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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!

Nous avons à cœur d’of-
frir la plus haute qual-
ité même pour la plus 
petite pièce de fixation.

Notre système de gestion 
de la qualité est conçu 
pour maintenir des pro-
grammes d’assurance de 
la qualité ISO: 9001-2015 
rigoureux. 

Nous visons une amélio-
ration continue de nos 
processus opérationnels 
afin de fournir des produits 
de la plus haute qualité et 
un service exceptionnel.

Nous garantissons 
que tous nos produits 
de boulonnerie sont 
conformes aux normes 
IFI, DIN, ANSI, 
ASME et ASTM.

Boulons 
métriques à 
tête hex.
068.

Acier · Classe 10.9 
· Zinc jaune plaqué

Boulons de 
charrue standards
221.

Tête Plat · Collet Carré
Acier · GR 5 · Nu

Boulons 
standards à tête 
hexagonale
074.

Acier · UNC Classe
8 · Zinc jaune

Rondelles plates standards SAE
422.

F436 · Classe 8 · Zinc jaune

Rondelles grower standard
444.

Classe 8 ·  Zinc jaune

Écrous standards 
hexagonaux à collerette
321.

Acier · GR G · Phosphaté et lubrifié noir

Boulons standards à tête 
hexagonale à collerette
065.

Acier · GR 8 · Phosphaté et lubrifié

Utiliser avec 
Prefix 319. et 
321. écrous

Écrous standards hexagonaux
332.
UNC · Classe 8 · Zinc jaune

Contre-écrous de nylon 
standards  373.0...

Classe 8 · Zinc jaune
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Utilisations :

Acier Métaux non ferreux

Acier Inoxydable Pierre

Abrasifs
Qu’il s’agisse de vos travaux de coupe, de ponçage ou de sablage, nous vous pro-
posons une gamme complète de matériaux abrasifs. Que ce soient divers types de 
disques, du papier abrasif, des brosses à fils métalliques, des produits de condi-
tionnement de surface et bien d’autres, nous avons la solution à vos besoins.

Disques de 
ponçage éventail
672.0...

Disques à lamelles 
jumbo en zircone
578.412... / 578.5...

Conçu pour des performances 
maximales de ponçage, 
d’ébavurage et de polissage de 
métaux et de points de soudure.

Durée de vie 3 FOIS plus 
longue qu’un disque standard 
à lamelles, grâce à un plus 
grand nombre de lamelles.

« Je fais partie des 
meilleurs vendeurs 

parce que j’élimine la 
rouille et la peinture 
rapidement sans rien 

endommager! »

Disques bleu 
décap vite 
type «R»
585.21...

« La chaleur 
est l’ennemi 

des abrasifs, je 
supporte mieux 
la chaleur parce 

que je suis en 
céramique. »

Finition plus rapide, lisse et 
sécuritaire que les brosses 

métalliques circulaires et autres 
disques en carbure de silicium!

Disques de décapage 
rapide mauves de 
type « R »   585.41...

Disques de 
décapage rapide en 
céramique rouge
673.222...

Vous ne trouvez pas ce 
que vous cherchez?

Nous offrons une vaste gamme de 
disques abrasifs pour une variété 
d’utilisations. Informez-vous auprès de 
votre représentant des ventes Würth!

Excellent pour des utilisations exigeant 
d’importants enlèvements de matéri-
aux et de mélanges agressifs ainsi 
que pour la finition et le nettoyage.
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Mini disques flexi – 
type « R » zircone
578.7050... · Qté : 2

Mini disques à lamelles 
- type « R » zircone
578.6050... / 578.6076... · Qté : 2

Disques à lamelles
« voir à travers »

578.811.5... / 578.812.5... · Qté : 2

Tissu en coton robuste et 
flexible avec forte résis-
tance au déchirement!

Bonne vision “à travers 
le disque” donc du 
matériau traité.

Zircone vert puissant - 
mini-disques en tissu

585.5984... / 585.5985...
Qté : 25

« Je suis 
flexible pour 

les zones 
difficiles à 

atteindre! »

Oxyde d’aluminium 
premium - mini-disques 
en fibres de résines
585.62... · Qté : 50
585.63... · Qté : 25

Disques 
céramique 
à lamelles
578.4303...
Qté : 10

Disques à lamelles 
- Zircone
579.431... 
Qté : 10

2" Moyen
585.4211
3” Moyen
585.4320

2” Gros
585.4210
3” Gros
585.4310

2” Fin
585.4230

Mini-disques de traitement de surfaces - Type « R »
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HHS La solution de 
lubrification 
complète

UN FAVORI
DANS LE 
MONDE
ENTIER!

Le saviez-vous? La famille HHS est la gamme 
de produits Würth la plus populaire au monde!

1  HHS 2000 893.106 · 330 g  2  HHS 5000 893.1063 · 335 g  3  Lubrifiant HHS 
vert 893.1065 · 324 g  4  Lubrifiant HHS rouge 893.10651 · 324 g

1

2

3

4

« Je fais partie 
des lubrifiants les 
plus vendus dans 
le monde parce 

que je suis durable 
et extrêmement 

efficace. »
Spray pour 
engrenage

893.1055 • 251 g

Spray pour câbles 
métalliques

893.1058 • 325 g

Lubrifiant à film
sec au graphite

893.555001 • 397 g

Lubrifiants et 
graisses
Nous offrons une vaste gamme de lubrifiants, de 
vaporisateurs de silicone, de graisses, d’huiles de 
coupe et d’antigrippants de qualité. Informez-vous 
auprès de votre représentant des ventes.

MULTI COBRA
Huile d’entretien à multi-usages
893.055400 • 318 g

5-en-1 produit universel pour 
cinq application différentes!

1   Pénétrant la rouille
2  Lubrifiant
3  Nettoyant
4   Protection contre la corrosion
5   Spray contact

Wurth Film
893.3300 • 340 g
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1.5 Minute - 
Temps de prise

893.50003 · 220 mL

3.5 Minute - 
Temps de prise

893.50004 · 220 mL

10 Minute -  
Temps de prise

893.50005 · 220 mL

« Je suis longue 
durabilité à 
la fois sous 

pression 
extrême et sous 
impact lourd! »

SIG 3000
Graisse super impact

890.401000 · 397 g
890.401001 · 45 lbs.

Graisse au lithium basse 
température
890.602 · 397 g

Graisse moly
premium

890.603 · 397 g

Graisse à
multi-usages II
893.8711 · 400 g

Qté : 6

« Je résiste 
aux hivers 

canadiens! »

Pour les 
situations 

qui exigent 
ce qu’il y a 
de mieux!

« Je suis une 
graisse de graphite 

résistante à la 
haute pression, 
saponifiée au 
lithium, avec 
additifs EP! »

Assortiment de colliers 
de serrage

535.

Collier pour tuyau avec
protection en caoutchouc
545.
Acier zingué. Taille trou vis: 3/8”

Colliers de serrage à couple
constant   549.0...

Élimine “les fuites de tuyaux de 
refroidissement” et économise 
de l’argent en matière de 
liquide de refroidissement.

Colliers de 
serrage 
et époxy

Cartouche
Dual-Mix

Approved

OEM

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...
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Pénétrants et 
Anti-grippe
Vous cherchez les meilleurs 
produits antirouille et antigrippants? 
Découvrez notre gamme de produits 
Rost Off et nos aérosols et pâtes 
antigrippants de haute qualité. 

Informez-vous auprès de votre 
représentant des ventes.

HSP 1400
Pâte lubrifiante 
haute-température
893.123 • 212 g

Pâte lubrifiante sans 
métaux, de couleur grise, 
qui réduit l’usure, favorise 
la séparation et protège 
contre la corrosion.

VOIR LA VIDÉO!
(Passez la souris sur le 
code en utilisant l’appareil 
photo sur votre téléphone 
intelligent pour l’activer!)

AL 1100
Spray anti-grippe
893.1100 • 242 g

CU 800
Pâte de
cuivre - aerosol
893.800 • 198 g

Pâte de protection lubrifiante 
au cuivre, résistance aux hautes 
températures et aux hautes 
pressions, fortement adhésive, 
anti-grippe et anti-corrosion.

CU 800
Pâte de cuivre

893.8002 • 1000 g

CU 1000
Pâte de cuivre

893.8003 • 300 g

« Je suis 
l’antigrippant 

parfait à 
pulvériser dans 

les zones difficiles 
d’accès et je ne 

coule pas. »

Rost Off Ice
893.240 · 244 g

Lorsque la surface du 
matériau, par exemple 

celle d’un boulon fileté, est 
refroidi jusqu’à - 40 °C, des 
craquelures microscopiques 

apparaissent sur les 
couches de corrosion aux 
jointures, ces craquelures 
cassent la rouille et assure 

une pénétration.

Rost Off Plus
890.200 · 335 g

Agent dégrippant 
haute-performance avec 

propriétés lubrifiantes 
supérieures grâce à la 
technologie OMC2.

Rost Off Gold
890.20011 · 335 g

Une mousse hautement 
concentrée qui adhère 

à la surface pour 
pénétrer la rouille 

et la corrosion.

Rost Off
890.2 · 233 g

890.3 · 5 L

« Je suis en tête 
des ventes dans 
le monde parce 
que je pénètre 
pour desserrer 

les connexions les 
plus bloquées. »
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Produits pour les véhicules

UNE MEILLEURE 
PERFORMANCE

Conçus pour offrir 

PROCURVE
Essuie-glaces passager
848.091... • Qté : 2

TRADITIONNELS
Essuie-glaces passager
848.020... • Qté : 2

Réfrigérant, 
teinture, 

lubrifiant et 
antifuite, tout 
ça dans une 

canette!

Stop fuite A/C avec teinture UV
892.764302 · 119 g

Arrête les fuites mineures de ré-
frigérant dans les composants de 
système d’A/C en caoutchouc.

Traitement pour systèmes 
A/C R134A   892.764003 · 539 g

Traitement pour A/C et recharge 
de réfrigérant tout-en-un 
rapide et facile à utiliser. Contient une 

teinture UV pour 
aider à localiser les
fuites mécaniques 
des systèmes d’A/C!

Lampe 
de plaque 

d’immatriculation 
DEL (12 Diode, 4”)

812.420210

Lampes 
rondes 
DEL
812.420224

Lampes 
rondes 
DEL
812.420226

LAMPES DE TRAVAIL

Lampe 
de travail 
DEL
812.450400
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Sous-
couches
et peintures
Nous offrons des 
peintures en aérosol 
de qualité supérieure 
et haut de gamme pour 
les secteurs automobiles 
et industriels. Nos 
peintures premium vous 
permettront d’économiser 
temps et argent en 
couvrant les surfaces 
plus uniformément avec 
moins d’applications.

Gris léger · 892.140001
Émail brillant noir · 892.140002

Tout usage

Gris · 892.150001
Rouge oxyde · 892.150002

Apprêt à haute 
teneur en solides -

Noir brillant · 892.150003
Noir satiné · 892.150004
Noir mat · 892.150005
Gris foncé brillant · 892.150010
Rouge IHC brillant · 892.150011
Rouge sécurité brillant · 892.150012
Orange sécurité brillant · 892.150014
Ancien jaune CAT brillant · 892.150015
Nouveau jaune CAT brillant · 892.150016
Jaune autobus scolaire brillant · 892.150017
Jaune sécurité brillant · 892.150020
Vert tracteur brillant · 892.150021

Émail haute teneur 
en solides

KLEBFIX 
Colle forte
893.09 · 19 mL
893.090 · 50 g

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

Peinture 
en aérosol 
- peinture 
fluorescente à 
buse inversée
893.199301 • 500 mL

ORANGE FLUORESCENT

Peinture 
en aérosol 
- peinture 
fluorescente à 
buse inversée
893.199302 • 500 mL

ROUGE/ORANGE FLUORESCENT

KLEBFIX Easy Pen  893.090030
Colle forte dans l’innovante bouteille 
brevetée Easy Pen
Encore plus facile et plus pratique à utiliser
• Se place parfaitement dans votre main
• La base de l’Easy Pen fournit un 

soutien stable et sécuritaire
• Le levier permet une utilisation facile 

et sans problème sans avoir besoin 
d’appliquer une forte pression

• Nécessite moins d’effort de l’utilisateur
• Permet à l’utilisateur de travailler 

plus longtemps sans fatigue
• Le levier presse la partie latérale de 

la bouteille; la bouteille est fabriquée 
en plastique solide et résistant pour 
éviter que l’air humide ne pénètre 
à l’intérieur de la bouteille, ce qui 
causerait le durcissement du produit.



  11

1  Scellant pour tuyaux avec PTFE
893.511050 · 50 g / 893.511250 · 250 g

2  Adhésif de freinage 
résistance moyenne (bleu)
893.243050 · 50 g / 893.243250 · 250 g

3  Adhésif de freinage 
forte résistance (rouge)
893.271050 · 50 g / 893.271250 · 250 g

4  Scellant hydraulique
893.545050 · 50 g

Conçu pour sceller les raccords à vis dans 
les systèmes pneumatiques et hydrauliques 
qui doivent supporter de grandes charges.

5  Scellant à bride
893.518050 · 45 mL

Pour sceller les brides et surfaces ayant une
large superficie. Ne coule pas.

1

2

3

4

5

« Tous les 
adhésifs frein-filet 

ne s’équivalent 
pas. Le système 
DOS élimine le 
gaspillage. » 

Noir
893.3211 · 200 mL

Rouge 
893.3212 · 200 mL

Gris
893.3216 · 200 mL

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

Joint d’etanchéité 
silicone RTV - Haute 
température rouge

890.0005 · 300 mL

Joint d’etanchéité 
silicone RTV - Haute 
température rouge

890.9102 · 226 g

Scellant 
rapide Würth
890.95900 · 283 g

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

Silicone à usage 
général
Agent adhésif vulcanisant à 
température ambiante (RTV).

Résistance à des températures 
allant de - 46 °C à +232°C 
(-50 °F à +450°F).

Compatible avec :
Embout rotatif 360° 891.6533

Joint d’etanchéité sili-
cone RTV - 02 détecteur 

de sécurité - noir
890.913 · 8 oz.
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Électrique
Wurth Canada offre de nombreuses solutions 
innovantes adaptées à vos problèmes de câblage 
électrique. Wurth Canada offre également une 
large variété de tubes thermorétractables et 
de fils dans un vaste éventail de couleurs.

Raccordez. 
Soudez. Scellez. et 
une étape facile!

Découvrez notre gamme complète de connecteurs 
thermorétractables. Informez-vous auprès de votre 
représentant, ou consultez toute notre gamme sur notre 
nouvelle boutique en ligne!

14-16 AWG
555.90522 · 20 pcs.

14-16 AWG
555.94522 · 20 pcs.

16-14 AWG
555.9092 · 20 pcs. 

16-14 AWG
555.9122 · 20 pcs.

16-14 AWG
555.9112 · 20 pcs.

16-14 AWG
555.9102 · 20 pcs.

Connecteurs à sertir

Connecteurs bêches18-22 AWG - Sans joint
555.5161 · 50 pcs. 

555.51611 · 250 pcs.

10-12 AWG - Sans joint
555.5164 · 50 pcs. 

555.51641 · 250 pcs.

14-16 AWG - Sans joint
555.5162 · 50 pcs. 

555.51621 · 250 pcs.

16-14 AWG
555.5714 · 25 pcs.

20-18 AWG
555.5716 · 25 pcs. 

12-10 AWG
555.5710 · 25 pcs.

Connecteurs à sertir
Transparent, tube à paroi adhésive en polyoléfine permet un contrôle visuel, empêche la 
corrosion du fil et fournit un joint étanche.

Connecteurs pour câbles multiples
La touche de couleur sur le manchon indique le calibre du fil pour le connecteur. 
Le manchon a un adhésif actif qui scelle entre eux les faisceaux de fils.
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Gaine fendue 
pour fil
Préfixe 773.

Attaches de câbles 
avec languette

553.550...

Attaches de câbles 
plastique de 

première qualité 
553.55030

Attaches de câbles 
avec languette 

plastique
553.550...

Attaches de câbles 
pour temps froid

553.550...

Attaches 
de Câbles
Besoin de serre-câbles? Nous 
avons une large gamme de 
attaches de câbles différents 
pour chaque application.

Protecteur de bornes 
de batterie

890.104 · 150 mL

Protection durable des 
bornes de batterie.

Offert en 3 
couleurs 
différentes 
et vient en 
paquets 
de 10!

Graisse diélectrique
893.844100 · 85 g

Un composé silicone supérieur transférant 
la chaleur à haute conductivité thermique, 

offrant une excellente protection.

Nettoyant post batterie
890.104150 · 415 mL

Formule haute performance 
sans chlore nettoyant les 

bornes de batterie.

Gaine en spirale jumbo
Préfixe 779.

Ruban électrique 
en vinyle
894.1219 Reste flexible à -40 

°C (-40 °F)!

La gaine fendue est 
fabriquée à partir de 
polyéthylène à usage 
industriel, qui est résis-
tant aux divers éléments 
incluant l’huile, l’essence.
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SÉCURITÉ ET EPI
Besoin de lunettes de sécurité, de protection auditive, de gants, d’appareils 
respiratoires, de masques, de produits de nettoyage de déversement ou de 
matériel de premiers soins? Nous avons tous ces produits de protection et 
même plus. Magasinez notre gamme complète en ligne!  shop.wurth.ca Lunettes de sécurité TRENDUS

899.10313...
Des lunettes de sécurité économiques et légères

qui offrent une protection supérieure.

Lunettes de sécurité AXIS
899.10321...

Les lunettes de sécurité Axis réunissent
robustesse, style et protection.

Lunettes de sécurité ELEMENT
899.10321...

Des lunettes ultra légères qui offrent une
protection et un style haut de gamme!

Lunettes de sécurité FISSION
899.10320...

Lunettes de sécurité légères et confortables
convenant à tout environnement.

Lunettes de sécurité 
doublées en 
mousse NOVA

899.103218

899.103220

Des lunettes de sécurité légères et 
confortables avec rembourrage en mousse 
intégré pour limiter l’exposition des yeux.

Antibuée

Serviettes absorbantes 
pour huile seulement

885.8918 · 100/boîte

Rouleau absorbant 
universel

885.8919 · 15” X 75’

Feuilles absorbantes 
universelles haute visibilité

899.900960 · 46 gal/rouleau

Serviettes absorbantes 
universelles

899.900968 · 100/boîte

Lunettes
et masque de 

sécurité
899.103222  ·  Clair, Antibuée

Protection contre la poussière et les 
éclaboussures de produits chimiques.

Lunettes intégrées avec 
masque amovible pour

une protection complète du visage.

Une 
protection des 

yeux et du 
visage dans 

un même 
produit!



899.470...
 

Masque anti-poussière 
N95 jetable
899.081730 · 20/boîte
Le masque anti-poussière N95 
jetable est conçu pour offrir une 
protection respiratoire confortable 
et fiable aux travailleurs contre 
certaines particules non huileuses.

Bouchons 
d’oreilles 
- paires 
emballées 
individuellement
899.300900
200/boîte

Matériel 
mat 

antifatigue
899.500250

Lingettes de 
nettoyage 
pour lentilles
899.102301
100/boîte

Gant en mousse nitrile SOFTFLEX
899.40106... / 899.40107...

Tailles: 8–11 · 12/paq.
Mousse de nitrile et polyuréthane à base 

d’eau avec finition sablonneuse permettant 
une excellente adhérence et dextérité.

Gants en cuir à 
usage général

899.535060 · Taille: 9 · 12/paq.

Gants en micro-mousse de 
nitrile noir avec pois

899.5352... · Tailles: 9–11 · 12/paq.

Gants coton cousu avec points
899.404120 · Taille: 10 · 12/paq.
Gant tricoté d’un mélange de poly 

coton blanc avec des points de 
PVC gris sur le côté de la paume

Gants TIGERFLEX Thermo
899.4040... · Tailles : 8–11 · 6/paq.

Pour les travaux exigeant la manipulation de 
matériel tranchant dans des conditions froides 

et humides, les gants THERMO gardent les 
mains au sec et au chaud tout en fournissant une 

protection contre les coupures de niveau 2.

Gants TIGERFLEX Plus
899.4110... · Tailles: 7–11 · 12/paq.

Gants avec revêtement de mousse de nitrile 
sur la paume avec Tiger Grip pour une 
prise et une dextérité exceptionnelles.

Couverture 
de siège 
réutilisable
899.500090
Qté: 4

Texturés en losanges
899.4703.../899.4704...

  

Gants en nitrile jetables
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!
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Mèche haute vitesse en acier 
noir & oxyde de bronze   627.

Idéal pour percer les châssis des camions 
et l’acier inoxydable, pointe en croix 135°, 
élimine « la marche » conception unique en 
goujure, améliore l’évacuation des copeaux.

Traitement des 
matériaux et raccords
Würth Canada vous offre une gamme complète d’outils de 
coupe professionnels et une vaste gamme de raccords. 

Assortiment de 
mèches ThunderBit® 
– 1/16“ - 1/2“
627.100 · 29 pcs.

Procurez-
vous 

l’ensemble 
de 29 pcs!

CUT + COOL
Huile de coupe et 

de perçage
893.050004 · 400 mL

Huile de coupe multifonctionnelle 
utilisé dans une variété 

d’applications allant de travaux 
d’usinage léger à moyen.

Robinets d’arrêt en 
laiton avec ressort
884.2120...
(Température: -40 °C / -40 
°F à 121 °C / 250 °F).

Valves de plomberie 
à balles  884.BV2103...
Laiton Forgé Valve à Bille 
- Orifice Intégral, Tuyau 
- Femelle à Femelle

Réduisez 
vos coûts en 
prolongeant 
la durée de 
vie de vos 

forets!

Bouchon 
tête hex
884.121...

Mamelon hex. 
pour tuyau
884.121...

Mamelon de 
raccordement
884.110...

Raccord de frein 
à air comprimé
884.1462...

Connecteur 
mâle frein à air   
884.1468...

Raccords-poussoirs en
laiton DOT de freins à
air pour tubes en nylon
884.PC1462...

Raccord pour 
freins à air 90°
884.1469...

RACCORDS EN LAITON
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BROSSES MÉTALLIQUES
Les roues et brosses métalliques pour meuleuse 
sont parfaites pour enlever la rouille, la saleté 
et la peinture sur le métal. Installez-les sur votre 

meuleuse d’établi pour les gros travaux.

Brosse à fils noués - acier
714.30016

Brosse à fils noués – acier inoxydable
714.30441

Brosse 
cloche à 
fils noués
714.6958

Idéal pour un premier 
nettoyage des métaux.

Brosse de 
coupe à 
fils noués
714.33000

Brosse de coupe à fils 
noués de haute vitesse 
pour petite meuleuse.

Brosse 22MM pr outil 
nettoyage goujon 
(697.900005)

697.9022
Conçu pour éliminer 
rapidement et efficacement 
la poussière et les débris 
des goujons de roue.

Brosse de fils 
métalliques avec arbre

714.6910 / 714.6911
Pour de légers travaux de polissage 

et d’enlèvement de rouille.

Brosses à fils avec arbre
714.6906

Pour l’enlèvement de la rouille, de la 
peinture, des dépôts, des résidus de soudure 
et les protections de bas de caisse.
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Soins des mains
Besoin d’un nettoyant pour les mains de bonne qualité pour votre atelier? Essayez nos nettoyants à mains et nos distributeurs!

1    Distributeur savon 
a main sans solvant 
blanc  893.93402 · 3 L

2   Nettoyant à mains 
avec gommage Perlite 
893.900001 · 4 L

3   Nettoyant à mains avec 
gommage 893.934040 · 3 L

4   Distributeur savon 
a main extra fort 
jaune  893.93401 · 3 L

1

2
3

4

Lingettes 
nettoyantes 
universelles
890.900900
90 lingettes

Lingettes 
nettoyantes 
universelles 
avec côté 
abrasif
890.900901
90 lingettes

Serviettes de 
nettoyage - bleu
899.800773 · 2 pli
899.800823 · 3 pli



  19

Coupe et Ponçage

Il y a une raison 
pour laquelle 

notre meule en 
céramique est 

notre meule la plus 
vendue : elle dure 
plus longtemps!

« Je travaille 
sur tous les 

métaux pour 
une coupe 
rapide et 
précise. »

Disques de coupe 
"Xtreme Cut"  664.631...

Jusqu’à 50% de capacité de coupe supplé-
mentaire par rapport aux qualités comparables, 
à cause d’un processus de production unique.

Disque de ponçage en 
céramique Speed X  664.181...
Disque rugueux avec une structure spéciale multi-
couches pour un ponçage efficace des matériaux 

tout en offrant une longue durée de vie.

Disques de coupe rapide
664.130... / 664.131...

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

Disques de coupe
669.131...

Lames de coupe
670.07086

Disques de 
ponçage Zébra

664.1612...

Disques de coupe 3"
670.7515
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“I don’t 
just clean 
it, I make 
it shine!”

LA FORTE 
concentration
permet d’économiser
du temps et de 
l’énergie!

Nettoyants et Dégraissants
Nous tenons une vaste gamme de nettoyants et de dégraissants 
professionnels de haute qualité. Que vous ayez besoin de liquide 
lave-glace ou d’un dégraissant puissant, nous avons ce qu’il faut!

Lave camion 
éco concentré
893.030130 · 20 L

Nettoyant pour véhicules 
efficace et respectueux 
de l’environnement qui 
enlève le film routier. Le 
Lave Camion Éco désactive 
l’adhérence magnétique qui 
retient la saleté à la surface.

Lavage éco 
pour pièces

893.162701 · 20 L

Dégraissant force 
industrielle
893.474122 · 20 L

Déloge rapidement la 
graisse et la saleté!

Nettoyant pour sol
893.117220 · 20 L

Dégraissant 
éco puissant

893.162502 · 20 L

Dégraissant industriel 
concentré éco
893.117106 · 20 L

Fluide lave-glace 
concentré

892.332189 · 18.9 L

Nettoyant 
pour moteur
893.01320 · 20 L

Nettoyant 
basique cargo
893.036030 · 30 L

Lave et cire 
concentré

893.010020 · 20 L
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360°
spray

Nettoyant freins et pièces
890.9107 · 19 mL / 
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.

Nettoyant 
ininflammable 

pour freins 
et pièces

893.91090 · 525 g

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 :

Nettoyant 
actif pour 
vitres
890.9025
525 gNettoyant 

pour jantes
890.102 · 500 mL

Nettoyant acide 
spécial pour jantes 
en métaux légers.

•  Nettoie les dépôts les plus 
incrustés de poussière 
de freins et goudron, 
et autres contaminants 
difficiles à éliminer.

•  Une application régulière 
aide à conserver l’apparence 
originale des roues. Aide à 
empêcher l’adhérence de 
nouveaux contaminants.

Nettoyant 
pour tableau 
de bord
890.2221
400 mL

Nettoyant 
pour verre 
premium
890.9026
517 g

Entretien 
plastique
893.4731
500 mL

Économie 
de 

temps et 
d’argent!
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Outils pour ateliers
Nous avons un grand choix d’outils pour les ateliers pour 
chaque application! Nous offrons des lampes de travail, des 
bouteilles de vaporisation et des centaines d’outils à main!

Base magnétique pour 
un positionnement idéal

Lampe de 
poche DEL
827.500071

Lampe de poche DEL UV
827.500072

Lampe à DEL UV pour la
détection des fuites

Fonctionne avec tous 
les types d’additifs de 
détection de fuite UV!

Puissante, durable, et compacte
• Très fortes puissance et intensité
• Temps de décharge: Env. 4 h

(lumière principale)
• Crochet rotatif à 360 degrés 

offrant une suspension pratique

ERGO POWER
Mini lampe à main 827.940370

LAMPE PRINCIPALE
250 LUMENS

EXTENSIBLE jusqu’à 430 mm via un man-
chon de verrouillage avec système de blocage!

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

Bouteille 
pompespray 
360° 
891.503360 · 1 L

Capable d’écrire 
sur l’étiquette!

En appuyant sur le 
bouton d’alimentation 
puissance de 
coupe doublée!

Pince coupantes 
latérale renforcé, 
réversible
714.01599

Jeu de pinces à circlip
714.0230 · 4 pcs.
Offre une force optimale lors du 
desserrage des circlips grippés, tout 
en permettant l’installation des circlips 
avec un minimum de déformation.

Cliquet télescopique à tête articulée
1/2 po. · 715.1392
3/8 po. · 715.1292
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Assortiment de 
boulonnerie pour 

camion – zinc jaune
965.074 · 2420 pcs.

Assortiments les 
plus vendus
Nous avons des centaines d’assortiments 
disponibles. Demandez de plus amples 
renseignements à votre représentant des 
ventes ou visitez shop.wurth.ca! 

Assortiment de vis autoperceuses 
standards à tête hexagonal à collerette

965.214 · 1200 pcs.

Assortiment de connecteurs 
électriques thermo-rétractables

965.5551 · 195 pcs.

Assortiment de cosses en 
cuivre à usage léger

965.5572 · 205 pcs.

Assortiment de Thermo-
rétractables à deux parois

965.7756 · 72 pcs.

Assortiment de 
fusibles plats

965.731 · 175 pcs.

Assortiment de 
raccords de graissage
965.986987 · 220 pcs.

Assortiment 
de camions 

en laiton 
premium

965.8843
712 pcs.

Assortiment de 
boulonnerie 

10.9
965.068

2015 pcs.

ORSY
ORganization SYstem

Les bacs 
d’ORSY 

doivent être 
commandé 

séparément.

Recommandé :
Art. No. 966.3 x 2
Un accord ORSY pour les bacs 
doivent être obtenus du client!



SHOP.WURTH.CA

Desserrer 
tout écrou à 
la main, crée 

2950 lb de 
couple

Outil De Démultiplication 
De Couple Nut Buster
714.15000

Outil de Nettoyage Pour 
Raccord de Graissage
986.014
Libère le raccord de graissage pour qu’ils 
puissent à nouveau être graissés.

Gonfleur de pneus AutoPRO 715.540063
Gonfleur de pneus automatique offrant les mêmes 
caractéristiques qu’une unité murale plus grande.

Outil de Nettoyage de Moyeu  697.900005
Conçu pour éliminer rapidement et efficacement la poussière et les débris des goujons de roue

Clé à cliquet réversible de 1/2 
po à l’épreuve de la poussiè
712.01203
Cliquet étanche à la poussière pour une longue durée de 
vie, même dans des conditions de travail difficiles

Clé à tube coudée- mâchoires en S 
714.0663 
Forme suédoise, mâchoire en S, avec support 
à trois points et fixation auto-adhésive.

Un goujon propre est un goujon sûr.

Produits populaires
Nous avons des centaines d’outils incroyables disponibles. 
Demandez plus de renseignements à votre représentant 
des ventes ou visitez shop.wurth.ca! 
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System 
Assortment 4.4.1- 
Screwdriver 8pc 
714.0663 
Screwdriver, 8pc System 
Assortment 4.4.1

• Size foam section - 4.4.1
• Width x height x depth 

231 x 38 x 335 mm
• Décor - carbon appearance

12
PIÈCES

CARBONE 
REGARD

Ensemble de Prises Impact 1/2 
Pouces-hex-long-12pc 714.900200

Pour toutes les clés à chocs 
électriques ou à air comprimé
• 1/2”: 10mm, 11mm, 13mm, 14mm, 17mm, 

19mm, 21mm, 22mm, 23mm, 24mm

• Rallonge 1/2 po, 150 mm

• Joint de Cardan 1/2 po

Assortiment de systèmes 
4.4.1 - tournevis 8pc 
965.905501

Taille alvéole - 4.4.1
Largeur x hauteur x profondeur : 231 x 38 x 335 mm
Finition en carbone esthétique
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552. / 666.

DISQUE À TRONÇONNER
D I A M A N T

Une COUPE au dessus du reste
HAUTEMENT POLYVALENT+ DURABLE+ TRÈS ÉCONOMIQUE+
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Un outil de gestion d’inventaire et 
de flux de travail qui permet à votre 

entreprise d’augmenter sa rentabilité et 
son efficacité.

Comment SIS-X peut-il 
faire cela pour vous ?
• Capacité à créer, émettre et gérer 

des factures de réparation.
• Vous donne un contrôle d’inventaire complet. 
• Fournit une analyse des coûts.
• Rapports d’utilisation et de suivi 

des outils et équipement.
• Groupes de réparation (préchargés 

et possibilité de créer le vôtre.)
• Capacité de bon de commande; de Würth 

ou d’autres fournisseurs de votre choix.
• Système de lecture de code-barres.
• Rapports détaillés pour :

◦  Inventaire / Résumé
◦  Utilisation des pièces
◦  Utilisation par le technicien
◦  Outils et équipement
◦  et bien plus encore !

VOTRE CLÉ POUR
DES PROFITS 
PLUS ÉLEVÉS

SIS-X
Würth Canada
SYSTÈME DE 

FACTURAT ION 
SUPPLÉMENTAIRE
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Notre Engagement
Würth offre des services complets de vente et de soutien 
pour accompagner ses partenaires commerciaux. En 
proposant une équipe d’experts-conseils formés
sur l’optimisation de la gestion des magasins/entrepôts, 
Würth s’engage envers ses partenaires en proposant 
des solutions adaptées aux secteurs industriels
et institutionnels.

Notre équipe travaillera avec vous pour :
• fournir une solution personnalisée pour résoud-

re vos problèmes de gestion des stocks
• choisir une date appropriée pour l’installation en fonc-

tion de la disponibilité des deux parties;
• déterminer les articles appropriés pour la distribution automatique;
• déterminer un emplacement de distribution optimisé; *Note : 

L’emplacement choisi doit comporter une ligne In-
ternet de catégorie 5 et une prise de courant, et ce, 
avant la date d’installation du distributeur.*

• calculer les quantités minimales et maximales en fonc-
tion de votre utilisation mensuelle moyenne

• configurer les utilisateurs administratifs et les rapports in-
formatisés pour suivre l’utilisation et le niveau des stocks

• passer en revue les détails de l’entente et les frais de logiciel
• entretenir et approvisionner tous les machines/

distributeurs automatiques installés.

ENGAGEMENT DU PARTENAIRE COMMERCIAL
1. Tout partenaire commercial potentiel est invité à évaluer ses fournisseurs actuels. Le programme ne peut être mis en place qu’avec 

des partenaires qui souhaitent utiliser Würth Canada comme fournisseur principal de produits et de services propres à l’industrie.
2. Le partenaire commercial accepte des frais de logiciel annuels.
3. Le partenaire commercial accepte l’établissement d’une cible mensuelle minimale de vente ou de croissance.

À PROPOS DU PROGRAMME

Qu’est-ce que le 
programme VIP 
de Würth?
Le programme VIP de Würth (pour « Vending In Partnership 
», ou partenariat de distributeur automatique) est une solution 
personnalisée de gestion des stocks par le fournisseur, basée 
sur l’utilisation de distributeurs automatiques, de casiers 
et d’un logiciel de soutien. Ce programme de partenariat 
commercial mutuellement avantageux peut apporter des 
solutions à divers problèmes touchant la gestion des stocks :

• efficacité du flux de travail;
• meilleure productivité du personnel;
• amélioration de contrôle des stocks;
• rotation des stocks;
• pertes, vols ou mauvaise utilisation des marchandises
• satisfaction du client

Le programme VIP de Würth aide les responsables des achats à 
contrôler l’utilisation tout en assurant l’accessibilité des produits 
aux employés. En plus des améliorations par rapport aux points 
ci-dessus, le programme apporte aussi les avantages suivants :

• accès en tout temps (24/7);
• réduction des coûts; réduction du gaspillage de 15 à 30 %;
• élimination des ruptures de stock;
• une réduction des stocks jusqu’à 50 %;
• accès aux marchandises sur le lieu d’utilisation;
• stockage d’articles de haute qualité avec un accès sécurisé;
• options de rapports informatisés efficaces;
• analyse des données en temps réel.
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Distributeur 
automatique
Coil-Pro

TYPES DE DISTRIBUTEURS:

Le Coil-Pro est la solution pour les coûts élevés de 
gestion et les articles à consommation élevée. Ça 
élimine les ruptures de stock et augmente la productivité. 
En réduisant le gaspillage jusqu’à 30 %, le Coil-
Pro permet la réalisation d’importantes économies 
presque immédiatement après son installation.

Le puissant logiciel de production de rapports fournit un 
compte rendu clair de l’utilisation des produits et permet 
de prévoir et de réduire les niveaux de stocks jusqu’à 
50 %. Le système de rapports informatisés permet la 
configuration d’alertes automatiques par l’utilisateur

Caractéristiques :
• accès en tout temps (24/7);
• contient jusqu’à 60 articles;
• configuration personnalisée et flexible;
• clavier industriel;
• en option, lecteur de cartes par proximité ou 

identification par code-barres;
• éclairage à DEL;
• capteur de distribution;
• reconfiguration flexible des champs;
• rapports détaillés et personnalisables.

Convient pour :
• produits EPI;
• petits outils;
• pièces de rechange et piles;
• disques de coupe et de traitement de surfaces;
• matériaux de construction et pinceaux;
• et beaucoup plus!

Model: Coil-Pro
Dimensions: 72"H x 39"W x 38"D
Poids: 598lbs
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Armoire
Lock-Pro
TYPES DE DISTRIBUTEURS:

Une solution pour les plus gros articles et la gestion 
d’outils partagés, le Lock-Pro est disponible en 
configurations de 18, 24 ou 36 portes et dispose
de compartiments sécurisés et personnalisables pour 
plus de polyvalence. La production de rapports 
rigoureux et la fonction d’enregistrement des
entrées et des sorties des outils permettent une 
traçabilité des articles en temps réel.

Caractéristiques :
• accès en tout temps (24/7);
• jusqu’à 36 articles uniques en sécurité;
• personnalisable selon les dimensions des produits;
• grande surface vitrée;
• éclairage à DEL brillant;
• fonctionnement autonome ou en association avec Coil-Pro;
• raccordement direct à l’alimentation et Ethernet;
• fonction d’enregistrement des entrées et des sorties des produits.

Convient pour :
• produits chimiques;
• articles plus gros ou de grande valeur;
• produits en vrac;
• outils manuels et électriques;
• EPI.

Model: Lock-Pro 18 Door
Dimensions: 72"H x 40"W x 24"D
Poids: 410lbs
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Würth Canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada N1C 0A1
T (905) 564-6225 • F (905) 564-3671
info@wurth.ca

Imprimé au Canada. Tous droits réservés. 
Interdit de reproduire, en partie ou en 
totalité, sans le consentement préalable.

Un système comme ORSY reflète 
une entreprise professionnelle, ainsi qu'une 
image d'efficacité et d'organisation!

Voici certains des avantages d’ORSY pour votre entreprise :

• Entreposage efficace de vos petites pièces
• Pas de perte de temps à chercher les pièces voulues
• Niveaux d'inventaire spécifiques à chaque client
• Prévention du surstockage
• Petites pièces et fournitures toujours à portée de la main
• Service d'inventaire en continu géré par le fournisseur

Würth peut personnaliser ORSYMD pour vous avec des gammes 
d’étagères, de corbeilles, de tiroirs et des unités de tour pour :

• Du matériel de quincaillerie
• Des pièces de fixation
• Du matériel électrique
• Des tuyaux
• Des produits chimiques
• Des assortiments

QU'EST-CE QU'ORSY®?
ORSY® est une entente de partenariat qui vous fournit l’équipement 
d’entreposage et d’organisation nécessaire pour faciliter votre travail, et 
en plus c’est GRATUIT. L’installation et l’entretien sont effectués par des 
professionnels Würth qualifiés. Tout ce que nous vous demandons, 
c'est d'utiliser nos produits. C'est aussi simple que ça.

UN NOM POUR ORGANISATION ET SYSTÈME

UN SIMPLE CLIC suffit pour vous 
procurer votre produit préféré!

L’ÉVOLUTION
CONTINUE, MAIS
LA MEILLEURE
QUALITÉ RESTE 

SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT!


