
AUTO

MEILLEURS VENDEURS
2019 • ÉDITION 2

SERVICE DE MOTO, CYCLOMOTEURS, 
VTT, MOTONEIGES, MOTOMARINES

PLUS DE 

DE NOS
PRODUITS
PRÉFÉRES!

100
+

Découvrez nos
PRODUITS LES 
PLUS VENDUS 
pour la réparation 
et l’entretien des 
motos, cyclomoteurs, 
VTT, motoneiges 
et motomarines!
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TEXTURÉS AU DIAMANT
Gants en nitrile 
jetables

GANTS DE
MECHANIX

Lampe de poche tactique 8.0
827.559180 • 800 lumens

Gants de 
Mechanix de
haute performance

Ajustement, confort, 
fonctionnalité, et style 
dans un gant de travail!

Lunettes de sécurité AXIS  899.10321...

Les lunettes de sécurité Axis réunissent 
robustesse, style et protection et peut être utilisé

à la fois en milieu de travail et pour le sport!

Lampe de poche DEL
827.500071 • 150 lumens

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 avantageux!

+

899.4704...
Tailles : 8–10 · 100/BTE

  

POIDS PREMIUM  6 mil

POIDS LOURD  8 mil

899.4703.../899.4704...
Tailles : 8–11 · 100/BTE

  

Gants de
Mechanix « Original »

899.4063... • Tailles : 7–11

Gants de
Mechanix « Fastfit »

899.4062... • Tailles : 7–11 Gants de
Mechanix « Impact »

899.4067... • Tailles : 7–11

• Base magnétique 
pour un 
positionnement 
idéal

• Clip de poche 
pour un 
accès aisé

7
HEURES

DURÉE DE
FONCTIONNEMENT

JUSQU'A
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Tuyau en caoutchouc pinçant 
ensemble de pince

714.601931 • 3 pcs.

Jeu de pinces à 
double joint

715.02600 • 3 pcs.

Pince coupante latérale 
puissante-réversible

714.01599 • 200 mm

1  Pistolet de soufflage, 
1/4” NPT embout sécurité 
; 714.9215

2  Assortiment avec clé en T
613.630400 • 21 pcs.

3  Mini Ratchet Screwdriver
613.63050 • 11 embouts

4  Mini-tournevis à cliquet
714.121907

5  Jeu de clés mâles 6 pans, 
TX; 715.36100 • 8 pcs.

6  Assortiment mini de 
douilles multi 1/4”
965.1123 • 23 pcs.

7  clé à cliquet 1/4” à tête 
pivotante et poignée en T; 
712.01405

1

2

3

4
5

6

7

OFFREZ-VOUS UNE VERSION 
AMÉLIORÉE DE VOTRE

BOÎTE À 
OUTILS
Vous cherchez une clé à cliquet, 
des douilles, un tournevis, des 
embouts de vissage, un mandrin de 
perçage, un ensemble de clés Allen, 
des coupe-boulons ou autre chose? 
Nous offrons une vaste gamme 
d’outils à main de haute qualité.
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Outils de 
sertissage 
887.AMSC...

Outils d’extraction 
de terminaux 
Deutsch
715.5553...

Maxi, 731.1… ATO, 731.0… Mini, 
731.0…

Micro 3, 
731.315…

Micro 2, 
731.313…

Ultra Mini, 
731.2….

FUSIBLES AUTOMOBILES

CONNECTEURS
DEUTSCH 887.
• Le système courant de contact 

utilise des outils courants

• L’assemblage de connecteur sans défaillance fait 
en sorte que le coin de blocage peut uniquement 
être inséré si les contacts sont entièrement 
insérés et les connecteurs uniquement être 
branchés si les coins sont entièrement insérés

• Des gaines en acier inoxydable sur les lames de 
connecteur protègent celles-ci des dommages 
et accroissent ainsi le rendement douille-borne

• Des connexions bien sertis sont étanches à l’air

Broches

Connecteurs Deutsch de
14-18 AWG DT Series

965.8871

Série DT

Série DTPSérie DTM

Connecteurs Deutsch de
16-20 AWG DT Mini Series

965.8872

Connecteurs Deutsch de
12-14 AWG DT Power Series

965.8873

Assortiments de
Connecteurs Deutsch
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Tube connecteur 
thermo-rétractable
à double paroi
777.

Manchon de 
câble tressé 

rétrécissant - 5 m
771.550012

Ruban isolant 
auto vulcanisant

985.0771

Tuyau à Carburant
Transparent - 15 m
895.4/895.5/895.6/895.8

•  Convient également pour les système de lave-glace
• Composé de tuyau flexible transparent PVC
• Pression d’utilisation: 142.2 psi.

Attache pour tuyau à
carburant

541.113

Assortiment de colliers de serrage
535.1 · 70 pcs.

Protection 
bornes de 
batterie
890.104 · 96 g

Protège les tiges de 
connecteur de la rouille, 
des intempéries et des 
acides (batteries).

Nettoyant 
pour bornes 
de batterie
890.104150 · 475 g · Qté : 2

∘ Nettoie les dépôts d’acide
∘  Détecte les fuites 

de batterie
∘ Neutralise l’acidité

Fil SXL Premium
Préfixe 774..

L’isolation 
polyethylène (XLPE) 
de haute qualité 
fournie une excellente 
durée d’utilisation et 
résistance à la chaleur.

720.115700
Qté : 10

720.194000
Qté : 10

720.641300
Qté : 1

Ruban électrique 
en vinyle
894.1219
Qté : 10

AMPOULES

AUTO
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RÉPARE PLASTIQUE 
RIGIDE
Adhésif de 
réparation 
époxy 2K
890.480132 · 50 mL

Adhésif époxy deux 
composants, de surface 
et de remplissage, conçu 
pour réparer et coller les 
matériaux rigides et semi 
rigides en quelques minutes.

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

Cartouche
Dual-Mix

Approuvé
OEM

REPLAST EASY
893.50002 – 893.50006

Klebfix - Colle forte
893.09 · 19 mL

Pour l’assemblage 
extrêmement rapide 

des combinaisons de 
caoutchouc, plastique 

et métal.

Colle en aérosol
890.910055 · 340 g

Adhésion longue 
durée de plastique, 
feutre, mousse 
synthétique, liège, 
film et papier.

Super Silicone 
RTV - Noir
893.3211 · 208 g

Composé adhésif 
scellant premium pour 
une utilisation dans les 
moteurs de véhicules.

DOS
SYSTÈME

Un système
révolutionnaire

pour l’application
d’une seule main de

produits d’étanchéité
et d’adhésifs!

SIMPLE ET
PROPRE!

USAGE À UNE MAIN
GRÂCE À UNE FERMETURE

PAR ROTATION INGÉNIEUSE

FERMETURE DE 
SÉCURITÉ

SCEAU DE GARANTIE

BOUCHON DE SÛRETÉ
PAS DE RÉSIDU DANS LE

GOULOT DE DISTRIBUTION

Adhésif de 
freinage résistance 

moyenne (bleu)
893.243050 · 50 g

Adhésif de 
freinage forte 

résistance (rouge)
893.271050 · 50 g

Scellant pour 
tuyaux avec PTFE

893.511050 · 50 g

Visitez SHOP.WURTH.CA pour magasiner notre 
gamme complète de produits DOS!
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Assortiment de mèches
Thunderbit® 1/16”– 1/2”

627.100 · 29 pcs.

Cut + Cool
Huile de coupe et de perçage

893.050004 · 400 mL

Lames de rasoir en 
plastique

690.8 · Qté : 25

Grattoir-rasoir fait 
entièrement en acier

690.9 · 100/BTE

LA SÉRIE ROST OFF
Apprenez-en plus sur les pénétrants de 

rouille les plus populaires de Würth:

Rost Off
890.2 · 233 g

Les produits ROST OFF sont compatibles avec la plupart des substrats, y compris le 
caoutchouc et les joints. Ils sont exempts de résines, d’acides et de silicones. Ils offrent 

un excellent niveau de capillarité quelle que soit l’application et possèdent des 
propriétés lubrifiantes durables qu  protègent les surfaces traitées de la corrosion.

Rost Off Ice
893.240 · 244 g

Rost Off Gold
890.20011 · 215 g Rost Off Plus

890.200 · 227 g

Recommandé 
par les 

fabricants 
principaux 

de voitures!

Time-Sert®

699.

Pour renforcement 
parfait des filets et 
renouvellement comme 
utilisé sur les productions 
de série et réparation.
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Boulonnerie 
metrique et 
standard 
pour plaques 
d’immatriculation
210.90

Écrous métriques hexagonaux
à collerette crantée - zinc clair

315.

Écrous métriques hexagonaux
à collerette crantée - zinc jaune

315.

Rondelles de carrosserie 
métriques

411.

Rondelles d’étanchéité 
en aluminium

463.

Rondelles
d’étanchéité - Cuivre

460.

Clip de retenue
poussoir GM

502.17222

Clip de retenue de panneau de
tablier de radiateur

502.12137

Vis à tête cylindrique 
à six pans creux

Standards · 082.
Metrique · 084.

Boulons métriques 
à tête hexagonale 

avec rondelle 
prisonnière

062.

Boulons métriques 
à tête hexagonale 
réduite à collerette

061.

Boulons métriques 
à tête hexagonale 

réduite
060.

Clips de
carrosserie
Chrysler, Ford, GM... nous 
avons des fixations pour tous 
les fabricants! Nous fournissons 
également des fixations à usage 
général et des assortiments 
de fixations automobiles.

Boulonnerie
Wurth Canada vous offre des 
vis à bois, des vis à manivelle, 
des vis à tôle, des boulons 
hexagonaux, des boulons de 
carrosserie, des vis creuses, 
des tire-fond, des vis de 
pression, des boulons à 
épaulement et plus encore!

Clip de fourche de radiateur, d’aile 
et de bouclier de pare-choc

502.11146
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Cire liquide
PREMIUM
893.01903 · 500 mL

Cire rapide à base de polymère pour un 
fini impeccable en quelques secondes. 
Utilisation sur toutes les surfaces lisses 
incluant la peinture, les plastiques, le 
verre, les jantes et plus encore!

Teinture pour
plastique Plast PT®

893.2801 · 75 mL

Nettoyeurs écailles et

DE RÉSIDUES
W-SOL
Dissolvant de 
résidus
890.1130 · 650 mL

PRÊTE POUR LA ROUTE! 
Améliorer l’apparence de votre véhicule avec plusieurs 

de nos meilleurs produits d’esthétiques de véhicule!

Ruban acrylique 
double face

894.9122

Démoustiqueur
893.4705 · 5 L

Vous devez éliminer des résidus 
tenaces, du goudron, des insectes 
ou du tartre sur des voitures, 
des camions ou de l’équipement 
lourd? Wurth Canada offre des 
nettoyants de tartre et de résidus 
de première qualité pour accomplir 
toute tâche de nettoyage.

P10 PLUS
Pâte à polir
893.150910 · 1 kg

DE POUDRE
INTELLIGENTE

Laissez-nous vous 
présenter la...

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.

PL AST IQUECHROMEVERREPE INTURE

IDÉAL POUR: :

TECHNOLOGIE
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Rénovateur de 
métal
893.1211 · 400 g

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

Zones d’Application : Surfaces 
métalliques telles que acier 
inoxydable, chromium, laiton, cuivre, 
aluminium, or et argent. Convient 
pour une utilisation dans les véhicules, 
sur les équipements techniques, 
dans les maisons et dans les usines 
agro-alimentaires. Convient aussi 
pour le verre et la céramique.

Nettoyant pour fenêtres 
et vitres ÉCO
893.012610 · 1 L

Super Spray All
ÉCO
890.90901 · 1 L

Ce puissant dégraissant se 
débarrasse rapidement et 
efficacement des dépôts incrustés 
de graisse, d’huile et de saleté.

Nettoyant pour 
plancher en

poudre
893.117221 · 20 kg

Idéal pour nettoyer les 
sols en ciment dans les 
garages et les puits de 

service. Peut aussi être sur 
des planchers en bois.

Nettoyant à 
mains avec 
gommage 
aux olives
893.905001 · 4 L

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.

Serviettes absorbantes
universelles

899.900968
100 feuilles = 1 boîte

Feuilles 
absorbantes 
universelles 
haute visibilité
899.900960

Absorbe la plupart des 
acides, des substances 
caustiques, des solvants 
et des fluides courants, y 
compris les huiles et l’eau.

ABSORPTION
PAR ROULEAU

27
GALLONS

Les ingrédients actifs 
décomposent 
et suspendent 
la saleté pour 
qu’elle puisse être 
facilement éliminer!

UN RESTAURATEUR DE 
POT D’ÉCHAPPEMENT
pour éliminer
l’oxydation!

Efface graffiti ÉCO
893.13550 · 500 mL

COFFRE-FORT
À UTILISER

+

SUR L’ACRYLIQUE

46
GALLONS

ABSORPTION
PAR ROULEAU
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Nettoyant pour 
freins et pièces
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.

Bouteille 
pompespray 
pour nettoyant 
à frein et pièces
891.503002 · 1 L

Composé de silicone lubrifiant
890.2211 · 226 mL

Métal liquide FE 1 
893.449 · 500 g

Disques de 
coupe 3"

670.761 · Qté : 10

Rebord à grand renfort 
et très grande durée de 

vie garantissant une plus 
grande efficacitédans une 

utilisation quotidienne.

Roues à lamelles
672. · Qté : 5

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

Petite brosse de nettoyage - laiton
714.83112 · Qté : 2

Colorant UV multi-usages
892.764040 · 1 oz. · Qté : 6

Utilisé pour 
l’huile moteur, 

les transmissions, 
l’hydraulique 
et la direction 

assistée!
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Masse d’équilibrage adhésive à profil bas, plomb noir
830.14.3100 · Qté : 30

Perles
d’équilibrage 
de pneus 822.

Lubrifiant pour 
pneus
890.122101 · 3,78 L

Un lubrifiant respectueux de 
l’environnement qui aide les 
talons de pneu à s’asseoir 
correctement et les protège 
contre les dommages pendant 
le processus de montage ou 
de démontage. Contient des 
inhibiteurs de rouille pour 
prévenir la corrosion.

Les perles d’équilibrage de Würth
permet un équilibre à 100%
de l’ensemble de la roue!

Économie de 
carburant 
améliorée

Allongement de
la durée de vie

des pneus

Réduction des
vibrations

Écologique

CONCENTRÉ

4:1

Bouchons de valve

879.17579 · Qté : 10 879.17492 · Qté : 100 879.17494 · Qté : 100

Remarque : Pour une installation 
correcte, c’est recommandé d’installer 
les perles d’équilibrage avec:
l’Outil d’injection de billes 
d’équilibrage Würth
822.0200 · 150 psi


