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Würth Canada a fait des efforts diligents pour illustrer et décrire 

les produits présentés dans ses catalogues et médias en ligne, 
ces illustrations et descriptions ne servent toutefois qu’à des fins 

d’identification et ne fournissent ni n’assurent aucune garantie ou 
condition que les produits montrés sont vendables ou adaptés à un 
usage particulier, pas plus qu’elles ne garantissent que les produits 

seront nécessairement conformes aux illustrations et descriptions.
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Notre service
Avec nos professionnels de la ventes hautement qualifiés, vous pouvex être rassuré 
que vous obtiendrez les produits écologiques de la plus haute qualité dans l'industrie. 
De plus, avec nos 2 centres de distribution stratégiquement établis au Canada, et 
un taux de couverture des commandes de 99%, toutes les commandes sont traitées 
et livrées dans un délai de 24 heures. Des millions de clients autour du monde font 
confiance à Würth pour tous leurs besoins de produits et services.

Pourquoi nous nous soucions de l'environnement
Würth souhaite avoir un impact positif en réduisant l’utilisation des produits 
toxiques et dangereux sur le lieu de travail. Würth peut aider ses clients en 
leur offrant des produits qui sont non seulement sécuritaire pour leur santé et 
leur sécurité, mais qui sont aussi écologiques. Notre monde change et nous 
souhaitons jouer un rôle actif dans ce changement. Würth investit constamment 
dans les nouvelles technologie pour rendre le monde plus sûr et meilleur.

FAISONS
DE NOTRE

ENDROIT
PLANÈTE UN

MEILLEUR
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Ces produits se taillent une 
place sur le marché depuis des 
décennies et le principal défi est 
de rivaliser avec l’efficacité des 

produits non écologiques. 

Devenir plus durable dans l'industrie chimique 
industrielle signifie que des mesures doivent 
être prises pour réduire les pressions sur 
les ressources naturelles telles que

L'AIR
L'EAU
TERRE

Il a été prouvé que des produits et des 
pratiques commerciales durables se 

traduisent par un succès durable pour les 
entreprises et leurs clients. De nombreuses 

entreprises d’envergure internationale 
adoptent des méthodes pour devenir plus 
durables et tentent d'investir davantage 

dans des produits écologiques innovants. 

(OECD, 2009)

ils ont un emballage minimal et 
respectueux de l'environnement 
et se caractérisent par de faibles 

répercussions environnementales à 
toutes les étapes de leur cycle de vie 

Les produits écologiques ou 
verts contiennent des

NON-TOXIQUES
INGRÉDIENTS,

SONT RECYCLABLES,

RÉUTILISABLES
ET BIODÉGRADABLES;

ÉCO ET
ALIMENTAIRES

AVEC
LES PRODUITS

DE WÜRTH CANADA

S   YEZ
ÉCOLOGIQUE

est devenu un sujet important 
dans toutes les régions du monde 
et ne se limite plus à la

 NATURE
LA SAUVAGE

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

(Tripathi et Pandey, 2018)
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Les produits de la gamme  ÉcoÉco 
sont certifiés pour leur authenticité 

et leur nature respectueuse 
de l'environnement avec 

ECOLOGO®

Les produits, services et emballages 
certifiés ECOLOGO® ont un impact 
environnemental réduit.

La certification environnementale ECOLOGO® 
est volontaire, multi-attributs et basée sur le cycle 
de vie des produits, indiquant qu'un produit a subi 
des tests scientifiques rigoureux, une évaluation 
approfondie, ou les deux, afin de prouver 
sa conformité aux normes de performances 
environnementales strictes établies par des tiers.

Ces normes définissent des paramètres pour une 
grande variété de critères dans certaines ou toutes 
les catégories suivantes : matériaux, énergie, 
fabrication et opérations, santé et environnement, 
performance et utilisation des produits, gestion 
responsable des produits et innovation.

ECOLOGO® garantit que les produits et 
services portant le logo répondent à des 
normes environnementales rigoureuses qui 
ont été vérifiées par un vérificateur tiers.

ECOLOGO® aide les clients à reconnaître et 
à faire confiance aux produits qui respectent 
le plus l’environnement sur le marché. 

ECOLOGO® est le seul programme 
d'écoétiquetage nord-américain approuvé 
par le Global EcoLabeling Network (GEN) 
comme répondant aux exigences ISO 
14024 internationalement reconnues.

Source:
https://www.ul.com/resources/ecologo-certification-program

Références : OCDE (2009), “Sustainable 
manufacturing and eco-innovation: towards a 
green economy”, dossier de juin, pp. 1-8.

 qui garantit l’atteinte des normes 
de performance environnementale 

attendues. ECOLOGO® est la 
norme environnementale et la 
marque de certification multi-
attributs la plus respectée et 

établie en Amérique du Nord.

En alignant les intérêts commerciaux 
de Würth Canada avec les intérêts 
des clients ainsi qu'avec les intérêts 
et le bien-être de la planète, nous 
espérons soutenir les précieuses 

initiatives de développement durable 
de tous nos partenaires d’affaires. 

En tant qu'entreprise 
responsable, contribuant à

Würth Canada a pris l'initiative 
d'introduire des produits 
écologiques et durables dont les 
performances sont remarquables. 
Les produits de la gamme Éco de 
Würth sont des solutions avancées 
à base d'eau qui contiennent des 
formules de nettoyage écologiques et 
conviviales aux performances inégalées

Les produits de la gamme 
Éco de Würth sont des

SOLUTIONS
AVANCÉES
À BASE D'EAU
qui contiennent des formules de 
nettoyage écologiques et conviviales 
aux performances inégalées.

LA CERTIFICATION

ECOLOGO®

L'ÉCONOMIE 
ET AU 
TERRITOIRE 
DU CANADA

NIMNADI 
DE SILVA

LE SPÉCIALISTE DES 
PRODUITS CHIMIQUES



ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  
CHAUFFAGE, 
VENTILATION ET 
CLIMATISATION  

AUTOMOBILE
ET PORTS DE 
PLAISANCE  

GÉNÉRAL  

Hôtel, motel, bureau, centres 
commerciaux, centres de congrès,
écoles, universités, conciergerie, stades

Frigo Conduits d’évacuation 
et arrivées d’air Poli pour salles d’exposition Polit et nettoie l’acier 

inoxydable

Produit à polir l’acier inoxydable Four Polit et nettoie l’acier 
inoxydable

Tableau de bord en vinyle, 
accoudoir et pare-chocs Laiton

Ascenseurs Hottes à évacuation Cuivre

Meubles Portes et équipement
en acier inoxydable Vinyle + caoutchoucs

Escaliers mécaniques Meubles Surfaces métalliques peintes

Portes en verre Ateliers d’entretien

Restaure le lustre original sur 
une large gamme de métaux.

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

893.15460 · 500 mL

pour métaux

+  FABRIQUÉ À PARTIR DE RESSOURCES 
RENOUVELABLES
  +  Un meilleur choix pour la santé de 

l’utilisateur et pour l’environnement

+  NE CONTIENT PAS DES SOLVANTS CHLORÉS
 + Ne contient pas de VOCs
 + Ne crée pas de vapeurs dangereuses
 + Non-agressif sur les matériaux et les finis de surface

+  FACILE À UTILISER
 + Vaporiser et essuyer
 + Nettoie et lustre sans abrasif ou pâte lustrante
 +  Laisse une couche protectrice qui aide à prévenir 

l’apparition de traces de doigts et de marques

RECOMMANDÉ :
Vaporisateur de remplacement pour 
bouteilles de 500 mL et 1 L de produits Éco
891.502200

Blanc

500 
ML

Lustre eco
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Un nettoyant en aluminium puissant et biodégradable qui supprime 
les taches, la décoloration et l‘oxydation de l‘aluminium.

Prêt à utiliser: 893.162810 · 1 L 

+  ALTERNATIVE SÛRE
 Offre une alternative sûre et efficace 
aux nettoyeurs d‘acide sans produire de 
fumées ou de vapeurs corrosives

+  NON CAUSTIQUE ET NON CORROSIF

+  SÛR POUR L‘UTILISATION SUR TOUS LES 
MÉTAUX, Y COMPRIS L̀ ACIER INOXYDABLE

Brillanteur pour aluminium

Sans COV

ZONES D’APPLICATION:
Idéal pour nettoyer les remorques, les VR, les motos, les 
pièces automobiles, les garnitures, les chariots, les tables, 
l‘acier inoxydable, les pontons, les bateaux en aluminium, les 
mâts, les flèches, les stabilisateurs et les tours de pêche.

MODE D’EMPLOI:
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. Laisser 
agir pendant 1 à 3 minutes pour un effet maximal, puis 
nettoyer la zone et suivre avec un rinçage complet. Ne 
laissez pas produit sec sur les finitions. Pour garder humide, 
brumer avec de l’eau ou réappliquer le produit.

Clair

1 L

AVANT APRÈS

eco
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+    ÉLIMINATEUR 
D’ODEURS 
HAUTEMENT EFFICACE 
ET NETTOYANT 
PUISSANT
 Élimine même les odeurs 
les plus incrustées et les
plus tenaces

+   ÉLIMINATEUR 
D’ODEURS ET 
DÉSODORISANT 
HAUTEMENT EFFICACE

 +  Élimine de façon 
permanente les odeurs 
les plus tenaces et 
les plus incrustées

 +  N’absorbe pas les 
bonnes odeurs, la 
zone traitée conserve 
une odeur fraîche!

 +  Non affecté par les 
hautes températures

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

Aussi offert 
en PARFUM 
PRINTANIER !

500 
ML

500 
ML
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Éliminateur d’odeurs permanent et désodorisant écologique. Éliminateur d’odeurs biologiquement 
actif et nettoyant puissant.

Senteur kiwi-mangue: 893.139401 · 500 mL  /  893.139404 · 4 L

Senteur printemps: 893.139402 · 500 mL  /  893.139403 · 4 L Senteur neutre: 893.139301 · 500 mL  /  893.139308 · 4 L

+  ÉLIMINATEUR D’ODEURS ET DÉSODORISANT HAUTEMENT EFFICACE
 + Élimine de façon permanente les odeurs les plus tenaces et les plus incrustées
 + N’absorbe pas les bonnes odeurs, la zone traitée conserve une odeur fraîche
 + Non affecté par les hautes températures

+  EFFET À LONG TERME
 +  Continue d’absorber les odeurs aussi longtemps que l’ingrédient actif 

n’a pas fusionné avec une mauvaise odeur, même lorsque sec
 + Se réactive simplement en humidifiant la surface
 +  Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et les 

textiles, ainsi que comme désodorisant

+  PRODUIT ÉCOLOGIQUE
 + Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
 + Complètement soluble dans l’eau
 + Un meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

Sans COV et phosphates

Éliminateur d'odeurs

+  ÉLIMINE RAPIDEMENT LES MOLÉCULES DE MAUVAISES ODEURS
 + Élimine complètement l’odeur à la source
 +  Contrôle les odeurs rapidement, efficacement et dure longtemps

+  FONCTIONNE À LA FOIS SUR LES 
SURFACES DURES ET SOUPLES
Un seul produit pour des applications multiples

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
 + Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
 + Complètement soluble dans l’eau
 +  Un meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement
 +  Sécuritaire pour une utilisation dans 

les usines agroalimentaires

Écologique et biodégradable

Éliminateur 
d'odeurs Biologique

ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  PORTS DE PLAISANCE  AUTOMOBILE  

Hôtel, motel, bureau, centres commerciaux, centres de 
congrès, pécoles, universités, conciergerie, stades Odeurs de cuisine Intérieurs de bateaux Intérieur

Salles de bain Poubelles Pommeau (salle de bain) VR, trains, bus, avions, 
camions, etc.

Bureau

Dortoirs d’école

Casiers de gym et vestiaires

Animalerie et vétérinaire (Lits, chenils, couvertures)

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

4 L

4 L

Clair

Transparent
Clair

eco
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Efface les marques de vandalisme tout en étant 
sécuritaire pour votre santé et pour l’environnement.

893.13550 · 500 mL

+  CERTIFIÉ ÉCO-LOGO
+ Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
+ Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

+   UN SOLVANT NATUREL HAUTEMENT EFFICACE
 Nettoie les marques causées par les crayons, stylos 
marqueurs, stylos à bille, peinture en spray, papier carbone, 
adhésifs, rouge à lèvre, ruban masquant, encre...

+  SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER
+ Pas de vapeurs dangereuses
+ Odeur agréable
+  Ne contient pas d’ingrédients dangereux pour 

votre santé, comme les solvants
+ Formule prête à utiliser

ZONES D’APPLICATION:
+  Idéal pour la brique, le béton, les tuiles, le marbre, 

les surfaces plaquées, les murs de toilettes, les 
panneaux routiers, les clotures, les ponts, les 
bureaux, les meubles, les murs, les portes et 
toutes autres surfaces exposées au public.

+  Un produit essentiel pour les écoles, les 
municipalités, les hôpitaux, les bars et restaurants 
et les compagnies de transport de masse

Cette bouteille de 500 mL est équivalente à deux canettes aérosol d’Efface Graffiti régulier!

Décapant pour graffitis

Sans COV

Écologique et biodégradable

NOTE: Ne pas utiliser sur des surfaces en Plexiglass

ENTRETIEN MÉNAGER  CANTONS ET MUNICIPALITÉS  HYDRO  

Hôtel, motel, bureau, centres commerciaux, centres de 
congrès, pécoles, universités, conciergerie, stades Véhicules urbains Boîtes électriques

Cabines de salles de bain Panneaux routiers Transformateurs

Casiers Stationnement municipal

Tables Arénas

Dortoirs étudiants Casernes de pompiers

Ascenseurs Transport en commun

Circulation extérieure + panneaux de stationnement

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

500 
ML

Ambre/Clair

eco
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ZONES D’APPLICATION:
+  Le Nettoyant Éco pour Vitres et Fenêtres Würth 

est idéal pour toutes les surfaces vitrées
+  Nettoie et fait briller les fenêtres, miroirs 

et toutes les surfaces dures
+  Car il ne contient pas de solvants, il convient aussi 

pour les écrans LCD (écrans d’ordinateurs, etc.)

Sans: COV, odeur, alcool 
et ammoniaque

Écologique et biodégradable

ENTRETIEN MÉNAGER  PORTS DE PLAISANCE  

Hôtel, motel, bureau, centres commerciaux, centres de 
congrès, pécoles, universités, conciergerie, stades Plexiglas

Miroirs Verre

Écrans d’ordinateurs et de téléviseurs Bateaux d’exposition

Nettoie le verre + nettoyage léger de toutes les surfaces

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

Nettoyant pour vitres biodégradable qui ne laisse pas de traces, de film et de buée.

Prêt à utiliser: 893.012610 · 1 L  /  Concentré: 893.012611 · 4 L

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
 + Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
 + Complètement soluble dans l’eau
 + Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

+  NETTOYAGE PUISSANT
 + Pas d’abrasifs qui peuvent égratigner les surfaces
 +  Dissout facilement la saleté, les films, 

la graisse, les insectes, etc.
 +  Les ingrédients actifs décomposent et suspendent la 

saleté pour qu’elle puisse être facilement éliminer

+  SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER
 + pH: 8.0
 + Vaporiser et essuyer

DILUTIONS

Formulation Dilution

Vaporisateur 1 L Formule prête à utiliser

Concentré 4 L 1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d’eau

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de 
remplacement pour 
bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

4 L

1 L

Bleu

Nettoyant
pour vitres et fenêtres

eco
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Nettoyant pour sols biologiquement actif.

893.117218 · 4 L · Concentré

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
+ Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
+ Complètement soluble dans l’eau
+ Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

+   NETTOYAGE PUISSANT
 + Nettoyage immédiat grandement efficace
+  Fournit un nettoyage profond à long-terme en se débarrassant 

des matériaux organiques résiduels incrustés que l’on trouve 
dans les interstices, les fissures, les crevasses et les coins

 + Nettoie les sols et coulis
 + Nettoie sans la présence de produits chimiques dangereux

+  AMÉLIORE LA QUALITÉ ET LA 
PROPRETÉ DU LIEU DE TRAVAIL
+  Réduit les risques de glisse car le produi se 

débarrasse de la graisse sur les sols
+  Améliore l’évacuation des déchets en créant un film biologique dans 

les tuyaux d’évacuation, réduisant l’accumulation de dépôts organiques
+ Contrôle les mauvaises odeurs
• Réduit les conditions qui favorise les organismes nuisibles

ZONES D’APPLICATION:
Sols d’usines agro-alimentaires, 
cafétérias, hôpitaux, sols de 
cuisines de restaurants, magasins 
d’alimentation, hôpitaux vétérinaires 
et refuges, chaines de fast foods.

Nettoyant
pour sols

biologique

Sans COV et phosphate

Écologique et 
biodégradable

pH: 7.5 – 8.5

Dilution: Mélanger 12 - 25 mL 
de produit par litre d’eau

ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  SALLE DE BAIN NOURRITURE  ANIMALES  
Hôtel, motel, bureau, centres 
commerciaux, centres de congrès, 
pécoles, universités, conciergerie, stades

Sols de cuisine 
graisseux 
(protéines)

Planchers de salle de 
bain (contaminants 
organiques)

Production agricole – 
sols poreux en béton

Granges
(sols en béton)

Nettoyage d’urinoirs
Quais de réception 
et d’expédition pour 
usines alimentaires

Animales, vétérinaires, 
chenils

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

4 L

Vert
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Ce traitement biologique débouche-drain prêt à l’emploi 
nettoie et élimine les odeurs rapidement par un procédé 
enzymatique naturel favorisant la liquéfaction rapide de la 
graisse et des déchets accumulés.

893.12004 · 4 L

+ LIQUÉFACTION RAPIDE DES DÉPÔTS DE RÉSIDUS
 La formulation du traitement biologique des canalisations de Würth permet une 
liquéfaction rapide des dépôts de résidus. Des microorganismes se déposent ensuite 
à la surface des canalisations et sur les dépôts organiques comme de minuscules 
aimants. Une fois fixés, ils se mettent au travail, digèrent les dépôts organiques 
et se multiplient pour produire des milliards de travailleurs supplémentaires.

+  PROCESSUS BIOLOGIQUE SE POURSUIT JUSQU’À 
CE QUE LE TRAVAIL SOIT TERMINÉ
 Ce processus biologique se poursuit jusqu’à ce que le travail soit terminé. Certains 
microorganismes vont plus loin dans les canalisations, traitant encore plus de surfaces de 
tuyaux et de bacs à graisse et aidant à traiter les flux de déchets et les fosses septiques.

Traitement de drain
biologique

Spécialement conçu pour les applications de déchets et de drain

Favorise la liquéfaction rapide par un procédé enzymatique naturel

Élimine les odeurs

Réduit les besoins d’entretien des canalisations et de nettoyage des bacs à graisse

4 L

Vert
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+  UNE ALTERNATIVE 
SÉCURITAIRE ET 
ÉCOLOGIQUE À L’ACIDE

 +  Aucun abrasif qui pourrait 
rayer le fini de la surface

 +  Nettoie les dépôts de calcaires 
incrustés, les traces de tartre, les 
taches de rouille, la corrosion 
légère, les moisissures et 
champignons. Ne dégage 
pas de vapeurs nocives.

1 L

4 L
RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

+ L’acide fluorhydrique (HF) 
provoque des brûlures 
chimiques corrosives, 
constituant un poison 
systématique grave 
par toutes les voies 
d’exposition. L’acide HF 
est bon marché, mais 
fatal pour l’utilisateur 
et l’environnement.

Notre 
remplacement 
pour acide HF 
est l’alternative 
la plus sûre !

LE SAVIEZ-
VOUS ?

https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/scale-residue-cleaners/eco-hf-acid-replacement/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-hf-acid-replacement&utm_content=french
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Nettoyant industriel tout usage pour nettoyer le calcium, la 
silice et l’oxydation sans acide fluorhydrique dangereux.

Concentré: 893.162804 · 4L  /  893.162800 · 20 L

Écologique et biodégradable

pour acide HF

ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  CHAUFFAGE, VENTILATION ET 
CLIMATISATION  

PORTS DE 
PLAISANCE  

FABRICATION D’OUTILS ET DE 
MATRICES   

Hôtel, motel, bureau, centres commerciaux, centres de 
congrès, pécoles, universités, conciergerie, stades

Cuits-vapeur, cafetières et 
accumulation de calcaire dans 
les éviers

Nettoyage du métal oxydé Nettoyage des coques Électrique

Salles de bains, cuvettes de toilettes, urinoirs Lave-vaisselles Rinçage du radiateur Nettoyage du métal oxydé Nettoyage de tout métal oxydé (rouille) – Cuivre, 
aluminium, fer, laiton, acier inoxydable

Sols de douche + pommes de douche Élimination des dépôts de tartre d’eau dure Rinçage du radiateur

Carreau + coulis Élimination des dépôts de 
tartre d’eau dure

Sols en béton (remplacement du lavage à l’acide)

DÉTARTRANT PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:
Élimination des contaminants organiques / Taches d’eau dure - accumulation de calcium et de chaux / Enlèvement de la rouille + oxydation

Alternative écologique et sécuritaire à l’acide.

Prêt à utiliser: 893.122500 · 500 mL  /  893.122504 · 4 L  /  893.122520 · 20 L

+  CERTIFIÉ ECOLOGO
 +  Fabriqué à partir de ressources 

100% renouvelables
 + Complètement soluble dans l’eau
 +  Le meilleur choix pour votre santé 

et pour l’environnement

+  SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER
 + Faible impact sur la vis aquatique
 +  Aucun danger d’utilisation à 

proximité de fosses septiques

Sans COV et phosphate

Écologique et 
biodégradable

ZONES D’APPLICATION:
Idéal pour la céramique, le ciment, le granite, les 
carreaux de grès, le béton, la brique, l’aluminium, 
le cuivre, le laiton et l’acier inoxydable. Peut aussi 
être utilisé pour nettoyer les dépôts de calcaire, les 
champignons et algues sur les coques de bateaux.

20 L

20 L

4 L

Jaune/Clair
Jaune

+  DÉTARTRANT PUISSANT
 +  Enlève les dépôts de calcaire incrustés, le tartre, la 

silice, les dépôts organiques et les traces de rouille
 + Pour utilisation sur l’acier inoxydable et l’aluminium

+  UNE ALTERNATIVE SÉCURITAIRE À L’ACIDE FLUORHYDRIQUE
 + Entièrement biodégradable et écologique
 + Sans les propriétés dangereuses de l’acide fluorhydrique
 +  Élimine le besoin de conserver un plan 

de gestion des risques de SST
 + Ne dégage pas de vapeurs corrosives
 + Non corrosif pour la peau
 + Aucune réaction indésirable avec d’autres produits nettoyants

Remplacement eco Détartrant eco

https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/scale-residue-cleaners/eco-hf-acid-replacement/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-hf-acid-replacement&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/scale-residue-cleaners/eco-universal-scale-remover/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-scale-remover&utm_content=french


1 L

Nettoyant et dégraissant multi-usage.

+   CE PUISSANT NETTOYANT/DÉGRAISSANT
se débarrasse rapidement et efficacement des dépôts 
incrustés de graisse, d’huile et de saleté

+  PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR LA PLUPART DES SURFACES 
DURES, À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR,
incluant le vinyle, le caoutchouc, les surfaces peintes, les 
métaux, la porcelaine, la fibre de verre et le plastique

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
 + Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de 
remplacement pour 
bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

Robinet 
pour 20 L
891.302.03

Écologique et 
biodégradableSans COV

Prêt à utiliser: 890.90901 · 1 L Jaune

Concentré: 890.90904 · 4 L / 890.909020 · 20 L

4 L

20 L

Super spray
tous

Ce produit peut être 
votre nettoyant de choix 

pour de nombreuses 
applications de 

nettoyage à l'intérieur et 
à l'extérieur.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

eco
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Nettoyant et dégraissant multi-usage et écologique pour surfaces dures.

Prêt à utiliser: 893.117111 · 1 L / Concentré: 893.117109 · 4 L  /  893.117112 · 20 L 

Écologique et 
biodégradable

ZONES D’APPLICATION:
+  Peut être utilisé des institutions telles que des 

magasins, des écoles, des centres de loisirs, des 
centres sportifs et des auditoriums, etc.

+  Le produit peut être dilué avec de l'eau en fonction de 
la dilution désirée et du type de saleté à éliminer.

+  Peut-être dilué avec une machine à diluer (891.030100) 
et utilisé avec une laveuse à pression ou à la main.

DILUTIONS (Concentré:Eau)

Nettoyage général 1:50

Nettoyage intensif 1:10

Nettoyage extrême 1:5

+  Nettoyant à base d’eau offrant une solution de 
rechange écologique aux produits nettoyants 
à base de solvants toxiques et corrosifs

+  Ne contient pas d’hydrocarbure 
pétrolier et est ininflammable

+  Aucun vêtement de protection requis 
pour manipuler le produit

+  Sans danger et facile à utiliser 
sur toute surface lavable

+  Peut être utilisé sur toutes les surfaces 
dures telles que les sols, les murs, 
les fenêtres, la porcelaine, etc.

+  Permet d’enlever tout type de graisse, 
d’huile, de carbone et de saleté des 
surfaces simplement en rinçant

20 L
4 L

1 L

Violet

Nettoyant
surfaces dures
institutionnelles

poureco
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Assez puissant pour nettoyer les dépôts
de graisses les plus tenaces sans utiliser
de produits chimiques dangereux.

Prêt à utiliser: 893.162500 · 1 L

Concentré: 893.162501 · 4 L  /  893.162502 · 20 L / 893.162503 · 210 L

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

+  PÉNÈTRE ET DÉCOMPOSE LE PÉTROLE 
LOURD ET LES DÉPÔTS DE PÉROLE
+  Très efficace sur tous les produits à base de pétrole 

comme les huiles, graisses, cires et goudrons
+  Nettoie mieux que beaucoup de produits 

conventionnels toxiques, tout en étant meilleur 
pour vous et pour l’environnement

+   ÉCOLOGIQUE
 + Convient aux surfaces métalliques et non métalliques
 + Rinçage non nécessaire

Sans: COV, métaux lourds, 
solvants organiques, composés 
halogénés et phosphates

1 L

20 L
210 L4 L

Bleu

DILUTIONS (Concentré:Eau)

Nettoyage général 1:50

Nettoyage intensif 1:10

Nettoyage extrême 1:5

Dégraissant puissanteco
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Nettoyant & dégraissant multi-usage écologique.

+  NETTOYAGE PUISSANT
+  Le dégraissant à base d’eau le plus puissant sur le marché aujourd’hui
+  Économise du temps grâce à sa bouteille 

avec vaporisateur prête à utiliser
+ Économise de l’argent grâce à l’utilisation du concentré

+   CERTIFIÉ ECO-LOGO
+ Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
+ Complètement soluble dans l’eau
+ Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

+  SÉCURITAIRE ET FACILE À UTILISER
+ Rinçage non nécessaire
+ Non-corrosif
+ Ininflammable
+ pH: 11.5
+ Odeur agréable

Sans COV et
phosphate

Écologique et 
biodégradable

ZONES D'APPLICATION:
Idéal pour chaque travail de nettoyage 
incluant le nettoyage des sols, des murs, 
du bois, des ateliers d’entretien, comme 
shampooing moteur, pour la porcelaine, 
sur les surfaces plastiques, les lumières, les 
stores vénitiens, les bureaux, les armoires, 
l’acier inoxydable, les voitures et camions.

DILUTIONS POUR 4 L (893.117103)

Application: Dilution (Concentré:Eau)

Utilisation d’une vadrouille
& nettoyage léger 1:40

Nettoyage général 1:20

Nettoyage industriel 1:1 à 10

Même que format prêt
à utiliser 1:9

20 L4 L

1 L

Prêt à utiliser: 893.47410 · 1 L 

Concentré: 893.117103 · 4 L / 893.117106 · 20 L

Purple

Nettoyant 
tout usage eco
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1 L

4 L

+  Fabriqué à partir de 
l’assainissant le plus 
sécuritaire au monde, et 
complètement naturel et 
germicide, le peroxyde! 

SENTEUR 
D’AGRUMES 
FRAIS!

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Ce produit est le 
parfait allié pour 

enlever les taches!

Aucun problème!

Des taches sur vos tapis?
Ou encore des taches de vin?
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Sans COV

ZONES D’APPLICATION:
+  Nettoie efficacement les taches sur les sièges en tissus 

de véhicules et les tapis,les vêtements, etc.
+  Excellent produit de nettoyage pour les écoles, les 

hôpitaux, les casinos, les restaurants, les hôtels, etc.

Écologique et biodégradable

Nettoyant pour tissus à base d’oxygène actif.

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
 + Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
 + Complètement soluble dans l’eau
 + Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

+  NON-DANGEREUX
 +  Lorsqu’en contact avec des matériaux organiques, il se sépare et devient eau et oxygène
 + N’affecte pas les couleurs
 +  Contient du peroxyde d’hydrogène, des agents de 

surface et des agents dégraissants naturels

+  EFFICACE
 + Élimine les odeurs
 +  Hautement efficace pour nettoyer la graisse, les moisissures et la corrosion légère 

et les taches organiques telles que café, vin, jus, sang et taches d’animaux

Nettoyant pour textiles

DILUTIONS
Formulation Dilution

Vaporisateur 1 L Formule prête à utiliser

Concentré 4 L 1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d’eau

Taches incrustées Vaporiser avec un taux de dilution de 1:5

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

RECOMMANDÉ:
Pistolet de nettoyage haut de 
gamme top gun  891.703140

Une technologie innovante pour 
moins d'usure, une consommation 
économique des agents de 
nettoyage et une efficacité accrue.

ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  PORTS DE PLAISANCE  

Nettoyant quotidien pour la douche Dessus de table Nettoyage intérieur de bateaux

Éviers et robinets de comptoir Comptoirs

Meubles Cuisinières

Tissu + revêtements – élimination des taches sur les tapis Toute surface dure

Ateliers d’entretien

Casiers intérieurs et extérieurs, bureau

Dortoirs

Casiers de gym et vestiaires

PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:

Prêt à utiliser: 893.117120 · 1 L  /  Concentré: 893.117121 · 4 L  /  Vide: 891.501210 · 1 L Transparent

NOTE: Les garnissages doivent être préalablement lavés à l’eau avant d’être nettoyés avec ce produit. Les 
tapis ou les garnissages neufs peuvent contenir un excès de couleur, qui peut être nettoyé avec ce produit.

eco SCANNEZ MOI
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Spécialement formulé pour répondre aux besoins de 
nettoyage en profondeur de l’industrie du pétrole.

Concentré: 890.109004 · 4 L  /  890.109020 · 20 L

+  CONÇU POUR UNE UTILISATION DANS L’INDUSTRIE DU PÉTROLE
 +  Parfait pour les plateformes pétrolières, les installations de forage 

pétrolier sur les côtes et en mer et la machinerie lourde
 +  Peut être utilisé pour un entretien continu des plateformes, ponts, tours 

de forage, râteliers, colonnes, foreuses, pièces et barres
 +  L’utilisation sur les lieux élimine les coûts de démontage de 

l’équipement ou l’envoi hors site pour le nettoyage

+  TRÈS EFFICACE ET BIODÉGRADABLE
 + Peut être utilisé pour le nettoyage chimique de tous les hydrocarbures et produits de pétrole brut
 + Convient à l’utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux

+  PRODUIT CONCENTRÉ FACILE À UTILISER
Le produit concentré peut être dilué avec de l’eau fraîche ou de l’eau de mer

Dilution 1:20
Nettoyage léger

Dilution 1:10
Nettoyage industriel

NOTE: Le taux de dilution peut varier
selon le type de travail à effectuer.

20 L4 L

Bleu

Lavage
machinerie lourde

poureco
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Une alternative sécuritaire et efficace à l’utilisation de solvants 
toxiques pour le nettoyage des pièces. Pas besoin de changer de 
système, peut être ajouté à n’importe quelle cuve de nettoyage.

Concentré: 893.162700 · 4 L  /  893.162701 · 20 L 

+  UNE ALTERNATIVE EFFICACE AUX SOLUTIONS À BASE DE SOLVANTS
 + Peut être utilisé pour les nettoyages en profondeur dans tout système de lavage de pièces
 + Contient des inhibiteurs de corrosion
 + Ne nécessite pas de système de lavage de pièces chauffé
 +  Idéal pour nettoyer tous les types d’huiles, de graisses et de liquides à base d’huile dans les ateliers

+  SÉCURITÉ ACCRUE D’UN NETTOYANT À BASE D’EAU
 + Sans risques pour l’environnement : Complètement biodégradable, sans COV et sans halogène
 + Environnements de travail sécuritaires : Non-toxique, non corrosif, ininflammable et incombustible
 +  Manipulation et entreposage sécuritaires : Pas besoin de hotte de ventilation ni d’armoire à solvant

+  PRODUIT CONCENTRÉ FACILE À UTILISER

Dilution 1:10
Nettoyage léger

Dilution 1:4
Nettoyage industriel

NOTE: Le taux de dilution peut varier selon le type de travail à effectuer.

Sans COV et sans halogène
Écologique et 
biodégradable

20 L

4 L

Bleu

Les tensioactifs uniques de ce 
produit sont compatibles avec les 
séparateurs d’huile, permettant 
à l’huile de se séparer de la 
solution à extraire par buvardage 
ou par des moyens mécaniques.

LE SAVIEZ-
VOUS ?Lavage eco

pour pièces
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Ce produit redonne 
instantanément 

l'éclat à l'aluminium, 
comme les radiateurs 

ou les ailettes de 
refroidissement!

LE SAVIEZ-
VOUS ?
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Nettoyant non-corrosif et puissant pour jantes en aluminium.

Prêt à utiliser: 890.10250 · 500 mL  /  Concentré: 890.10204 · 4 L  /  890.102020 · 20 L

Nettoyant pour jantes en aluminium

ENTRETIEN MÉNAGER  CUISINE  
CHAUFFAGE, 
VENTILATION ET 
CLIMATISATION  

PORTS DE PLAISANCE  FABRICATION D’OUTILS
ET DE MATRICES  ÉLECTRIQUE  

Hôtel, motel, bureau, centres commerciaux, centres de 
congrès, pécoles, universités, conciergerie, stades

Carrelage avec coulis 
(hebdomadaire ou 
mensuel)

Radiateurs et ailettes de 
refroidissement en aluminium Nettoyage des coques

Nettoyage de tout métal oxydé 
(rouille) – Cuivre, aluminium, fer, 
laiton, acier inoxydable

Nettoyage des enroulements en
cuivre lors de la réparation de
moteurs électriques

Douche (mélange organique + inorganique) Taches d’urinoirs de salle 
de bain

Nettoyage de tout métal oxydé 
(rouille) – Cuivre, aluminium, fer, 
laiton, acier inoxydable

Murs de douches avec des taches d’eau 
dure – peut nettoyer les mélanges de 
contaminants organiques et inorganiques

Nettoyage d’outils et de pièces
en métal oxydé

Lavabos, toilettes, urinoirs
Nettoyer et donner de 
l’éclat aux surfaces en 
acier inoxydable ternes

Ateliers d’entretien pour le 
nettoyage des métaux et 
des appareils de chauffage, 
ventilation et climatisation

Nettoyage de tout métal oxydé (rouille) 
– Cuivre, aluminium, fer, laiton, acier 
inoxydable

Carreau + coulis (voir cuisine) Métal rouillé

Nettoyage des sols en béton (avant des travaux de
peinture ou d’étanchéité, comme un lavage à l’acide) Nettoyage des cuvettes (tête)

NETTOYANT ÉCO POUR JANTES EN ALUMINUM PRÉSENTATION DE L’APPLICATION:
Contaminants inorganiques. Solution pour l’eau dure – accumulations de calcium, magnésium et fer   /   À utiliser comme remplacement d’acide partout où un acide est normalement utilisé. 

Sans COV

Écologique et 
biodégradable

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200

+  SANS ACIDE
+ Non-caustique, non-corrosif
+ Crée des vapeurs qui ne sont absolument pas corrosives
+ Non-agressif sur les matériaux et les finis de surface
+  Particulièrement efficace sur les roues en alliage 

de haute qualité et sur les roues polies

+  NETTOYAGE PUISSANT
+ Action de la mousse qui permet un temps d’action plus long
+  Dissout les taches les plus résistantes, par exemple, les dépôts de 

poussière de freins, le sel de la route, les saletés et le goudron
+ Ne contient pas d’abrasifs qui pourraient rayer la surface

+  FACILE À UTILISER
+ Vaporiser et essuyer
+ Formulations prêt à utiliser

ZONES D’APPLICATION:
+ Industrie automobile et industrie du transport routier
+  Nettoyage efficace des jantes en acier et en aluminium, les 

garnitures en aluminium sur les remorques, les camion, etc.
+ Applications industrielle et pour l’entretien
+  Nettoyage de l’acier inoxydable, de terrazzo, des 

carreaux de carrière, du cuivre, de béton et la brique
+  Ce produit est également un nettoyant non-corrosif tout 

usage qui élimine le calcaire tenace, l’écume du savon, 
les taches de rouille, la graisse et les moisissures.

+  CERTIFIÉ ECO-LOGO
+ Fabriqué à partir de ressources 100% renouvelables
+ Complètement soluble dans l’eau
+ Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

Vert

eco
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Nettoyant, désodorisant et désinfectant 
sans danger pour l'environnement qui 
empêche la propagation de la coronavirus, 
de la contamination, des bactéries 
contagieuses et des micro-organismes.

Prêt à utiliser: 893.139611 · 1 L  /  Concentré: 893.139614 · 4 L

+  DÉSINFECTE ET PROTÈGE
Désinfecte efficacement pour éliminer la plupart des bactéries 
et virus, dont la salmonelle, E. coli, le virus de la grippe et 
H1N1, en respectant un temps de contact de 10 minutes

Tue 99,9 % des germes

Désinfecte toutes les surfaces inertes

Ne laisse pas de traces ou de résidus collants

ZONES D'APPLICATION:
+ Établissements industriels, institutionnels et alimentaires
+ Établissements de soins de santé et cabinets dentaires
+  Peut être utilisé sur des surfaces dures non poreuses et inanimées, 

comme les sols, murs, surfaces métalliques, surfaces en acier 
inoxydable, carreaux en céramique émaillée, surfaces en plastique, 
salles de bain, cabines de douche, baignoires et armoires.

MÉTHODE D’APPLICATION :
1.   Pulvériser abondamment à 15-20 

cm de la surface à traiter.
2.   Laisser la surface reposer pendant 10 

minutes et frotter ensuite le produit avec 
une brosse, une éponge ou un chiffon.

3.   ATTENTION: Utiliser des gants pour 
manipuler le produit concentré.

4L de concentré équivaut à 250
bouteilles d'un litre prêt à l'emploi

Utiliser un taux de dilution de
1:64, soit 16 ml de produit

= x 250

1 L

4 L
Clair

Désinfectant 
multi-usages eco
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Solution de nettoyage pour bateaux utilisant une nouvelle technologie 
de surfactant offrant des résultats incroyables sans rinçage.

Concentré: 893.030135 · 20 L

+  ÉLIMINE FACILEMENT LA SALETÉ, LA GRAISSE, L’HUILE, LE TARTRE, RÉSIDUS 
D'ALGUES, GISEMENTS MINÉRAUX ET LES FILMS ROUTIERS TENACES
et est sans danger pour les surfaces traitées avec un revêtement transparent

+  LE PROFIL MOUSSANT UNIQUE DU PRODUIT
empêche l’accumulation de résidus de détergen

+  IL SE RINCE SANS LAISSER DE GOUTTES D’EAU 
qui causent des taches

+  SÈCHE RAPIDEMENT SANS LAISSER DE FILM

+  PEUT ÊTRE DILUÉ JUSQU’À UN RAPPORT DE 150:1
en fonction du niveau de saleté

ZONES D’APPLICATION:
Peut être utilisé sur toutes les surfaces telles que la fibre de verre, le vinyle, le métal, le 
verre, le plastique, le caoutchouc et les surfaces peintes. Le lavage peut être effectué 
à la main, avec un appareil de lavage sous pression ou une brosse lave-pont.

DONNÉES TECHNIQUES
pH 10.5 à 11.5

Dilution Peut être dilué jusqu’à 150:1 en fonction des besoins

Rose clair

Nettoyant eco
pour bateaux 
et navires
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+  Le Lave Camion 
Éco désactive 
l’adhérence 
magnétique qui 
retient la saleté 
à la surface.

+  Pour une efficacité 
maximale de 
nettoyage, diluer 
le lave-Auto Éco 
à 1:50 avec de 
l’eau et appliquer 
sur la surface à 
nettoyer.

https://shop.wurth.ca/cleaning-detailing/vehicle-cleaning/exterior-vehicle-cleaning/car-washes/eco-car-wash-concentrate/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=eco-car-wash&utm_content=french
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Savon et nettoyant de film routier
écologique pour véhicules légers. Nettoyant pour véhicules efficace et respectueux

de l’environnement qui enlève le film routier.

893.030104 · 4 L  /  893.030120 · 20 L  /  893.030122 · 210 L

893.030114 · 4 L  /  893.030130 · 20 L  /  893.030132 · 210 L

ULTR A CONC E NTRÉ
ULTR A CONC E NTRÉ

ZONES D’APPLICATION:
Idéal pour nettoyer les voitures, les 
véhicules récréatifs, les motos et tout 
autre type de véhicules légers.

Sans COV et phosphate

Sans COV et phosphate

Écologique et 
biodégradable

Écologique et 
biodégradable

+  Très concentré et efficace

+  Nettoie de la surface des voitures le film routier incrusté, les 
dépôts de gaz d’échappement ainsi que les résidus d’insectes

+  Rompt le champ magnétique qui fixe la saleté sur les surfaces

+  Ne laisse pas de trace

+  La forte concentration permet d’économiser 
du temps et de l’énergie

+  L’eau s’écoule rapidement pour minimiser les taches et le 
temps de séchage, laissant un aspect brillant sans traces

+  Enlève le film routier, les dépôts d’échappement et les résidus 
d’insectes tenaces sur les cabines de camions et remorques

+  Désactive l’adhérence magnétique qui 
retient la saleté à la surface

+  Nettoyant efficace et rapide qui épargne temps et énergie

Parc automobile

Voitures de service

Concessionnaire automobile

Ateliers de motos

APPLICATIONS: VR

Camions de transport

Camions et fourgonnettes de livraison et 
d’assistance technique

Parcs à roulottes

APPLICATIONS:

Casernes de pompiers – camions et sols

Municipalités

Extérieur des bâtiments

Vert

Orange

Lave auto eco Lave camion eco
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NSF
Produits
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La National Sanitation Foundation 
(NSF) est une organisation de santé 
publique et de sécurité fondée en 
1944, qui a changé son nom pour NSF 
International en 1990 alors qu'elle 
s'introduisait sur le marché mondial.

Aujourd'hui, NSF International fonctionne 
comme une organisation indépendante 
et accréditée et fournit également des 
solutions d'audit et de gestion des risques 
pour la santé publique et l'environnement.  

La marque NSF apposée sur un produit 
garantit que le produit a été testé par 
l'un des organismes de certification 
indépendants les plus reconnus au 
monde. La marque NSF sur un produit 
indique que le produit est conforme à 
toutes les exigences standards. NSF 
effectue des contrôles à l’improviste 
et des tests de produits périodiques 
pour vérifier qu’un produit continue de 
se conformer aux normes établies.

Source – Site Web de NSF International, 
https://www.nsf.org/about-nsf/nsf-mark



Le lubrifiant adhésif de qualité 
alimentaire de notre gamme 
HHS qui est homologué NSF H1.

893.1076 · 350 g

Lubrifiant grade alimentaire

+   LUBRIFIANT PÉNÉTRANT ADHÉSIF
spécialement conçu pour l’industrie alimentaire

+   HHS DE GRADE ALIMENTAIRE EST UNE 
FORMULE DE LUBRIFIANT entièrement 
synthétique qui convient à des applications 
précises où la compatibilité des substrats et une 
lubrification longue durée sont essentielles

+  CONVIENT ÉGALEMENT À d'autres domaines 
d'application, par exemple pour les chaînes, 
liaisons, joints, leviers, roulements, points 
coulissants, câbles, embouts ouverts et charnières

CARACTÉRISTIQUES:
• La capillarité et l’adhérence élevées 

permettent la pénétration du lubrifiant 
dans les zones difficiles d'accès

• Fournit une protection durable contre 
la formation de corrosion

• Compatible avec les joints 
toriques / quadrilobes.

PRÉCAUTIONS:
• Bien secouer la canette avant utilisation.
• Pour des résultats optimaux, nettoyer les 

substrats de toute graisse et saleté avant 
d’appliquer HHS de grade alimentaire.

• Pour une utilisation comme film de protection 
contre la corrosion pour des surfaces en 
contact avec les aliments, enlever toute trace 
de lubrifiant avant de redémarrer l'appareil.

Résistant à l'eau Sans: Silicone, acide, résine et AOX

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE
(LONGUE DURÉE)

À
-25°C

180°C
(COURT TERME)

JUSQU'À

220°C

HHS
alimentaire

Incolore

Homologué NSF H1
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Pâte lubrifiante haute température sans métaux,
de couleur grise, qui réduit l’usure, favorise la
séparation et protège contre la corrosion.

893.123 · 212 g

Pâte lubrifiante à 
haute température

L’UTILISATION INDUSTRIELLE 
+ Machines-outils de toutes sortes
+  Véhicules, machines de construction 

et équipements agricoles
+  Technologie de convoyeur, construction 

de pipeline, départements d’assemblage 
de maintenance/de réparation

+ Fabrication d’outils
+ Ateliers de mécanique

NOTE: Le produit ne convient pas pour 
la lubrification de roulements.

Application universelle 

Souple et hautement adhérent

Ne contient pas de 
pigments de métaux

Ne contient pas de graphite, 
de MOS2, ni additifs 
contenant du soufre

DONNÉES TECHNIQUES

Base
Synthetic mineral oil mixture with organic 
thickener and solid lubricant combination

Données 
de test

Tests dans une zone de différents types de frictions
Charge acceptable du testeur à quatre bille/charge 
de soudage 3,800/4,000 N,
DIN 51350,4
SRV (cylindre/plaque; 450 N, 1,000 μm, 50 
Hz.2h)
–Coefficient de friction: 0.10 – 0.13
– Profondeur d’usure: 0.3 μm
Test de protection contre la corrosion
Test de vaporisation de sel > 500 h, DIN 50 021t

ARBRES CANNELÉS ET JOINTS DE 
TOUS TYPES
+  La résistance à la haute pression assure un 

mouvement régulier et une usure minimale

PLAQUETTES DE FREINS
+  Empêche la corrosion, le grippage et le collage 

des plaquettes de freins à disque
+ Empêche le grincement et l‘usure

ROULEMENTS DE RAILS ET DE ROULEAUX, 
VOLANT D’INERTIE ET GUIDES
+ Pression de mouvement non-destructrice

AJUSTEMENT AVEC SERRAGE DE 
ROULEMENTS DE RAILS, DE GLISSIÈRES 
ET DE GUIDES DE COLONNE
+  Mouvements souples sans saccade, 

même à basses vitesses
+  Lubrification d’urgence pour une lubrification 

additionnelle avec des graisses ou des huiles
+ Protection de la pression contre les rebords

PIÈCES DE FREINS, MANDRINS DE FIXATION, 
CONNEXIONS FORTEMENT SERRÉES
+ Assure de fortes forces de serrage
+ Assure un serrage et desserrage uniforme
+ Film lubrifiant adhésif et résistant à l‘eau

+ RÉACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE

+  PROTECTION DES REBORDS DE 
L’USURE ET DU GRIPPAGE

BROCHES À MOUVEMENT À USAGE 
INDUSTRIEL, VALVES DE FERMETURE, 
ROBINETS, VALVES COULISSANTES
+ Mouvement souple d‘ajustement des broches
+  Couple de serrage uniforme et non-destructeur 

lors du démontage des vis

CONNEXIONS À BRIDE, GOUPILLES, 
VIS, BOULONS ET ÉCROUS
+  Assure un couple de serrage uniforme grâce au 

coefficient de distribution de friction minimal
+  Démontage non-destructeur, même après les 

effets d‘une longue exposition à la chaleur
+  Empêche le grippage, par exemple pour 

les boulons en acier inoxydable

ZONES D’APPLICATION:

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

(DE LUBRIFIANTS 
SOLIDES)

À
-40°C

1400°C

HSP 1400

Sans silicone et 
non-toxique

Gris
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Lubrifiant spécial à base d’huile de 
paraffine physiologiquement sécuritaire.
Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou 
entreposée. Le produit peut entrer en contact occasionnellement 
avec de la nourriture, pour des raisons techniquement inévitable.

893.107001 · 324 g

Lubrifiant de qualité alimentaire

+  LUBRIFIANT SPÉCIAL VISQUEUX, INCOLORE
 + Réduction de l’usure et de la friction
 + Excellente protection contre la corrosion

+  PEUT ÊTRE APPLIQUÉ EXACTEMENT 
LÀ OÙ CELA EST NÉCESSAIRE

 +  Lubrification oprtimale et précise au point défini de lubrification
 + Économique

+  PRODUIT SÉCURITAIRE
 + Particulièrement facile à utiliser et manipulation sécuritaire
 + Sécurité du lieu de travail et protection de la santé améliorés
 + Aucun symbôle de danger obligatoire

Homologué NSF H1

Insipide et inodore Sans AOX et silicone

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

(DE LUBRIFIANTS 
SOLIDES)

À
-20°C

145°C

ZONES D’APPLICATION:
Pour lubrifier les machines, systèmes de transports, 
engrenages, roulements entier et anti-friction. Peut aussi 
être utilisé comme agent de dégrippage, de lubrification 
et de protection contre la corrosion dans les industries 
gro-alimentaires, pharmaceutiques, l’imprimerie et les 
industries du papier. Pour l’entretien et les réparations 
de l’acier inoxydable dans les hôpitaux, brasseries, 
boulangeries, usines de viande et cuisines industrielles.

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique
Huile médicale blanche 
selon DAB 102

Densité à 20 °C 0.86 g/cm³

Viscosité à 40 °C 70 mm²/s

Fluide LMS
Incolore
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Spray multi-fonction synthétique à 
usage universel, de qualité supérieure, 
physiologiquement sécuritaire.
Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou 
entreposée. Le produit peut entrer en contact occasionnellement avec 
de la nourriture, pour des raisons techniquement inévitable.

893.056 · 324 g

Spray synthétique à multi-usages

+  PRODUIT CONÇU POUR UNE LARGE GAMME D’APPLICATIONS
 + Agent contre la rouille avec propriétés pénétrantes
 + Lubrifiant réduisant l’usure
 + Bonne protection à long-terme contre la corrosion
 + Excellent agent dégrippant

+  PAS DE SYMBÔLES DE DANGER TEL QUE XI, XN, F, F+ OU N
 +  Convient pour une utilisation dans des zones 

physiologiquement et écologiquement sensibles
 + Faible potentiel de danger
 + Travail sécuritaire

+  INCOLORE, NON-DÉCOLORANT
 + Peut être utilisé sur des surfaces brillantes
 +  Pas de décoloration dans le cas d’un contact 

occasionnel avec le produit

Homologué NSF H1

Sans: huile blanche ou d’huile
minérale, résine, acide et silicone

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-50°C

210°C

ZONES D’APPLICATION:
Pour la lubrification et l’entretien des joints de 
connection, chaînes, pièces mobiles dans l’industrie 
automobile, ainsi que dans les  endroits critiques de 
l’industrie agroalimentaire, pharmaceutique, l’imprimerie 
et l’industrie du papier. Parfait pour dégripper, 
protéger de la corrosion et pour toutes les applications 
où l’utilisation d’une huile minérale traditionnelle ou 
d’additifs spéciaux et de solvants n’est pas compatible.

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique
Huile synthétque avec combinaison 
d’additifs multi-fonctions

Densité à 20 °C 
(substance active)

0.83 g/cm³

Viscosité basique de 
l’huile à 40 °C

32 mm²/s

Bonne compatibilité avec les matériaux

Multi Plus
Incolore
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893.107002 · 400 g · Qté: 3

Graisse multi-
usage III
Graisse incolore, physiologiquement 
sécuritaire avec combinaison 
d’additifs multi-fonctions.
Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture 
est traitée ou entreposée. Le produit peut entrer en 
contact occasionnellement avec de la nourriture, 
pour des raisons techniquement inévitable.

Homologué NSF H1

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-20°C

150°C

Sans résine, acide, et silicone

Repousse la poussière et l’eau

Bonne propriétés adhésives

Stable lors de son utilisation 
et résistant à l’oxydation

+  PRODUIT DE SÉCURITÉ
 +  Spéciallemant facile à utiliser et manipulation sécuritaire
 +  Sécurité de l’environnement de travail 

améliorée et protection de la santé
 + Pas de symbôles de danger obligatoires

ZONES D’APPLICATION:
Pour la lubrification et l’entretien des machines, roulements traditionnels et anti-friction, 
pour une lubrification à long-terme dans les zone shumides et les zones critiques 
des industries agro-alimentaire, pharmaceutique, du papier et de l’imprimerie.

Note: La graisse est livrée dans une cartouche en plastique! La cartouche en plastique 
est facile à entreposer (cela empêche la graisse de perler lorsque la température 
est élevée). Entreposer la cartouche en position debout dans un endroit sec et frais! 
Les instructions d’utilisation des véhicules, machines et agregats du fabricant doivent 
être observés! Pour plus d’informations, voir le feuillet d’information technique.

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique Medicinal white oil  according to DAB 102

Densité à 20 °C 0.86 g/cm³

Viscosité basique de l’huile à 40 °C 70 mm²/s

Base de savon Anorganique

Classe NLGI (DIN 51818) 2

Viscosité basique de l’huile à 40 °C 100 mm²/s

Point de goutte (DIN ISO 2176) None

Pénétration effective (DIN ISO 2137) 285

Protection contre la corrosion (SKF Emcor-Test,
DIN 51802) 0

Charge de soudage VKA (DIN 51350) 1800 N

Désignation selon DIN 51502 KP2N-20-30

RECOMMANDÉ:
Pistolet à graisser
986.00

Transparent
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Un lubrifiant synthétique, résistant
et polyvalent avec PTFE.

Lubrifiant synthétique puissant et 
polyvalent avec micro-poudre de PTFE.

893.899 · 150 g · Qté: 2

890.602 · 397 g

Graisse synthétique polyvalente

+   ASSURE UNE LONGUE DURÉE DE VIE contre 
le frottement, l'usure, la rouille et la corrosion

+  COMPATIBLE AVEC LA PLUPART 
DES AUTRES LUBRIFIANTS
Ne coulera pas, ne gouttera pas, ne s'évapora
pas et ne formera pas de gomme.

+  IL EST UN EXCELLENT DIÉLECTRIQUE

Homologué NSF H1

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-42°C

232°C

ZONES D’APPLICATION:
Idéal pour l'utilisation sur les roulements simples, antifriction, à billes, à 
rouleaux et à roues, les cames, les glissières, les vannes, les convoyeurs, 
les chaînes, les moyeux, les essieux, les amortisseurs, les ressorts, etc.

MODE D’EMPLOI:
Nettoyer et sécher la zone à traiter. En cas d'utilisation sur les 
roulements, nettoyer avant de pomper la graisse pour éviter toute 
contamination. Ne pas trop graisser, car un chauffage excessif peut 
en résulter. Nettoyez et remballez périodiquement les roulements 
avec de la graisse fraîche. Pour de meilleurs résultats, purger les 
autres graisses avant utilisation. Réappliquez si nécessaire.

Sans silicone

Sans silicone
(Convient à une utilisation dans 
les ateliers de carrosserie)

Homologué NSF H1

NLGI Grade 2

Ne fondra pas et 
ne se séparera pas

Graisse au
synthétique

Homologué casher

+   CE LUBRIFIANT À BASE SYNTHÉTIQUE 
AVEC MICRO-POUDRE DE PTFE AJOUTÉE 
offre une protection durable contre les 
frottements, l’usure, la rouille et la corrosion

+ IMPERMÉABLE À L’EAU SALÉE

+  DIÉLECTRIQUE ET COMPATIBLE 
avec la plupart des autres graisses

ZONES D’APPLICATION:
Peut être utilisé dans les moyeux, essieux, châssis, 
amortisseurs, ressorts, roulements de roue, sellettes 
d’attelage et roulements de remorque. Convient pour 
l’ensemble d’étrier et comme graisse de roulement. Conçu 
pour être utilisé dans les équipements de transformation 
alimentaire, les applications diélectriques comme 
protecteur de batterie, les appareils de musculation et 
de conditionnement physique, les tondeuses à gazon, les 
portes de garage, les souffleuses à neige, les machines 
à coudre, les équipements de jardinage et agricoles.

Écologique et 
biodégradable

True Glide

Blanc translucide

Transparent basse
temperature
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Composé lubrifiant 100% Silicone.

Agent adhésif vulcanisant à 
température ambiante (RTV).

890.2211 · 226 g

Composé de

lubrifiant

+   Excellent lubrifiant général pour 
plastique et caoutchouc

+ Forme une barrière humide

+  Ne cause pas le gonflement des 
composants de freins en caoutchouc

+  Idéal pour lubrifier les parties 
caoutchouc des systèmes de frein, 
tels que les goujons pendant la fixation

+   Résistant aux intempéries et à l’ozone

+  Résistant aux moisissures 
et aux vibrations

DURÉ DE VIE: 
12 MOIS

Homologué NSF H1

Homologué NSF H1

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-56°C

230°C

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-46°C

232°C

silicone

ZONES D’APPLICATION:
Scelle divers matériaux.

RECOMMANDÉ :
Buse de remplacement
892.3700

COMPATIBLE AVEC :
Buse embout rotatif 
360°  891.6533

892.56020 · 300 g

892.56023 · 300 g

892.56022 · 300 g

892.56024 · 300 g

892.56025 · 300 g

Amande

Blanc

Noir

Clair

Gris

Clair

Silicone à
usage general
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Fluide pour le nettoyage et la lubrification
temporaire des zones physiologiquement et
écologiquement sensibles.
Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou 
entreposée. Le produit peut entrer en contact occasionnellement 
avec de la nourriture, pour des raisons techniquement inévitable.

890.1096 · 308 g

Nettoyant de qualité alimentaire

+  EXCELLENTE PERFORMANCE DE 
NETTOYAGE ET DE DÉGRAISSAGE

 +  Se débarasse des huiles et résines incrustées 
ainsi que des résidus de silicone

+  PAS DE SYMBÔLES DE DANGER TELS QUE F+,F, N OU XI
 +  Convient aux zones sensibles physiologiquement et écologiquement
 + Environnement de travail sécuritaire

+   EXPÉRIENCE PLUS SÛRE
 + Manipulation conviviale et sécurisée
 + Amélioration de la sécurité et de la protection de la santé au travail
 + Sans symboles d'avertissement obligatoires

Homologué NSF H1 et K1

Sans: acétone, AOX et silicone

ZONES D’APPLICATION:
Pour un nettoyage sans résidus et un dégraissage 
lors des travaux d’assemblage  et d’entretien des 
machines, agrégats et outils dans les zones critiques 
des industries du papier ou de l’impression, ainsi 
que pour des applications où les produits facile 
à utiliser et ininflammable sont nécessaires.

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique Hydrocarbures aliphatiques

Densité à 20 °C 
(substance active) 0.77 g/cm³

Point d’éclair 40°C
Bonne compatibilité avec les matériaux

Multiclean
Incolore
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Fluide nettoyant spécial pour un nettoyage 
préliminaire des surfaces métalliques.

+   NETTOYAGE PUISSANT DE 
L’HUILE ET DE LA GRAISSE

 +  Les contaminations telles que l’huile d’alésage 
ou l’huile de coupe et tout autres résidus de 
traitement sont nettoyer sans laisser de traces

 +  Préparation optimale pour les travaux de 
réfection, de nettoyage et d’entretien

 + Très économique

+  CERTIFIÉ POUR UNE UTILISATION DANS 
LES USINES AGRO-ALIMENTAIRES

 +  Reconnu comme étant sécuritaire dans les usines 
alimentaires, ainsi que dans les cuisines, cafétérias, 
abattoirs, transports de nourritures, etc.

+  NE CONTIENT PAS DE PHOSPHATES, DE SOLVANTS 
ORGANIQUES OU DE SUBSTANCES CAUSTIQUES

 +  Réduit le danger potentiel lié à la manutention quotidienne
 + Minimise l’impact sur l’environnement
 + Est conforme avec les règlements locaux sur les eaux usées
 +  Non sujet à l’identification selon le Décret 

sur les Substances Dangereuses

Homologué
NSF A1

ZONES D’APPLICATION:
Pour l’acier inoxydable, le chrome, le laiton, les 
surfaces anodisées et émaillées, ainsi que pour 
les métaux légers et non ferreux sur les véhicules, 
bateaux et autres applications, dans les maisons 
et dans les industries agro-alimentaires.

NOTE: Éviter le contact direct avec les aliments.

inodore

DÉGRADABILITÉ BIOLOGIQUE:
>95%

VALEUR DE PH NON DILUÉ:
9.0 – 9.5

Sans AOX et silicone

Nettoyant puissant pour
Acier inoxydable

893.1212 · 500 mL Incolore
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NOTE: Éviter le contact direct avec les 
aliments. Ne pas utiliser sur de l’aluminium 
anodisé et surfaces galvanisées ou émaillées.

Densité:
1.4 kg/l

Valeur de PH 
non dilué:
1.6

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

893.1211 · 286 mL

+  CONTIENT DE L’ACIDE CITRIQUE ACTIVÉ
 +  Les contaminations incrustées, telles que l’oxydation sur le métal, 

les films de rouille, le vert-de-gris, la chaux et les dépôts de tartre 
sont nettoyés efficacement en prenant soin des surfaces

+   UTILISATION D’ALUMINA NATUREL COMME SUBSTANCE ABRASIVE
 + Nettoie efficacement grâce à différentes tailles de grain
 +  La forme sphérique et la dureté* de l’alumina assurent 

un nettoyage doux, léger mais puissant

+   ADDITIFS PROTECTIFS AVEC CARACTÉRISTIQUES DE RE-GRAISSAGE
 + Création d’un fini de surface doux et repoussant l’eau
 + Les nouveaux dépôts de saleté sont efficacement empêchés

+   FORTEMENT VISQUEUX
 +  Ne coule pas sur les surfaces verticales et facilite 

le nettoyage des surfaces verticales

+   TESTÉ POUR COMPATIBILITÉ DANS LES 
USINES AGRO-ALIMENTAIRES

 +   Peut être sécuritairement utilisé dans les usines agro-alimentaires, ainsi 
que les cantines, cafétérias, abattoirs, transports d’aliments, etc.

Homologué NSF A1

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.

MODE D’EMPLOI:
Appliquer uniformément sur la surface à nettoyer. Utiliser un 
chiffon imbibé, polir dans un mouvement circulaire. Traiter la 
surface entière. Rincer avec de l’eau pour effacer les résidus.

*ÉCHELLE DE DURETÉ MOHS

Talc 1

Gypsum 2

Apatite 5

Quartz 7

Alumina (abrasif) 8

Sapphire 9

Diamant 10

RECOMMANDÉ:
Pré-nettoyer avec le nettoyant 
puissant pour acier inoxydable
893.1212

Non sujet à l’étiquetage obligatoire selon le
décret sur les substances dangereuses

Fabriqué avec des matières 
premières naturelles

Blanc

Restaurateur de Metal
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Nettoyant spécial de qualité supérieure avec solvants.

890.107 · 355 g

+    EXCELLENTE PERFORMANCE DE NETTOYAGE
Extrêmement efficace pour le nettoyage des surfaces huileuses 
et/ou graisseuses, de la suie, des résines et de tout contaminants

+  TEMPS DE SÉCHAGE TRÈS RAPIDE
 + Nettoyage rapide, ne laisse pas de résidus
 +  Temps d’arrêt des machines à nettoyer 

significativement réduit
 + Traitement complémentaire non nécessaire

+  BONNE COMPATIBILITÉ AVEC LES MATÉRIAUX
 + Pas de gonflement des joints FKM et polyamide
 +  Protège les surfaces métalliques de la corrosion tels 

que fer, acier, acier inoxydable, aluminium, laiton

+  BEC VAPORISATEUR AVEC SPRAY 
PUISSANT DIRECT
Nettoyage précis et efficace des pièces contaminées

Homologué 
NSF A1

ZONES D’APPLICATION:
Pour le nettoyage, l’entretien et le montage/
démontage des moteurs et boite de vitesse, 
systèmes de freins des véhicules, les 
machines, raccords et pièces diverses.

Nettoyant puissant
pour montages

Sans: acétone, 
AOX et silicone

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique Hydrocarbones aliphatiques

Densité à 20 °C 0.710 g/cm³

Point d’éclair < 21 °C

Classe VBF A1

RECOMMANDÉ:
Kit de Réparation pour 
Bouteille à Pompe
891.599

Transparent
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Nettoyant spécial de qualité supérieure 
pour l’industrie et l’artisanat.

893.140 · 370 g

+   PROPRIÉTÉS PUISSANTES DE 
NETTOYAGE ET DE DISSOLUTION
Les résidus d’adhésifs des étiquettes et des rubans 
adhésifs sont éliminés. Les contaminants incrustés 
tels que la cire, l’abrasion du caoutchouc, les résidus 
de silicone, l’huile et la graisse sont dissout

+   COMPATIBLE AVEC LA PLUPART DES MATÉRIAUX
 Les surfaces non peintes telles que l’aluminium, le laiton, l’acier 
inoxydable et les surfaces métalliques ne sont pas attaquées

+  FACILE À UTILISER
 +  Pas d’odeur désagréables pour les 

utilisateurs et pour l’environnement
 + Nettoyage rapide et efficace

Homologué NSF A1

Sans: acétone, AOX et silicone

ZONES D’APPLICATION:
Nettoie les résidus de ruban adhésif, d’étiquette 
en papier ou en aluminium.  Nettoie les pièces de 
machine, les pièces en plastique et les surfaces 
métalliques. Dissout les marques d’encre diverses, 
comme par exemple les marqueurs permanents, 
sur les surfaces douces, non-absorbantes. Nettoie 
les empreintes de doigts après les travaux 
d’assemblage. Pour le pré-nettoyage de traces de 
colle. Convient aussi pour le nettoyage de couches 
de protection, comme sur les disques de freins.

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique
Pétrole spéciale 
avec d-limonène

Point d’éclair 40°C

Classe VBF A1

Nettoyant industriel
Transparent
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893.221001 · 386 g

Agent de anti-friction et de démoulage de qualité 
supérieure et physiologiquement sécuritaire.
Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est traitée ou 
entreposée. Le produit peut entrer en contact occasionnellement avec 
de la nourriture, pour des raisons techniquement inévitable.

+  PRODUIT SÉCURITAIRE
 + Non-toxique
 + Non-chloré
 +  Particulièrement facile d’utilisation et manipulation sécuritaire
 + Sécurité sur le lieu de travail améliorée et protection sanitaire
 + Marquage avec les symboles de danger réduit

+  LARGE GAMME D’APPLICATION, notamment 
dans les applications de fortes températures et 
aussi en tant qu’agent de démoulage

+   CONTIENT DES HUILES SILICONE FORTEMENT 
CONCENTRÉES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

 + Propriétés anti-frictionnelle et de lubrification optimales
 + Empêche le collage
 + Élimine les bruits de grincement désagréables
 + Empêche l’usure

TOLÉRANCE À LA 
TEMPÉRATURE

À
-40°C

232°C

ZONES D’APPLICATION:
Comme agent anti-friction et pour la lubrification de 
toutes les pièces mobiles de machines, particulièrement 
dans le domaine des plastiques, dans l’ingénierie 
automobile, dans l’industrie agro alimentaire, dans 
l’industrie pharmaceutique, dans l’imprimerie et les 
industries du papier. Peut aussi être utilisé comme agent 
de démoulage dans les industries de traitement des 
plastiques et pour la protection et l’entretien des surfaces.

Bonne compatibilité avec les matériaux

DONNÉES TECHNIQUES

Base chimique Silicone

Odeur Odeur légère

Gravité spécifique 0.726

Moisture 
Repellent
(Protects rubber 
parts against frost!)

Silicone en spray de
qualite alimentaire

Clair

  43

https://shop.wurth.ca/lubricants-greases/silicone-sprays/food-safe-silicone-spray/food-grade-silicone-spray-386-g/893.221001/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=food-grade-silicone-spray&utm_content=french


Diminuez les pertes et augmentez la productivité. 

L’absorbant 
Éco absorbe

mieux que l’argile
et poudres absorbantes 

traditionnelles!

20 X

+    NON TOXIQUE 100 % biologique. Sans 
ingrédients carcinogène. Sans silice.

+  PERMET DE SAUVER TEMPS ET ARGENT
 Absorbe au contact. L’absorbant Éco fonctionne 
rapidement pour obtenir une surface sèche 
et non glissante en quelques secondes.

+  ÉLIMINATION FACILE
 Surpasse les normes de lixiviation 
fédérale de l’EPA. Nettoyer et jeter.

+ NON-ABRASIF
 L’absorbant Éco ne fera pas de rayures; 
votre équipement et vos planchers 
ne seront jamais endommagés.

+ SANS POUSSIÈRE
 La poussière d’argile carcinogène est 
maintenant chose du passé. L’Absorbant 
Éco est sans poussière et ne souillera 
pas tout votre espace de travail.

+    AMÉLIORE LA SÉCURITÉ DU LIEU 
DE TRAVAIL L’absorbant Éco absorbe 
20 fois mieux que l’argile et poudres 
absorbantes traditionnelles pour enrober 
complètement le déversement. Il réduit les 
conséquences des déversement et permet 
de prévenir les dangers des résidus 
glissants en ne laissant aucune trace.

+  RÉUTILISABLE
 L’absorbant Éco ne se lixivie pas, il est 
donc sécuritaire pour les décharges. 
Vous pouvez l’utiliser encore et encore.

+  MOINS DE DÉCHETS
 Comparé aux argiles absorbants 
traditionnels, l’Absorbant Éco produit 
33 % moins de déchet grâce à ses 
propriétés ultra absorbantes.

ZONES D’APPLICATION:
• Liquide de frein
• Huile pour moteur
• Carburant et diesel
• Liquide de refroidissement
• Antigel
• Solvants
• Noir de carbone

• Liquide pour transmission
• Détergents
• Dégraissants
•  Peinture et diluants 

pour peinture
•   Gras, huiles et graisses 

d’usage domestique

INDUSTRIES:
• Automobile
• Marine
• Huile et essence
• Gestion des déchets
• Industrie alimentaire
• Gestion de flotte
• Mine

• MRE
• Industrie ferrovière
• Peinture
• Fabrication
• Hôtellerie
• Travaux publics
•  Maison et soins 

de santé

Absorption: 10 L Équivalent à: 80 livres d’argile

890.620020 · 1.8 kg

Absorbant
eco
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Imprégnées du même nettoyant à main puissant que les lingettes 
nettoyantes universelles, ces lingettes sont dotées d’un côté 
abrasif violet pour un nettoyage en profondeur efficace.

890.900901 · 9" x 8" · Qty: 90 lingettes

RECOMMANDÉ:
Support de montage mural
899.900900

Lingettes à récurer universels
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KLEBFIX
Colle forte
893.09 ⋅ 19 mL
893.090 · 50 g

KLEBFIX
EASY PEN
893.090030 ⋅ 30 g

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.

SYSTÈME
DOS
DE WÜRTH
Système de distribution 
révolutionnaire à une main
Ne perdez plus votre temps à chercher 
des produits! Avec notre système de 
distribution et d’entreposage pratique DOS, 
tous vos produits d’étanchéité sont prêts à 
être utilisés. Chaque produit est entreposé 
à l’envers, ce qui signifie moins de temps à 
passer à secouer ou à presser les bouteilles.

Le support du système DOS peut être installé 
n’importe où, comme sur un établi, au 
mur ou sur un chariot à outils!

PRODUITS DOS 
APPROUVÉS NSF

NSF P1
NSF/ANSI 61

NSF P1
NSF/ANSI 61

*Voir rack à la page 49

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

ET MÉTAL

Assemblage
rapide

Système de mesure
ajustable à l’infini

Réduction de la consommation
et des coûts grâce à la
précision de la mesure

Le support d’entreposage 
vous permet d’entreposer 
vos bouteilles à l’envers. 
Pas besoin de secouer ou de 
comprimer le distributeur pour 
en faire sortir le contenu !
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Composé de fixation
893.603025 ⋅ 25 g / 893.603050 ⋅ 50 g

Conçu pour l’assemblage ultra résistant de douilles, 
de manchons, de roues d’engrenages, de boulons, 

de raccords d’arbre et de moyeu ainsi que de 
paliers qui doivent supporter de lourdes charges.

Adhésif frein-filet
Résistance ordinaire  bleu

893.243010 ⋅ 9 mL
893.243050 ⋅ 50 g

893.243250 ⋅ 225 ml

Scellant à tuyaux
893.577050 ⋅ 47 mL

Scelle les connexions de tuyaux filetés 
coniques / cylindriques jusqu’à R3”, 

par exemple les systèmes d’arrosage, 
les tuyaux étanches pour gaz et liquide.

Scellant pour tuyaux avec PTFE
893.511050 ⋅ 50 mL  /  893.511250 ⋅ 250 g

Permet de sceller tous les raccords de tuyaux en métal munis de 
filetages coniques/cylindriques, en conformité avec la norme 
DIN 2999 assurant la protection contre la plupart des liquides 
et des gaz industriels. Remplace le ruban à joints ou le 
chanvre. Certifié en conformité avec la norme DIN 30661 
par l’organisme DVGW*. Scellant durcissant conçu pour 
les raccords de tuyaux filetés se trouvant dans des 
appareils à gaz et divers systèmes de raccordement. 
Ce produit ne peut pas être utilisé dans les 
installations domestiques servant à l’alimentation 
en gaz ou en eau, selon la norme DIN 30660.

Adhésif 
frein-filet
Résistance élevée  rouge
893.271010 · 9 mL / 893.271050 · 50 g
893.271250 · 225 ml

Composé scellant et fixant pour vis - très 
difficile à retirer. Pour sécuriser, attacher et 
sceller les vis, goujons, boulons, écrous, inserts 
filetés et bouchons, qui ne doivent pas être 
dévissés dans des circonstances normales.

Fiable par 
temps froid

NSF/ANSI 61

NSF/ANSI 61, DVGW (DIN EN 751-1)

NSF/ANSI 61, DVGW (DIN EN 751-1)

NSF/ANSI 61,
DVGW
(DIN EN 751-1)

NSF P1

RÉSISTANCE
REMARQUABLE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES

ET À LA
CHALEUR

47

https://shop.wurth.ca/sealants-o-rings/thread-lockers/threadlocker-high-strength-red/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=threadlocker-high-strength&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/sealants-o-rings/thread-lockers/threadlocker-medium-strength-blue?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=threadlocker-medium-strength&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/sealants-o-rings/sealants/pipe-sealant-ptfe/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=pipe-sealant-with-ptfe&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/sealants-o-rings/sealants/bearing-retainer-high-strength?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=retaining-compound&utm_content=french
https://shop.wurth.ca/sealants-o-rings/sealants/pipe-sealant/dos-pipe-sealant-50-g/893.577050/?utm_campaign=eco-metal-brochure&utm_source=eco-metal-brochure-pdf&utm_medium=pdf&utm_term=pipe-sealant&utm_content=french


Colle gel à prise rapide KLEBFIX
893.403 · 3 g  /  893.4031 · 20 g

Le cyanoacrylate permet l’adhérence des matériaux poreux et lisses. Dissolvant d'adhésif - 
décolleur Klebix 2.0

893.099220 · 20 mL

Aide à enlever les adhésifs à 
base de cyanocrylate.

Plastobond
893.091 · 20 g

Pour le collage de matériaux plastiques 
difficiles, tels que PA, PBT, PET, PI, POM, TPE, 

TPO, élastomères et caoutchouc naturel.

PRODUITS DOS NON 
APPROUVÉS NSF

Klebfix Flex
893.092 · 18 mL

Colle cyanoacrylate 
noire, à forte 
résistance et 

souple offrant une 
excellente stabilité 

thermique.

SANS
solvent

SANS
solvent

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

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

Pour l’assemblage à séchage ultra-rapide de métal, liège, car-ton, verre, 
bois, cuir, caoutchouc, plastique (PVC, ABS, polystyrène), porcelaine 
et céramique entre-eux mais aussi avec d’autres matériaux.
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Support DOS à 14 
compartiments
891.273141 ⋅ 41 cm x 10 cm x 10 cm

Support pour produits DOS 
à 14 compartiments

Scellant 
à bride
Non-égouttant
893.518050 · 45 mL

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.

PEUT ÊTRE APPLIQUÉ SUR DES SURFACES 
LÉGÈREMENT HUILEUSES
Ne nécessite aucun dégraissage, ce qui 
permet d’économiser du temps

EXCELLENTE RÉSISTANCE À TOUS LES FLUIDES
Assure un niveau de sécurité élevé, car l’affaiblissement 
causé par la dissolution du produit est évité

DURCISSEMENT RAPIDE, MÊME À BASSES 
TEMPÉRATURES: PERMET LE SERRAGE À LA 
MAIN APRÈS 40 MINUTES ET L’UTILISATION 
DE LA PIÈCE RACCORDÉE APRÈS UNE 
PÉRIODE ALLANT DE 2 À 3 HEURES
Minimise le temps d’immobilisation de vos véhicules

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

PRODUIT VISQUEUX 
QUI NE COULE PAS
Ne coule pas et ne goutte pas sur le 
matériau, et est donc idéal pour les 
surfaces horizontales et verticales. Le 
produit reste là où il est appliqué!

utilisable dans: 

30 
min.

utilisable dans: 

2 ‒ 3 
hrs.
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Produits de
SÉCURITÉ ET EPI

Couvre-chaussure jetable
899.0281

Couvre-chaussure jetable 
avec semelle extérieure
899.0286

Filet à 
cheveux 
jetable
899.023001
Blanc

La sécurité est essentielle dans 
tout environnement de travail. 
Wurth Canada vous offre une 
gamme complète de lunettes 
de sécurité, de protection des 
oreilles, de gants, d‘appareils 
respiratoires, de masques 
faciaux, de protection 
du corps, de produits de 
nettoyage de déversement et 
de matériel de premiers soins. 

Usage industriel / 
personnel UNIQUEMENT!
NON destiné pour 
applications médicales!

Wow!
Filtre à charbon 

renforcé assurant 

une respiration 
aisée!

Masque Industriel KN95
899.081799 · Qté P. : 10

Masque jetable KN95 conçu pour assurer 
aux travailleurs une protection sûre et 
aisée contre la poussière et la saleté.
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FISSION 
Lunettes de 
sécurité
899.10320...

Lunettes de sécurité 
légères et confortables
convenant à tout 
environnement!

SPARK Lunettes 
de sécurité
899.10320...

Des lunettes de 
sécurité légères qui 
offrent un confort et un 
ajustement supérieurs!

Lentille unique
offrant une vision

panoramique complète

+

Pont de nez
souple intégré

+

Gants à pois rouges en PVC
Taille 8 · 899.405008

Gants en nitrile rouges
Tailes: 7–11 · 899.40310... / 899.40311...

Bouchons d'oreilles - paires 
emballées individuellement

899.300905 · 200 paires/bte

NRR 32 dB

NORMES

Les bouchons d'oreilles sont petits et faciles à 
transporter. Ils sont pratiques à utiliser avec d'autres 
équipements de protection individuelle, comme un 

casque antibruit, et sont également plus confortables 
à porter dans des environnements chauds et humides!

NOS
BOUCHONS D'OREILLERespirateur 

demi-masque 
en silicone
Moyen : 899.879101 / 

Grand : 899.879102

Demi-masque respiratoire 
en silicone qui offre confort 
et compatibilité, sans 
aucun compromis.

Respirez en toute 

SÉCURITÉ.

Super !
Construit 

avec de très grandes valves d'inhalation!
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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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Pour toute question d’ordre général, 
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