIRES

Incroyable !
Les deux fléchisseurs 
en acier inoxydable 
offrent une pression 
uniforme sur tous les 

points de contact 360°
USAGE À

Bouteille pompespray 360°
891.503360 · 1 L

Capable 
d’écrire sur 
l’étiquette

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.

TRÈS RAPIDE
Découpe extrêmement rapide, tout en 
étant relativement calme, une faible 

formation d’étincelles et une très 
faible formation de poussière.

MINIMUM DE BAVURES
Découpe avec une faible formation de 

bavures éclair, découpe très précise et une 
faible formation de stries de couleur.

14-16 Connecteur 
manchon à sertir – Bleu

555.5162 ⋅ Qté : 50

Disque de coupe rapide
664.1307611 ⋅ Qté : 30

AIN
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LE DISQUE
DE COUPE
DE WÜRTH
LE PLUS 
VENDU!

REGARDER 
LA VIDÉO!



Un élévateur à ciseaux innovant, à profil bas, 
à commande pneumatique qui soutiendra 

presque n’importe quelle voiture, fourgonnette, 
camion ou VUS sur le marché.

PONT ÉLÉVATEUR 

MiniLift
995.100ML

Meuleuse axiale
pneumatique moyenne 1/4"

703.210 ⋅ 22,000 RPM

CU 800
Pâte en cuivre

893.800 ⋅ 198 g

Excellent effet 
lubrifiant à long-terme!

2"
Mini disques 

de traitement 
de surfaces – 

Type « R »
585.4210 ⋅ Gros ⋅ Qté : 50

Enlève les peintures et revêtements 
anciens, pour donner une 

surface douce et uniforme.

LEVIER ACCÉLÉRATEUR
POUR CONTRÔLE
DE LA VITESSE

HHS
La solution de 
lubrification 
complète

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Compatible 
avec le 
système

Roloc de 3M

JE FACILITE 
L’APPLICATION 

DANS LES 

ZONES 
DIFFICILES 
D’ACCÈS

ULTRA MOBILE

CHANGEZ POUR DES
PNEUS PARTOUT

OÙ VOUS AVEZ
DE L'AIR

ATELIERS DE MÉCANIQUE POUR CAMIONS ET AUTOS  33

Le saviez-vous? 
HHS 2000 est notre 
produit HHS le plus 
populaire, et la famille 
HHS est la gamme de 
produits Würth la plus 
populaire au monde!

LE SAVIEZ-
VOUS?
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Réparation de
petits moteurs

(voituret tes de golf, tondeuses, 

souffleuses, etc.) Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



Nettoyant 
industriel
893.140 ⋅ 370 g

Compatible avec les 
surfaces non peintes telles 
que l’aluminium, le laiton, 
l’acier inoxydable et les 
surfaces métalliques ne 
sont pas attaquées.

Nettoyant 
pour 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.

HHS 
2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Huile lubrifiante 
adhésive 
résistante aux
fortes pressions

La pénétration du 
produit permet 
d’accéder à des
zones normalement 
inaccessibles.

Rost Off Ice
893.240 ⋅ 244 g

Dégrippant de qualité supérieure 
pénétrant la rouille grâce à 
la nouvelle technologie de 
micro craquèlement créée 

par un refroidissement 
extrême et d’excellentes 
propriétés d’infiltration.

NETTOYANT
SPÉCIAL
DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE
POUR L’INDUSTRIE
ET L'ARTISANAT

CONSTATEZ LE
POUVOIR

DE LA

Rost Off
890.2 ⋅ 233 g

FORTE ACTION 
PÉNÉTRANTE

Propriétés de pénétration 
optimales même

lorsqu’il y a un fort 
niveau de rouille,

comme, par exemple, 
lorsque les connexions
vissées sont fortement 

grippées.

UN FAVORI

DANS LE

MONDE

ENTIER!

RÉPARATION DE PETITS MOTEURS  35



Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE ORDINAIRE, BLEU

893.243050 ⋅ 50 g

Lavage éco 
pour pièces
CONCENTRÉ
893.162701 · 20 L

W-SOL
Dissolvant 
de résidu
890.1130 ⋅ 448 g

Peinture-émail 
garnissant
NOIR TRÈS LUSTRÉ

 892.150003 ⋅ 453 g

DE VOUS!
ON S'OCCUPE

Offre une couverture 
deux fois plus grande 
que les peintures en 
aérosol conventionnelles. 
Couvre jusqu’à 
18 pieds carrés.

Scellant rapide
890.95900 ⋅ 283 g

Ce joint siliconé haute densité offre 
un séchage rapide qui permet la 
manipulation des pièces traitées 
après l'application.

MULTI 
COBRA
Huile d'entretien 
à multi-usages
893.055400 ⋅ 588 g
Qté : 2

5 en 1 produit 
universel cinq 
applications différentes!

1   Pénétrant la rouille
2   Lubrifiant
3   Nettoyant
4   Protection contre la 

corrosion
5   Spray pour contacts

Pas besoin de pistolet! À l’aide 
d’une main, appliquez une 
fine ligne de produit Quick 
Seal et voyez comme il est 
facile à manipuler. Ensuite, 
pliez le morceau de papier et 
constatez à quel point le 
séchage est rapide lorsque 
vous essayez de l’ouvrir!

Conseils de 
démo

NETTOYANT
À BASE DE
SOLVANTS
QUI DISSOUT
LA SALÉTE,
LA GRAISSE,
LE GOUDRON,
LES RÉSIDUS,
LES RÉSIDUS,
LA CIRE ET
LE SILICONE

Peinture-émail garnissant
NOIR MATE

892.150005 ⋅ 453 g

RÉSISTANCE
REMARQUABLE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES

ET À LA
CHALEUR
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HSCO
Foret à dépointer
Revêtement en TiN
710.01010 ⋅ 10 mm

Porte-fusible interne ATO®

DIAMÈTRE DU FIL : 12 GA
729.110 ⋅ Qté : 2

WURTH FILM
Film Anti-

Corrosion
893.3300 ⋅ 340 g

Qté : 2

Würth Film est un 
lubrifiant non-

conducteur pénétrant 
à long-terme qui 

protège contre la 
rouille et la corrosion.

Assortiment de 
mèches ThunderBit® 

– 1/16" - 1/2"
627.100 ⋅ 29 pcs.

Roues à 
lamelles
672.033098
Qté : 10

Idéal pour les 
applications 
nécessitant un 
taux d’enlèvement 
important et un niveau 
agressif de nettoyage, 
de rectification 
ou de finition.

Disque de 
coupe rapide
664.1307611 ⋅ Qté : 30

Le disque de 
coupe de Würth 
le plus vendu! 
Extra fin, très rapide et 
minimum de bavures.

Gant en nitrile 
à texture de 

poids Premium
 899.47042... 

Tailles : M – TG
Qté : 10 boîtes 

de 100 gants

2 à 3 fois
la durée de vie
de coupe!

H A U T E  V I T E S S E  D E  C O U P E

14-16 Connecteur 
manchon à sertir – Bleu

555.51621 ⋅ Qté : 250

AIN

50% PLUS ÉPAIS
que les gants en nitrile standard!

Texturés en 
losanges

RÉPARATION DE PETITS MOTEURS  37
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Composantes 
automobiles 
(air climatisée, transmissions, etc.)

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA
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Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE ORDINAIRE, BLEU
893.243050 ⋅ 50 g

Adhésif frein-filet
RÉSISTANCE ÉLEVÉE, ROUGE
893.271050 ⋅ 50 g

Scellant 
rapide
890.95900 
283 g

Ce joint siliconé 
haute densité offre 
un séchage rapide 
qui permet la 
manipulation des 
pièces traitées après 
l'application.

Pas besoin de pistolet! 
À l’aide d’une main, 
appliquez une fine ligne 
de produit Quick Seal et 
voyez comme il est facile 
à manipuler. Ensuite, pliez 
le morceau de papier 
et constatez à quel 
point le séchage est 
rapide lorsque vous 
essayez de l’ouvrir!

Nettoyant 
freins et pièces
890.9107 ⋅ 408 g

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
890.108729 ⋅ 18.9 L

ADHÉSIF FREIN-FILET
Composé de retenue et de scellage

1

2

Silicone à 
usage général

 892.56023 ⋅ 300 mL

Agent adhésif vulcanisant à 
température ambiante (RTV)

HHS 2000
Huile adhésive
893.106 ⋅ 330 g

Vaporisez sur les
doigts et laissez le
solvant s’évaporer,
puis montrez la
graisse restante.

CONSEILS DE
DEMO

Conseils de 
démo

RÉSISTANT AUX 
MOISISSURES

ET AUX VIBRATIONS

SUPPLÉMENTAIRES
PRODUITS
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Une coupe au 
dessus du reste

Disque de 
coupe rapide

664.1307611 ⋅ Qté : 30

AIN

Le disque de coupe de Würth le 
plus vendu! Extra fin, très rapide et 

minimum de bavures.

Rondelles standards larges
316 ACIER INOXYDABLE

413.0516.114 ⋅ Qté : 50

*Davantage de tailles et de finitions disponibles sur OnDemand

Boulons standards à 
tête hexagonale

18.8, ACIER INOXYDABLE
076.14.34 ⋅ Qté : 50

Rondelles standards SAE
18.8, ACIER INOXYDABLE

426.14 ⋅ Qté : 100

Contre-écrous de nylon standards
18.8, ACIER INOXYDABLE

367.14 ⋅ Qté : 50

Écrous à sertir moletés 
- large bride

ACIER – ZINC CLAIR PLAQUÉ
944.1420.165S ⋅ Qté : 25

BOULONNERIE

Mini disques de traitement 
de surfaces 2" – Type « R »

585.4210 ⋅ Gros ⋅ Qté : 50

Mini disques de traitement 
de surfaces 2" – Type « R »

585.4211 ⋅ Moyen ⋅ Qté : 50

ROST 
OFF

890.2 ⋅ 233 g

DISSOUT LA 
ROUILLE DE FAÇON 

OPTIMALE
Se glisse sous la 

couche de rouille et
dégrippe les vis et 
boulons bloqués.

EXCELLENT
DÉPLACEMENT DE

L'EAU

40 SHOP.WURTH.CA



Peinture-émail à moteur
BLEU FORD MUSTANG TRÈS LUSTRÉ

 892.140018 ⋅ 340 g

Stop-fuite pour A/C 
avec colorant UV

892.764302 ⋅ 119 g ⋅ Qté : 6

Cosse 3/8 x 3/0 PR 
embout cable

557.1532 ⋅ Qté : 10

Capteur de 
Remplacement - 433 MHz

879.024051

Émail à haute 
performance
GRIS FONTE

 893.379007 ⋅ 340 g

Assortiment de 
mèches ThunderBit®

1/16" - 1/2"
627.100 ⋅ 29 pcs.

WÜRTH FILM
Film Anti-Corrosion
893.3300 ⋅ 340 g ⋅ Qté : 2

Qu'est ce 
que c'est?
Un lubrifiant 
nonconducteur pénétrant 
à long-terme qui protège 
contre la rouille et la 
corrosion. Le format 
en aérosol permet une 
application facile du 
produit, spécialement sur 
les zones difficiles d'accès.

Quand l'utiliser?
Il est utilisé dans diverses industries, de l'automobile 
au camionnage en passant par l'agriculture, de 
la navigation de plaisance à la fabrication / 
industrielle. Il peut être utilisé dans les terminaux 
de batterie, les câbles de frein, les charnières de 
porte, les applicateurs et les pompes de transfert 
manipulant des engrais liquides, des presses à 
balles, des couteaux / couteaux, des remorques de 
bateau, des moulinets de pêche, des rouleaux de 
convoyeur, des grues et bien plus encore.

Super !
Nos forets les 

plus vendus!

Le gris fonte est une 
peinture de grade 
professionnel qui 

restaure les pièces 
de moteur en fonte 
rénovées pour leur 
redonner leur lustre 

original!

LE SAVIEZ-
VOUS?

COMPOSANTES AUTOMOBILES  41



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
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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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