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Cleaners (General cleaners) Biological Floor Cleaner 4L (893.117218)
Cleaners (General cleaners) Eco Window and Glass Cleaner 1L (893.012610) / 4L (893.012611)
Cleaners (General cleaners) Eco Window and Glass Cleaner 20L (893.012612)
Cleaners (General cleaners) Eco Industrial Degreaser 4L (893.117103) / 20L (893.117106)
Cleaners (General cleaners) Eco Universal Scale Remover 500mL (893.12250) / 4L (893.122504) / 20L (893.122520)
Cleaners (General cleaners) Eco Graffiti Remover 350mL (893.13350) / 500mL (893.13550)
Cleaners (General cleaners) All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)
Cleaners (General cleaners) Industrial Strength Degreaser 990mL (893.474120) / 4L (893.474121) / 20L (893.474122)
Cleaners (General cleaners) Eco Multi Purpose Cleaner 1L (893.47410)

Deodorizers (Food handling environment) All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)
Deodorizers (Non-food handling environment) Biological Odour Eliminator 500mL (893.139301) / 4L (893.139308)

Disinfectants (General use disinfectants) All Purpose Disinfectant and Cleaner (893.139501)

Lubricants (Incidental Food Contact) Food Grade Silicone Spray 386g (893.221001)
Lubricants (Incidental Food Contact) LMS Fluid 400mL (893.107001)
Lubricants (Incidental Food Contact) Multi Clean 400mL (893.1096)
Lubricants (Incidental Food Contact) Multi Plus 400mL (893.056)
Lubricants (General) Food Grade Silicone Spray 386g (893.221001)
Lubricants (General) Multi Purpose Grease III 400g (893.107002)
Maintenance Aid Products (General) Industry Cleaner 500mL (893.140) / 5L (893.14005)
Maintenance Aid Products (General) Stainless Steel Care Spray 400mL (893.121)

http://www.inspection.gc.ca/active/scripts/fssa/reference/compresults.asp?lang=e&cmp=W142
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WELCOME TO WÜRTH CANADA!
BIENVENUE CHEZ WÜRTH CANADA!

Our service
With our highly trained, professional sales staff you will 
get the highest quality products in the industry. With two 
distribution centers strategically located in Canada, and a 
99% fill rate, all orders are processed and shipped within 
24 hours. Millions of customers around the world look to 
WÜRTH for all of their product and service needs.

Notre service
Avec nos professionnels de ventes qualifiés, vous 
obtiendrez la plus haute qualité de produits de 
l’industrie. De plus, avec nos 2 centres de distribution 
situés stratégiquement au Canada, et un taux de 
service de 99%, toutes les commandes sont traitées 
et expédiées dans les 24 heures. Des millions de 
clients autour du monde font confiance à WÜRTH 
pour tous leurs besoins en produits et en services.



Content/Contenu Format/Format Art. No.
400 ml Aerosol / Aérosol 893.107001

Product name
Nom du produit

LMS-Fluid
Fluide LMS

Chemical basis/Base chimique Medicinal oil/Huile médicale

Colour/Couleur White/Blanc

Flash point/Point d'éclair 245 °C (473 °F)

Density at 20 °C/Densité à 20 °C 0.86 g/cm³

Temperature range/Température -20 °C to/à +145 °C (-4 °F to/à +293 °F)

Viscosity at 40 °C/ Viscosité à 40 °C 70 mm²/s

Caractéristiques
• Lubrifiant visqueux, incolore, et insipide offrent une excellente protection 

contre la corrosion et une réduction de l’usure et de la friction 
• Peut être utilisé dans les endroits où de la 

nourriture est traitée ou entreposée 
• Ne contient ni AOX, ni silicone
• Approuvé par l’ACIA et enregistré par la NSF

Zones d’application
• Pour lubrifier les machines, systèmes de transports, 

engrenages, roulements entiers et antifriction
• Idéal dans les industries agro-alimentaires, 

pharmaceutiques et les industries du papier
• Pour l’entretien et les réparations de l’acier inoxydable dans les hôpitaux, 

brasseries, boulangeries, usines de viandes, et les cuisines industrielles 

Lubrifiant spécial à base d’huile de paraffine 
physiologiquement sécuritaire

Features
• Viscous, colourless, and odourless lubricant with 

excellent wear, friction, and corrosion protection
• For use in areas where food is processed or stored
• Silicone-free and AOX-free
• Approved by the CFIA; NSF registered

Areas of application
• For oil lubricating points on machines, conveying systems, 

gearboxes, plain bearings, and anti-friction bearings
• Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing, and paper industries.
• For the care and maintenance of stainless steel in breweries, 

bakeries, meat factories, industrial kitchens, and hospitals

LMS-Fluid | FLUIDE-LMS
Physiologically safe special lubricant on a paraffin oil base

Lubricants and greases
Lubrifiants et graisses

4 Lubricants & greases • Lubrifiants & graisses



Features
• Colourless lubricant for use in areas where food is processed or stored
• Excellent wear, friction, and corrosion protection
• Free of resin, acid, silicone, white oil and mineral oil
• Approved by the CFIA; NSF registered

Areas of Application
• For the lubrication and maintenance of connection 

joints, chains, seals, and moving parts.
• Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing, and paper industries.
• For all applications where the use of conventional products on a 

mineral oil basis, or of critical additives or solvents, is not desired

Caractéristiques
• Lubrifiant incolore, qui peut être utilisé dans les endroits 

où de la nourriture est traitée ou entreposée
• Offre une excellente protection contre la corrosion, 

et une réduction de l’usure et de la friction 
• Ne contient ni résine, ni acide, ni silicone, ni huile blanche ou huile minérale
• Approuvé par l’ACIA et enregistré par la NSF

Zones d’Application
• Pour la lubrification et l’entretien des joints de connections, 

chaines, et pièces mobiles dans les industries agro-alimentaires, 
pharmaceutiques, ainsi que pour les industries du papier

• Pour toutes les applications ou les utilisations d’huile minérale 
traditionnelle, d’additifs spéciaux ou de solvants n’est pas compatible

Multi Plus | Multi plus
Synthetic, physiologically safe multi-function spray with high-
end features for universal use

Spray multifonction synthétique à usage universel, de qualité 
supérieure, physiologiquement sécuritaire

Content/Contenu Format/Format Art. No.
400 ml Aerosol / Aérosol 893.056

Product name
Nom du produit

Multi-Plus
Multi-Plus

Chemical basis

Base Chimique

Synthetic oil with multi-functional additive combination

Huile synthétque avec combinaison d’additifs multi-fonctions

Colour Colourless/Incolore

Density at 20 °C

Densité à 20 °C
0.83 g/cm³

Temperature range

Température
-50 °C to/à +210 °C (-58 °F to/à +410 °F)

Viscosity at 40 °C

Viscosité à 40 °C
32 mm²/s
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Product name
Nom du produit

Food Grade Silicone Spray
Spray silicone grade alimentaire

Chemical basis Silicone

Colour Clear

Odour Mild odour

Temperature range -40 °C to +232 °C (-40 °F to +450 °F) 

Specific gravity 0.726

Features
• Colourless, non-colouring, spray lubricant safe to use 

in areas where food is processed or stored
• Contains high quality silicone oils; provides optimum 

anti-frictional and lubricating properties
• Prevents sticking and eliminates squealing noises
• Extreme temp. resistance; moisture repellent
• Non-toxic and non-chlorinated
• Approved by the CFIA

Areas of application:
• As an anti-friction agent and for the lubrication of all moving 

parts of machines used in the food industry, the pharmaceutical 
industry, and the printing and paper industries

• Also for use as a mould release agent 
• For the protection and care of surfaces

Caractéristiques:
• Lubrifiant en aérosol sécuritaire à utiliser dans les zones 

où les aliments sont traités ou entreposés
• Contient des huiles silicone de qualité supérieure; fournit des 

propriétés optimale d’antifriction et de lubrification
• Empêche le collage élimine les bruits de grincement
• Très résistant à la température et l'humidité
• Non toxique et sans chlore
• Approuvé par l'ACIA

Zones d’Application:
• À utiliser comme un agent anti-friction et pour le graissage des 

parties mobiles des machines dans l'industrie alimentaire, l'industrie 
pharmaceutique, l’imprimerie, et les industries du papier

• Aussi à utiliser comme agent de démoulage
• Pour la protection et l'entretien de surfaces

FOOD GRADE SILICONE SPRAY
SPRAY SILICONE GRADE ALIMENTAIRE
High quality, physiologically safe anti-friction and release agent

Agent anti-friction et de démoulage de qualité supérieure et 
physiologiquement sécuritaire

Content/Contenu Format/Format Art. No.
386 ml Aerosol/Aérosol 893.221001
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Features
• Safe to use in areas where food is processed or stored
• Resin, acid, and silicone-free
• Stable against pressure and oxidation-resistant
• Dust and water-repellent
• Approved by the CFIA; NSF registered

Areas of application
• Ideal  for the lubrication and care of machinery in critical areas 

in the food, pharmaceutical, pinting, and paper industries
• For long term lubrication in wet rooms

Caractéristiques
• Sans risque d'utilisation dans les endroits où la 

nourriture est traitée ou entreposée
• Ne contient ni résine, ni acide ni silicone
• Stable lors de son utilisation et résistant à l’oxydation
• Repousse la poussière et l’eau
• Approuvé par l’ACIA et enregistré par la NSF

Zones d’application
• Pour la lubrification et l’entretien des machines dans les zones critiques des 

industries agro-alimentaires, pharmaceutiques, du papier, et des imprimeries
• Pour lubrification à long-terme dans les zones humides

Multi-Purpose Grease III
Graisse Multi-Usage III
Physiologically safe, colourless grease with multifunctional 
additive combination

Graisse incolore, physiologiquement sécuritaire avec 
combinaison d’additifs multifonctions

Product name
Nom du produit

Multi-Purpose Grease III
Graisse Multi-Usage III

Chemical basis/Base chimique Inorganic soap/Savon anorganique

Colour/Couleur Transparent

Temperature range -20 °C to/à +150 °C (-4 °F to/à +302 °F)

Viscosity at 40 °C/ Viscosité à 40 °C 100 mm2/s

NLGI Class1 2

Worked penetration/Pénétration effective 2 285

Corrosion protection/Protection c/ corrosion 3 0

VKA welding load/Charge soudre VKA 4 1800 N

Classification/Designation 5 KP2N-20-30

1DIN 51818, 2DIN ISO 2137, 3SKF Emcor Test (DIN 51802), 4DIN 51350, 5DIN 51502

Content/Contenu Format/Format Art. No.
400 g Tube 893.107002
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Selection Table For Lubricants And Greases • Table de sélection pour lubrifiants & graisses

Application Areas Zones d'Application
LMS-Fluid
Fluide LMS

Multi-Plus
Multi-Plus

Multi-Purpose Grease III
Graisse Multi-Usage III

Seals, packings, and O-rings Scellés, raccords, joints torrique   

Valves Robinets  – 

Regular bearings, anti-friction bearings Rotules, rotules antifriction  – 

Joints, hinges Joints, paumelles   

Gear units, gearwheels Entraînement par engrenages, engrenages   

Chains, ropes, cables Les chaines, cordes et cables   

Tube feeder conveyors Convoyeurs à vis   

Slat band conveyers Convoyeurs à bande à tasseaux   

Mould release and anti-friction agent Démoulage et agents antifriction   –

High Speed Haute Vitesse  – 

High-temperature behaviour Comportement à haute temperature   

Low-temperature behaviour Comportement à basse temperature   

High mechanical loads Grandes charges mécaniques   

Creep capacity Capacité de fluage –  –

Wet operation, corrosive environment Environment haute humidite, environment corrosif   

Chemical influences Influence des produits chimiques   

Wear protection Protection contre l'usure   

Long-term lubrication in wet areas Lubrification de longue durée dans les zones humides –  

Corrosion protection Protection contre la corrosion   

 Highly recommended • Hautement recommandé  Recommended • Recommandé – Not Recomended • Non recommandé
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Features:
• The most powerful water-based degreaser on the market today
• Completely biodegradable, made from 100% sustainable 

resources, and totally soluble in water
• Phosphate and VOC free
• Better choice for your health and the environment
• Approved by the CFIA and Ecologo

Areas of application:
• Ideal for every cleaning job including floors, walls, woodwork, porcelain, 

plastic surfaces, light fixtures, blinds, desks, cabinets, and stainless steel

Dilution ratio for concentrate:
• Light cleaning, damp mopping:  1 part solution to 40 parts water 
• General cleaning:  1 part solution to 20 parts water
• Heavy duty cleaning:  1 part solution to 10 parts water

Caractéristiques:
• Le dégraissant à base d'eau le plus puissant sur le marché aujourd'hui
• Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources 

renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
• Ne contient pas de phosphates, ni de COV
• Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
• Approuvé par l'ACIA et par Écologo

Zones d’Application:
• Idéal pour nettoyer les sols, les murs, les boiseries, la 

porcelaine, les surfaces plastique, les luminaires, les stores, 
les pupitres, les armoires et l'acier inoxydable

Taux de dilution pour le concentré:
• Nettoyage léger, vadrouille humide:  1 partie de solution à 40 parties d'eau 
• Nettoyage général:  1 partie de solution à 20 parties d'eau
• Nettoyage renforcé:  1 partie de solution à 10 parties d'eau

Content/Contenu Format/Format Art. No.
1 L Ready-to-use/Pret à utiliser 893.47410
4 L Concentrated/Concentré 893.117103
20 L Concentrated/Concentré 893.117106
1 L Empty bottle/Bouteille vide 891.501211

ECO INDUSTRIAL DEGREASER & ECO MULTI-
PURPOSE CLEANER
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL CONCENTRÉ ÉCO  
et NETTOYANT TOUT USAGE ÉCO
Ecological all-purpose cleaner & degreaser

Nettoyant et dégraissant multi-usage écologique

Cleaning products
produits de nettoyage
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INDUSTRIAL STRENGTH DEGREASER
Dégraissant Force Industrielle
Powerful VOC compliant ready-to-use degreaser

Puissant dégraissant prêt-à-utiliser conforme aux normes COV

Features:
• Cleans and disinfects in one easy operation
• Safe for use on most hard, non-porous surfaces
• Won’t streak or leave soap scum
• Highly effective disinfectant, fungicide, mildewstat, 

virucide, and tuberculocide
• Fresh pine scent
• Deodorizes areas which are prone to odours caused by microorganisms

Areas of application:
• General non-acid cleaner and disinfectant for use in hospitals, 

nursing homes, schools, hotels, restaurants, industrial and institutional 
food processing establishments, and food service trucks

• For use on hard, non-porous surfaces such as floors, walls, metal 
surfaces, stainless steel, porcelain, glazed ceramic tile, plastic 
surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs and cabinets

Caractéristiques:
• Nettoie et désinfecte tout en une opération facile
• Pour une utilisation sur la plupart des surfaces dures et non-poreuses
• Ne laisse ni traces, ni marques de savon
• Désinfectant, fongicide, anti-moisissure, virucide, 

et tuberculocide hautement efficace
• Senteur de pin frais
• Désodorise les sendroits où les odeurs sont 

causées par des micro-organismes

Zones d’Application:
• Nettoyant général non-acide et désinfectant pour utilisation 

dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers, les 
écoles, les hôtels, les restaurants, les établissements agro-
alimentaires, et les camions transportant la nourriture

• Pour utilisation sur les surfaces dures et non-poreuses telles que 
les sols, les murs, les surfaces métalliques, l'acier inoxydable, le 
porcelaine, les carreaux de céramique, les surfaces en plastique, 
les salles de bains, les douches, les baignoires et les armoires

Content/Contenu Format/Format Art. No.
990 ml Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser 893.474120
4 L Ready to use jug/ Bidon prêt à utiliser 893.474121
20 L Ready to use pail/ Seau pret à utiliser 893.474122
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Caractéristiques
• Nettoie les dépôts tenaces de calcaire, la chaux, les tâches 

de rouille, la corrosion légère, le mildiou et la moisissure
• Sans abrasifs qui pourraient rayer la finition
• Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources 

renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
• Ne contient ni phosphates, ni de COV
• Meilleur choix pour votre santé et pour l'environnement
• Approuvé par l'ACIA et par Écologo

Zones d’Application
• Idéal pour la céramique, le terrazzo, les carreaux de carrière, le 

béton, la brique, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre et le laiton
• Peut aussi être utilisé pour nettoyer les dépôts de calcaire, 

les moisissures et les algues sur les coques de bateau

Alternative à l’Acide Écologique et Sécuritaire

Features
• Cleans stubborn water scale, lime deposits, rust 

stains, light corrosion, mildew, and mold
• No abrasives that could scratch the finish
• Completely biodegradable, made from 100% sustainable 

resources, and totally soluble in water
• Phosphate and VOC free
• Better choice for your health and the environment
• Approved by the CFIA and Ecologo

Areas of application
• Ideal for ceramic, rout, terrazzo, quarry tiles, concrete, 

brick, stainless steel, aluminum, copper, and brass
• Can also be used to clean scale deposits, mold, and algae from boat hulls

ECO UNIVERSAL SCALE REMOVER
Détartrant Universel Éco
Biodegradable all-purpose acid replacement

Before/Avant After/Après

Content/Contenu Format/Format Art. No.
500 ml Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser 893.12250
4 L Ready to use jug/ Bidon prêt à utiliser 893.122504
20 L Ready to use pail/ Seau pret à utiliser 893.122520
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Caractéristiques
• Dissout facilement les tâches, la crasse,  les 

insectes, les empreintes de doigts, etc.
• Pas d'abrasifs qui pourraient rayer la finition
• Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% des ressources 

renouvelables, et totalement soluble dans l'eau
• Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
• Ne contient pas d'alcool, d'ammoniaque, ni de COV; formule inodore 
• Approuvé par l'ACIA et par Écologo

Zones d’Application
• Idéal pour utiliser sur toutes les surfaces en verre
• Éclairci et nettoie les vitres, miroirs et toutes les surfaces dures
• Sans danger à utiliser sur les écrans LCD (écrans d'ordinateur, etc.)

Taux de dilution pour le concentré:
• 1 partie de solution à 10 parties d'eau

Nettoyant qui ne laisse ni traces, ni films, ni buées

Features
• Easily dissolves smudges, film, grime, bugs, etc.
• No abrasives that could scratch the finish
• Completely biodegradable, made from 100% sustainable 

resources, and totally soluble in water
• Better choice for your health and the environment
• Alcohol, ammonia, and VOC free; odourless formula
• Approved by the CFIA and Ecologo

Areas of application
• Ideal for use on every glass surface
• Brightens and cleans windows, mirrors, and all hard surfaces
• Ssafe to use on LCD screens (computer monitors, etc.)

Dilution ratio for concentrate:
• 1 part solution to 10 parts water

ECO WINDOW & GLASS CLEANER
NETTOYANT pour FENÊTRES et VITRES ÉCO
Biodegradable streak, haze, and film-free glass cleaner

Content/Contenu Format/Format Art. No.
1 L Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser 893.012610
4 L Concentrated jug/Bidon Concentré 893.012611
1 L Empty bottle/Bouteille vide 891.501212
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Caractéristiques
• Spécifiquement conçu pour pénétrer les surfaces poreuses 

des sols pour dégrader et éliminer la graisse et les autres 
matériaux organiques qui s’accumulent avec le temps

• 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 crevaces et les coins

• Produit des enzymes qui éliminent les composants 
des acides gras de la graisse

• Réduit le glissement par l'élimination de la graisse sur 
les planchers et contrôle les mauvaises odeurs

• Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
• Ne contient ni phosphates, ni de COV 
• Approuvé par l'ACIA et par Écologo

Zones d’Application
• Sols d’usines agro-alimentaires, cafétérias, hôpitaux, sols de cuisines de 

restaurants, magasins d’alimentation, hôpitaux vétérinaires et refuges

Taux de dilution pour le concentré:
• Mélanger 12 - 25 ml de produit par litre d'eau

Nettoyant pour sols biologiquement actif

Features
• Specifically designed to penetrate porous floor surfaces to degrade and 

eliminate grease and other organic materials that can accumulate over time
• Provides long-term deep cleaning by removing embedded residual 

organic material found in pores, cracks, crevices, and corners
• Produces enzymes that will break down the fatty acid components of grease
• Reduces slippage through the removal of grease on floors; controls odours
• Better choice for your health and the environment
• Phosphate and VOC free
• Approved by the CFIA and Ecologo

Areas of application
• Food plant floors, cafeterias, hospitals, restaurant kitchen floors, grocery 

store food preparation areas, veterinarian hospitals and kennels

Dilution ratio for concentrate:
• Mix 12 - 25ml of product per litre of water

BIOLOGICAL FLOOR CLEANER
Nettoyant Biologique Pour Sols
Biologically active “dirt eating” floor cleaner

Content/Contenu Format/Format Art. No.
4 L Concentrated/Concentré 893.117218
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ALL-PURPOSE DISINFECTANT 
& Sanitizing Wipes
Désinfectant tout usage
et Serviettes assainissantes
Clean, disinfect and deodorize

Nettoie, désinfecte et désodorise

Features
• Cleans and disinfects in one easy operation
• Highly effective disinfectant, fungicide, mildewstat, virucide, and tuberculocide
• Fresh pine scent
• Approved by the CFIA and Health Canada (DIN)

Areas of application
• General non-acid cleaner and disinfectant for use in hospitals, 

nursing homes, schools, hotels and restaurants
• Also for use in industrial and institutional food processing 

establishments, kennels, veterinarians and animals hospitals, 
emergency vehicles, food service trucks, etc.

• Will also deodorize areas such as garbage storage areas, 
garbage bins and cans, basements, washrooms, and other areas 
which are prone to odours caused by microorganisms

• For use on hard, non-porous surfaces such as floors, walls, metal 
surfaces, stainless steel, porcelain, glazed ceramic tile, plastic 
surfaces, bathrooms, shower stalls, bathtubs and cabinets

Caractéristiques
• Nettoie et désinfecte en une seule simple opération
• Désinfectant, fongicide, anti-moisissure, virucide, 

et tuberculocide hautement efficace
• Fraîche odeur de pin
• Approuvé par l'ACIA et Santé Canada (NIM)
 
Zones d’application
• Nettoyant général non-acide et désinfectant pour utilisation dans les 

hôpitaux, maisons de soins infirmiers, écoles, hôtels ou restaurants
• Convient aussi pour les applications industrielles et institutionnelles, 

ainsi que les établissements agro-alimentaires, les chenils, 
les vétérinaires et hôpitaux pour animaux, les véhicules 
d’urgence, les camions transportant de la nourriture, etc.

• Désodorise les surfaces comme les zones d’entreposage de 
poubelles, contenant à ordures, caves, toilettes et autres endroits 
où les odeurs sont causées par des micro-organismes

• Pour utilisation sur les surfaces dures et non-poreuses telles que sols, murs, 
surfaces métalliques, acier inoxydable, porcelaine, carreaux de céramique, 
surfaces en plastique, salles de bains, douches, baignoires et armoires

Content/Contenu Format/Format Art. No.
70 Disposable Wipes/Lingettes Jetables 890.1503
1 L Ready to use pump spray/Vaporisateur prêt à utiliser 893.139501
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Caractéristiques
• Pas affecté par des températures élevées
• Ne relâchera pas l'odeur dans l'air, même en sèchant
• Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et souples
• Réactivé le produit simplement en le mouillant
• Disponible en senteur mangue kiwi et printemps
• Approuvé par l'ACIA

Zones d’Application
• Excellent dans les cuisines, salles de bains, intérieurs de véhicule, les 

transports publics, les zones de collection des ordures, les conteneurs 
d'ordures, les urinoirs, les installations de conditionnement physique, les 
animaleries, les tapisseries et les moquettes

Éliminateur d'odeurs et désodorisant écologique

Features
• Not affected by high temperatures
• Won't release the odour back into the air, even when it dries
• Works on both hard and soft surfaces
• Reactivated by simply wetting
• Available in both Kiwi Mango and Spring Scents 
• Approved by the CFIA

Areas of application
• Excellent in kitchen, bathrooms, vehicle interiors, public transportation, 

garbage collection areas and containers, urinals, fitness facilities, pet 
stores, upholstery and carpets

ECO odour eliminator
Éliminateur d’Odeurs Éco
Cleans and protects at the same time

Content/Contenu Scent/Parfum Art. No.
500 ml Kiwi Mango/Kiwi Mangue 893.139401
4 L Kiwi Mango/Kiwi Mangue 893.139404
500 ml Spring/Pringtemps 893.139402
4 L Spring/Pringtemps 893.139403

Spring Scent

PRINGTEMPS
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Areas of application
• Excellent in kitchen, bathrooms, vehicle interiors, public transportation, 

garbage collection areas and containers, urinals, fitness facilities, pet 
stores, upholstery and carpets.

Features
• Biologically active enzymes eliminate even the toughest and rankest smells
• Rapidly breaks down bad odour molecules
• Works on both hard and soft surfaces
• Approved by the CFIA and Ecologo

BIOLOGICAL ODOUR ELIMINATOR
Éliminateur d’Odeurs Biologique
Biologically active odour eliminator

Zones d’Application
• Excellent dans les cuisines, salles de bains, intérieurs de 

véhicule, les transports publics, les zones de collection 
d'ordures, les conteneurs d’ordures, les urinoirs, les salles 
de gymnastique, les animaleries et les tapisseries

Caractéristiques
• Enzymes biologiquement actives éliminent même les 

odeurs les plus incrustées et les plus tenaces
• Contrôle les odeurs rapidement, efficacement et dure longtemps
• Fonctionne à la fois sur les surfaces dures et souples
• Approuvé par l'ACIA et par Écologo

Éliminateur d’odeurs biologiquement actif

Content/Contenu Scent/Parfum Art. No.
500 ml Neutral/Neutre 893.139301
4 L Neutral/Neutre 893.139308
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Caractéristiques
• Émulsion douce et crémeuse
• Nettoie, polit et efface les traces, ainsi que les empreintes  

de doigts grasseux
• Convient pour une utilisation sur les surfaces verticales
• Ne contient ni AOX, ni silicone
• Approuvé par l’ACIA

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
• Reconnu comme étant sécuritaire pour utilisation dans le secteur agro-

alimentaire, tel que la restauration collective, les cafétérias, les abattoirs,  
le transport des aliments, etc.

Émulsion de nettoyage et d’entretien pour surfaces métalliques

Features
• Gentle and creamy emulsion
• Effectively removes dirt, polishing and wiping streaks, 

and oily fingerprints from metallic surfaces
• Suitable for use on vertical surfaces
• Silicone and AOX-free
• Approved by the CFIA

Areas of application
• For stainless steel, chrome, brass, anodized and enamelled 

surfaces, as well as light and non-ferrous metals
• Recognized as safe for use in food processing, such as catering 

kitchens, cafeterias, slaughterhouses, food transports, etc.

STAINLESS STEEL CARE SPRAY
NETTOYANT INOX
Cleaning and care for metallic surfaces

Content/Contenu Format/Format Art. No.
400 ml Aerosol/Aérosol 893.121
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Efface les marques de vandalisme tout en étant sécuritaire

Caractéristiques
• Enlève les marques causées par les crayons, marqueurs, stylos, peinture 

en aérosol, papier carbone, les adhésifs, rouge à lèvres et ruban adhésif
• Odeur agréable sans vapeur ou de solvants dangereux
• Entièrement biodégradable, fabriqué à 100% de ressources 

renouvelables et totalement soluble dans l'eau
• Ne contient ni phosphates, ni COV
• Meilleur choix pour votre santé et l'environnement
• Approuvé par l’ACIA et Ecologo

Zones d’Application
• Pour utiliser sur la brique, le béton, les tuiles, le marbre, les 

surfaces émaillées, les  murs des toilettes, des panneaux routiers, 
les clôtures, les ponts, les ordinateurs de bureau, les meubles, les 
murs, les portes et toutes autres surfaces exposées au public

• Idéal pour les lieux de travail ou les toilettes publiques, tables d'école et les 
casiers, les parcomètres, les marques de rondelle sur les tableaux d'arène, 
et les municipalités pour des graffitis sur les bâtiments, les viaducs, etc.

Eco Graffiti Remover
Efface Graffiti Éco
A safer and environmentally friendly vandalism mark remover

Features
• Removes marks caused by crayons, marker pens, ballpoint pens, spray 

paint, carbon paper, adhesives, lipstick, masking tape, and mimeo ink
• Pleasant odour; no harsh fumes or solvents
• Completely biodegradable, made from 100% sustainable 

resources, and totally soluble in water
• Phosphate and VOC free
• Better choice for your health and the environment
• Approved by the CFIA and Ecologo

Areas of application
• For use on brick, concrete, tiles, marble, enamelled surfaces, 

restroom stalls, road signs, fences, bridges, desktops, furniture, 
walls, doors, and other surfaces exposed to the public

• Ideal for workplace or bar washrooms, school desks and 
lockers, parking meters, puck marks on arena boards, and for 
municipalities for graffiti on buildings, overpasses, etc.

Content/Contenu Format/Format Art. No.
500ml Ready-to-use / Prêt-à-utiliser 893.13550
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Caractéristiques
• Nettoie les pièces de machine, les pièces en 

plastique et les surfaces métalliques
• Dissout les marques d’encre diverses, comme les marqueurs 

permanents sur les surfaces douces et  non-absorbantes
• Nettoie les empreintes de doigts après les travaux d’assemblage
• Pour le pré-traitement des surfaces avant de coller

Zones d’Application
• Nettoie les pièces de machine, les pièces en 

plastique et les surfaces métalliques
• Dissout les marques d’encre diverses, comme les marqueurs 

permanents sur les surfaces douces et  non-absorbantes
• Nettoie les empreintes de doigts après les travaux d’assemblage
• Pour le pré-traitement des surfaces avant de coller

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

Features
• Powerful cleaning and dissolving properties; dissolves wax, 

rubber abrasion, silicone and sticker residues, oil, and grease
• Compatible with most unpainted surfaces like aluminum, 

brass, stainless steel, and metallic surfaces
• No unpleasant odours for user and environment
• Acetone-free, silicone-free, and AOX-free
• Approved by the CFIA

Areas of application
• Removes adhesive tape residues, adhesives 

residues from paper and foil labels
• Cleans machine parts, plastic parts and metallic surfaces
• Dissolves various marking inks (e.g. permanent 

markers) on smooth, non absorbent surfaces
• Removes fingerprints following assembly work
• For pre-cleaning of surfaces before bonding

INDUSTRY CLEANER
NETTOYANT INDUSTRIEL
High quality special cleaner for industry and craft trades

Content/Contenu Format/Format Art. No.
500 ml Aerosol/Aérosol 893.140

Chemical basis Special petrol with d-limonene

Colour Transparent

Flash point 10 °C

VbF Class A1
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Fluide pour le nettoyage et la lubrification temporaire des 
zones physiologiquement et écologiquement sensibles

 Caractéristiques:
• Peut être utilisé dans les endroits où la nourriture 

est manipulée ou entreposée
• Excellente performance de nettoyage et de dégraissage: se débarrasse 

des huiles et résines incrustées ainsi que des résidus de silicone
• Ne contient pas d’acétone, de silicone, ni d’AOX
• Approuvé par l’ACIA et enregistré par la NSF
 
Zones d’Application:
• Pour un nettoyage sans résidus et un dégraissage lors des travaux 

d’assemblage et d’entretien des machines, agrégats ou outils
• Idéal pour les zones critiques des industries du papier, 

pharmaceutiques, agro-alimentaires, et des imprimeries
• Pour les applications où l'utilisation de nettoyants 

très inflammables n'est pas désiré

Données Techniques:
• Base chimique: Hydrocarbures aliphatiques
• Densité à 20 °C (substance active): 0.77 g/cm3
• Point d’éclair: 40 °C

MULTICLEAN
MULTI-NETTOYANT
Fluid for cleaning and temporary lubrication in 
biologically and ecologically sensitive areas

Features:
• Can be used in areas where food is processed or stored
• Good cleaning and degreasing performance; removes 

oils, resin encrustations, and silicone residues
• No danger symbols such as F+, F, N or Xi; suitable for use 

in physiologically and ecologically sensitive areas
• Acetone, silicone and AOX-free
• Approved by the CFIA and NSF registered

Areas of application:
• For residue-free cleaning and degreasing during assembly and 

maintenance work on machines, aggregates and tools
• Ideal for use in the food, pharmaceutical, printing and paper industries
• For applications in which the use of highly flammable cleaners is not desired

Technical Data:
• Chemical basis: Aliphatic hydrocarbons
• Density at 20 °C (active substance): 0.77 g/cm³
• Flash Point: 40 °C

Content/Contenu Format/Format Art. No.
400 ml Aerosol/Aérosol 890.1096
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Art. No. 890.900900 (90 wipes/Lingettes)

A powerful, solvent-free, durable hand 
cleaner & towel combination.

Features:
• Smooth, perforated, pop-up towels saturated with 

a unique, heavy-duty cleaning solution
• Small, sleek container
• Solvent-free
• Light Citrus fragrance
• Dissolves grease, grime, oil, lubricants, paints, tar, inks and more
• VOC-free
• Made from polypropylene material

Dimensions: 10”x 12”

Areas of application:
• Removes residue from hands, tools, equipment, 

work area, and virtually all hard surfaces

The super-soft textile cloth can be used as  
a polishing cloth. 

• Extremely tear resistant, even when wet. 
• Solvent-resistant. 
• Silicone-free.
• Very absorbent.
• Washable, wringable and reusable. 
• Safe for use with food items. 

Ce tissu extra doux peut être utilisé pour le polissage.

• Extrêmement résistant à l’humidité et aux déchirures.
• Résistant aux solvants.
• Sans silicone.
• Sans poussière.
• Très absorbant.
• Peut être lavé, tordu et réutilisé.
• Convient pour les contacts 

alimentaires.

Des lingettes imprégnées de nettoyant à main 
puissant, sans solvant et durable.

Caractéristiques:
• Distribution de lingettes lisses et poreuses humectées 

d’une solution de nettoyage unique puissante
• Contenant mince de petite taille
• Sans solvant
• Léger parfum d’agrumes
• Dissout la graisse, la saleté, l’huile, les lubrifiants, la 

peinture, le goudron, l’encre et plus encore
• Sans COV
• Fabriqué à partir de polypropylène

Dimensions: 10”x 12”

Utilisations:
• Enlève les résidus des mains, 

nettoie les outils, les équipements, 
les environnements de travail, 
et convient à la quasi-totalité 
des surfaces dures

Design
Size in cm
Taille en cm

Weight in g/m²
Poids en g/m²

No. of sheets
No de feuilles

Art. No.
P. Qty.
Qté P.

White, 1-ply, individual cloths
Blanc, 1-pli, chiffons individuelle

29 x 38 65
50 899.800901 1
500 899.800901.BK 1 carton (10 packs)

Universal Cleaning Wipes | Universal Cleaning Wipes

Softex cloths | Serviettes Softex
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Technical Data | Données Techniques

Legend | Légende

Features | Caractéristiques
Legend | Légende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
VOC Free/Ne contient pas de COV         
No CFCs/Ne contient pas de CFC            
No chlorinated solvents/Ne contient pas de solvants chlorés             
No animal testing/Non testé sur les animaux             
No acid, non-caustic, non-corrosive/Sans acide, non-caustique, non-corrosif             
Non-hazardous/Non dangereux         
Non-flammable/Non-inflammable            
No abrasives/Pas d'abrasifs             
Alcohol-free/Ne contient pas d'alcohol          
Ammonia-free/Ne contient pas d'ammoniaque             
Phosphate-free/Ne contient pas de phosphate             
Sulphur-free/Ne contient pas de souffre             
Resin-free/Ne contient pas de résine             
No organic solvents/Ne contient pas de solvant organique           
Silicone-free/Ne contient pas de silicone             
No mineral oils/Ne contient pas d'huile minérale             
No AOX compounds/Ne contient pas d'halogène organique             
Free of complex agents/Ne contient pas d'agent complexe             
Gentle on skin/Doux pour la peau           
Biodegradeable/Biodégradable         
Made from sustainable resources/Fabriqué de resources renouvelables         
Low impact on aquatic life/Faible impact sur la vie marine            
Meets waste water regulation/Satisfait aux règlements des eaux usées             
No harsh vapors or fumes/Ne produit aucune vapeur ou fumées             

Product name/Nom du produit
1 Eco Industrial Degreaser/Dégraissant Industriel Concentré Éco

2 Eco Multi Purpose Cleaner/Nettoyant Tout Usage Éco

3 Eco Window and Glass Cleaner/Nettoyant pour Fenêtres et Vitres Éco

4 Eco Universal Scale Remover/Détartrant Universel Éco

5 Biological Floor Cleaner Concentrate/Nettoyant Biologique Concentré Pour Sols

6 Biological Odour Eliminator/Éliminateur d'Odeurs Biologique

7 Eco Odour Eliminator/Éliminateur d'Odeurs Éco

8 Hand Sanitizer/Désinfecteur pour Mains

9 Industrial Strength Degreaser/Dégraissant Force Industrielle

10 All-Purpose Disinfectant and Cleaner/Nettoyant et Désinfectant Tout Usage

11 Sanitizing Wipes/Serviettes Assainissantes

12 Eco Graffiti Remover/Efface Graffiti Éco

13 Industry Cleaner/Nettoyant Industriel
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Zones d’Application
• Aide à prévenir la propagation des germes, bactéries et virus
• Idéal pour les plantes alimentaires, les applications industrielles, les 

régions à clientèle, salles à manger, toilettes ou tout autre lieu public

Caractéristiques
• Désinfecte et protège
• Tue 99,9% des germes en seulement 15 secondes
• Extraits botaniques revitalisants et hydratants pour laisser les mains douces
• Senteur fraîche: Ne laisse aucune odeur médicale résiduelle
• Facile à utiliser: pas d'eau, ni de serviettes, ou de rinçage 

est requis; simplement frotter les mains à sec
• Ne contient pas de Triclosan
• Ne contribue pas à la résistance bactérienne

Features
• Disinfects and protects
• Kills 99.9% of germs in as little as 15 seconds
• Botanical extract conditioners and moisturizers leave hands soft
• Fresh scent: leaves no residual medicinal scent
• Easy to use: no water, towels, or rinsing required; 

simply rub hands together until dry
• Does not contain Triclosan
• Does not contribute to bacterial resistance

Areas of application
• Helps prevent the spread of germs, bacteria, and viruses
• Ideal for food plants, industrial applications, customer areas, 

lunch rooms, washrooms, or any other public areas

HAND SANITIZER
Désinfectant Pour Mains
Instant hand sanitizer with fresh scent

Assainissant pour mains instantané avec odeur fraîche

Content/Contenu Format/Format Art. No.
1 L Hand Pump Bottle / Bouteille pompe à main 893.139601
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What is Stainless Steel?
• Low carbon steel containing chromium 

at 10% or more by weight
• This addition of chromium gives steel its unique 

stainless, corrosion resisting properties
• Chromium content of the steel allows 

the formation of a rough, adherent, 
invisible, corrosion-resisting chromium 
oxide film on the steel surface

• Film is self-healing if damaged mechanically 
or chemically, providing oxygen is present

• Increased chromium content 
enhances corrosion resistance

• Addition of other elements such as 
molybdenum, nickel, and nitrogen 
also helps its resistance

Benefits:
• Competes with higher cost engineering 

metals and alloys (i.e. nickel or titanium)
• Offers a range of corrosion resisting properties 

suitable for a wide range of applications

Corrosion Resistance:
• Lower alloyed grades resist corrosion in 

atmospheric and pure water environments
• High-alloyed grades can resist corrosion 

in most acids, alkaline solutions, and 
chlorine bearing environments

Hygiene:
• Easy cleaning ability permits 

strict hygiene conditions
• Used in hospitals, kitchens, and 

other food processing plants

Qu’est ce que l’acier 
inoxydable?
• Acier à faible teneur en carbone contenant 

du chrome à 10% ou plus en poids
• Cet ajout de chrome donne à l’acier 

son caractère inoxydable avec ses 
propriétés de résistance à la corrosion

• Le chrome contenu dans l’acier permet la 
formation d’un flim d’oxyde de chrome 
rugueux, adhérent, invisible, résistant à 
la corrosion, sur la surface d’acier

• Le film se régénère tout seul s’il est 
endommagé mécaniquement ou chimiquement 
lorsque de l’oxygène est présent

• Un pourcentage de chrome plus important 
améliore la résistance à la corrosion

• L’addition d’autres éléments tels que 
le molybdène, le nickel et l’azote 
améliore aussi sa résistance

Avantages:
• Concurrence les métaux d’ingénierie 

et alliages (i.e. nickel ou titane) qui 
sont bien plus dispendieux

• Offre une variété de propriétés résistante à la 
corrosion pour un grand nombre d’applications

Résistance à la corrosion:
• Les grades à faible alliage résistent à 

la corrosion dans les environnements 
atmosphériques et l’eau pure

• Les grades à forts alliages peuvent résister 
à la corrosion de la plupart des acides, 
solutions alcalines, et environnements chlorés

Hygiene:
• Easy cleaning ability permits 

strict hygiene conditions
• Used in hospitals, kitchens, and 

other food processing plants

STAINLESS STEEL HARDWARE LINE
LIGNE DE BOULONNERIE EN ACIER 
INOXYDABLE
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Sheet Metal (Tapping) Screws
Vis (taraud) à tôle

Machine Screws
Vis de mécaniques

Hex Head Bolts
Boulons à tête hexagonale

Drill Point Screws
Vis autoperçante

Socket Head Cap Screws
Vis creuses à tête cylindriques

License Plate Screws
Vis de plaque d'immatriculations

Carriage Bolts
Boulons de carrosserie

Set Screws
Vis de pression

Wing & Acorn Nuts
Écrou à ailettes et borgne

Nylon Lock Nuts
Contre écrou nylon

Flat Washers
Rondelles Plates

Tooth Lock Washers
Rondelles de Verrouillages

Lock Washers
Rondelles Fendues

Cotter Pins
Fenues Métriques

Rivets
Rivets

Pipe Clamps
Colliers de Serrage

Hose Clamps
Colliers pour tuyaux

Threaded Rod
Tige filetée

Hex Nuts
Écrous hexagonaux
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HEAVY DUTY BLUE NITRILE DISPOSABLE GLOVES
GANTS EN NITRILE BLEU RENFORCÉ JETABLES

Size/Taille Art. No. Qty/Qté
Small/ Petit 899.530S 50
Medium/ Moyen 899.530M 50
Large/ Large 899.530L 50
X-Large/ Extra-Large 899.530XL 50

Blue/Bleu
Size/Taille Art No. Qty./Qté
Medium 899.440102 100
Large 899.440103 100
X-Large 899.440104 100

NITRILE DISPOSaBLE GLOVES (POWDER-FREE)
GANTS EN NITRILE JETABLES SANS POUDRE
Features:
• Textured, powder-free industrial grade 100% nitrile gloves.
• Provides three times the puncture resistance and tear 

resistance of comparable latex or vinyl gloves.
• “Micro-roughened” textured grip combines terrific dexterity 

with an excellent non-slip grip, wet or dry.

Black/Noir
Size/Taille Art No. Qty./Qté
Medium/Moyen 899.470328 100
Large/Large 899.470329 100
X-Large/Extra-Large 899.470330 100
XX-Large/XX-Large 889.470331 100

Caractéristiques:
• Gants en nitrile de qualité industrielle, texturés et sans poudre.
• Offre trois fois la résistance à la perforation et au déchirement 

des gants comparables en latex ou vinyle
• Texturée pour une dextérité formidable avec une excellente prise 

en main anti-dérapante, dans les conditions humides ou secs.

Features
• 8 mil thickness provides better 

puncture resistance.
• CFIA approved.
• Medical-exam grade.
• Powder-free.
• Contains no natural rubber latex.
• Beaded cuff. 

Areas of application:
• Dental and medical exam.
• Parts handling.
• Food handling.
• Pharmaceutical.
• Laboratories.
• Painting and finishing.

Caractéristiques:
• L'épaisseur de 8 mils. offre 

une meilleure résistance 
à la perforation.

• Approuvé par l'ACIA.
• Qualité médicale.
• Sans poudre.
• Ne contient pas de latex 

de caoutchouc naturel.
• Manchette à bord roulé.

Zones d’Application:
• Les examens dentaires et 

médicaux.
• Manipulation des pièces.
• Manutention des aliments.
• Pharmaceutiques.
• Les laboratoires.
• La peinture.

SAFETY EQUIPMENT 
ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ
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Blue/Bleu
Size/Taille Art No. Qty./Qté
Medium 899.440102 100
Large 899.440103 100
X-Large 899.440104 100

Black/Noir
Size/Taille Art No. Qty./Qté
Medium/Moyen 899.470328 100
Large/Large 899.470329 100
X-Large/Extra-Large 899.470330 100
XX-Large/XX-Large 889.470331 100

ASSEMBLY GLOVE "FLEXTON"
GANTS POUR TRAVAUX D’ASSEMBLAGE 
« FLEXTON »
Features:
• 13 gauge black nylon liner, polyurethane palm coated glove.
• Lightly coated grey polyurethane palm coating 
• Superior dexterity and sensitivity.
• Breathable back.
• Good grip in dry and humid environments.
• Glueless 100% nylon carrier texture.

Areas of application:
Light to medium assembly and factory work, cosmetics, 
electromechanics, packaging and transportation.

Caractéristiques:
• Bordure de nylon épaisseur 13, gant de 

polyuréthane noir avec la paume doublée.
• Paume de polyuréthane gris avec une légère doublure
• Dos ouvert.
• Dextérité et sensibilité supérieure.
• Dos qui permet la respiration/l’aération.
• Bonne prise dans des conditions sèches et humides.
• Texture en nylon sans colle 100%.

Zones d’Application:
Travaux d’assemblage et travaux légers et moyens en usine, 
cosmétiques, électromécanique, emballage, et transports.

Black/Noir
Size/Taille Art. No. Qty./Qté.
S / 7 899.400329

6 pairs/paires
M / 8 899.400330
L / 9 899.400331
XL / 10 899.400332

Art. No. 899.300320

Excellent pour les personnes qui  
travaillent dans un environnement 
avec du bruit intermittent ou pour les 
gérants ou visiteurs qui se déplacent 
dans et hors des zones bruyantes.

Bouchons d’oreilles ergonomiques, 
en forme de cône, jetable pour une 
utilisation dans des environnements 
extrêmement bruyants.

• Bouchons d’oreilles jetables en polyuréthane, ergonomiques.
•  Taux de Réduction du Bruit: 32 décibels  

(Testé pas l’EDI suivant la norme ANSI S3.19/S12.6).
• 200 paires dans des sachets 

individuels, le tout dans une 
boite de distribution pratique.

BANDED EAR PLUG
BOUCHONS D’OREILLES 
AVEC BANDE

Ear Plugs 
BOUCHONS D’OREILLES

Model
Modèle

Art. No.
Qty.
Qté.

Individual
Individuel

899.300342 50

Corded
Avec corde

899.300332 100

Art. No. 899.300900

Excellent for those who work in 
intermittent noise or for managers or 
visitors who move in and out of noisy 
areas.

• Ergonomic, tapered polyurethane disposable ear plugs.
• Noise reduction ratio: 32 decibels (according to ANSI test S3.19/S12.6).
• 200 individually wrapped pairs in a 

convenient dispensing box.

Ergonomic, cone-shaped disposable 
ear plugs for use in extremely noisy 
environments.

corded Ear Plugs 
BOUCHONS D’OREILLES 
avec fil
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Features:
• 2 Part mask: Outer housing with 

exhalation valve and locking 
ring, replaceable fiber filter.

• Adjustable head strap 
with easy lock.

• Reusable outer housing 
saves money and waste.

• 20 filters per pack.

* Outer shell available 
to order separately 
- 899.121121

Art. No. 899.121120

n95 dust mask  
with valve 
MASQUE ANTI-
POUSSIÈRE N95  
AVEC VALVE

Caractéristiques:
• Masque en 2 parties : boîtier 

extérieur avec valve d'expiration, 
anneau de fermeture, et filtre 
en fibre remplaçable.

• Serre-tête réglable avec 
fermeture facile.

• Filtre réutilisable économique 
et évite les déchets.

• 20 filtres par paquet.

*   L’enveloppe extérieure 
disponible à commander 
séparément - 899.121121

Features:
• Features exhalation valve, foam 

face seal, adjustable straps.
• Does not contain any 

natural rubber latex.

Art. No. 899.100

N100 Dust Mask 
RESPIRATEUR CONTRE 
LES PARTICULES N100

Caractéristiques:
• Comporte une soupape 

d'exhalation Cool Flow(MC) 
3M(MC), une membrane 
d'étanchéité confortable, 
des courroies réglables.

• Ne contient pas de latex 
de caoutchouc naturel.

Features:
• Made of extremely soft non-

allergenic elastomer for comfort 
and fit. 

• Low dead air space improves 
worker comfort by limiting re-
breathing of exhaled air. 

Art. No. 899.150

Replacement filters/Filtres de 
rechange:  
Art. No. 899.150.300

Caractéristiques:
• En élastomère non-allergène 

très souple pour le confort et un 
ajustement facile.

• Le bord profilé élimine l'inconfort 
causé par les points de pression 
sur les nerfs du visage.

GenVec Coverall with elastic wrists, 
ankles and hood with face opening.

Size/Taille Art. No.
Medium 899.02
Large 899.0203
X-Large 899.0204
XX-Large 899.0205
XXX-Large 899.0206

Faceshield debris mask
Masque anti-débris

Protection contre les impacts dus aux objets qui tombent ou objets qui volent, 
ainsi que contre les débris présents dans l’air.

Item Art. No.
Face shield debris mask/Masque anti-débris 984.700
Clear Screen, uncoated1.0 mm thick
Écran transparent, non-recouvert 1.0 mm d’épaisseur

984.701

Screen Shade 5.0, 1.5 mm thick/Écran sombre 5.0, 1.5 mm d’épaisseur 984.705

High Impact protection against falling or flying objects and airborne debris.

Combinaison GenVec avec poignées, 
chevilles et capuche élastiques et 
ouverture pour le visage.

HALF MASK 
RESPIRATOR
DEMI-MASQUE 
RESPIRATOIRE

Disposable 
Coveralls
COMBINAISON 
JETABLE
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Disposable Hair NETS
FILETS À CHEVEUX jetables
Areas of application:
• Food industry
• Pharmaceutical
• Janitorial

Domaines d'utilisations
• L'industrie alimentaire
• Pharmaceutique
• Conciergerie

White/Blanc
Size/Taille Art. No. Qty./Qté.
18" 899.318

100/bag
100/sac

21" 899.321
24" 899.324

*  Hair Nets are exempt from being evaluated by the CFIA because 
they are not intended to come into contact with food products.

*   Les résilles sont exempts d’évaluation par l’ACIA car elles n’ont pas 
pour but d’entrer en contact avec les produits alimentaires.

Flexyle (A)
Frame
Monture

Lense
Lentille

Art. No.

Black/Noir Clear/Clair 899.103130
Black/Noir Grey/Gris 899.103131

Stylus (B)
Frame
Monture

Lense
Lentille

Art. No.

Black/Noir Clair 899.103128
Black/Noir Gris 899.103129

Profilo (C)
Frame
Monture

Lense
Lentille

Art. No.

Clear/Claire Clear/Claire 899.103126
Grey/Grise Grey/Grise 899.103127
Clear/Claire Clear, Anti-fog/Claire, anti-buée 899.103143
Clear/Claire Reflective/Refléchissante 899.103144

Trendus (D)
Frame
Monture

Lense
Lentille

Art. No.

Clair/Claire Clair/Claire 899.103132
Gris/Grise Gris/Grise 899.103133
Clair/Claire Clear, Anti-fog/Claire, anti-buée 899.103138
Amber/Ambrée Amber/Ambrée 899.103139

Safety glasses| LUNETTES DE SÉCURITÉ

• À usage général pour les applications intérieures 
qui nécessitent une protection d'impact.

• Protection contre l'éblouissement excessif.
• Fournit une protection de 99.9% des rayons nuisibles UV-A et UV-B.
• Lentilles en polycarbonate 100%.
• Lentilles résistant aux rayures.

• General purpose for indoor applications that require impact protection.
• Provides 99.9% protection from harmful UV-A and UV-B rays.
• 100% polycarbonate lenses.
• Scratch resistant lenses.

A

C

B

D
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Qu’est-ce ORSY?
• Le système ORSY de Würth Canada, simplement dit, est un système 

de contrôle complet d'entreposage et d'inventaires, conçu et 
installé par des professionnels qualifiés au sein de Würth, pour 
nos clients… traduit par une ORganisation avec un SYstème.

• Comme pour tout individu, les besoins des clients sont différents et 
changent constamment. La gamme complète de systèmes d’entreposage 
de Würth, nous permet de personnaliser les casiers de stockage, ainsi 
que les systèmes de niveaux de stocks les plus adaptés pour chaque 
client. Cela permet d’offrir à nos clients une vision directe sur leur stock, un 
meilleur contrôle et donc, une gestion des stocks fiable et bien organisée.

• Le système ORSY de Würth montre notre engagement 
à la satisfaction totale de nos clients.

• ORSY nécessite moins de temps pour commander les items 
régulièrement en stock, permettant ainsi de porter notre attention 
sur les demandes spéciales, que pourraient avoir nos clients.

• Des économies considérables peuvent être réalisées,  en 
suivant de manière rigoureuse les articles à haut volume, 
ainsi qu’en cernant ce qui sont obsolètes.

ORSY fait gagner à nos clients 
du temps et de l’argent !

• Entreposage de matériel, tel qu’outillage, produits chimiques, 
câbles, tubes, boyaux, combustibles, abrasifs, etc.

• Une surface d’entreposage et des rayonnages soigneusement étudiés.
• Tirez un maximum de profit de votre espace de stockage disponible.
• Un contrôle des stocks simple et rapide
• La rotation des stocks devient plus efficace, grâce au 

regroupement des produits et une approche ordonnée.
• Tous les systèmes ORSY sont conçus pour répondre aux besoins précis  

de chaque client.

What is ORSY?
• Würth Canada’s ORSY System, simply stated, is a complete storage 

and inventory control system, designed and installed by Würth’s Trained 
Professionals for our customer… representing ORganization with a SYstem.

• As every individual customers' needs are different and constantly changing, 
Würth’s comprehensive range of storage systems allow us to custom 
design the storage bins and inventory retrieval systems best suited for each 
customer. This allows our customers to have direct access to stock, offer 
better inventory control, as well as safe, well organized stock maintenance.

• Würth’s ORSY System shows our commitment to total customer satisfaction. 
With ORSY there is less time required for ordering regularly stocked 
items allowing more time for our customers' special requirements.

• Significant savings can be realized by carefully monitoring high 
volume items as well as elimination of obsolete items.

ORSY saves our customers time  
and money!

• Storage for assembly material such as hardware, chemical products, 
wire, shrink tube, fuel and vacuum line, abrasives, etc.

• All in a comprehensive shelving and storage space.
• Make the most of your available storage space.
• Easy and quick stock retrieval.
• Maintaining stock levels becomes more efficient as all 

products are together and in an orderly fashion.
• All ORSY systems are custom designed to suit the 

needs of each individual customer.

A proper ORSY System creates 
efficiency, organization and a 
professional image for your 
company.

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

A Name for ORganization & SYstem
Un nom pour ORganisation et SYstème
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ORSY ASSORTMENTSA complete storage and inventory control system.ASSORTIMENTS ORSY
Un système de contrôle complet d'entreposage et d'inventaires.

ORSY Jan2015.indd   1

04/02/2015   8:03:19 AM

Wurth’s extensive range of assortments 
is sure to help increase productivity 
and efficiency within your business.
To see the complete range of available assortments 
or for more information, please check out our 
Online Catalogue, ORSY Assortments brochure, 
or contact your Wurth sales representative.

La vaste gamme d'assortiments Wurth est sûr 
de vous aider à augmenter la productivité 
et l'efficacité au sein de votre entreprise.
Pour voir la gamme complète des assortiments disponibles 
ou pour plus d'informations, Veuillez consulter notre 
catalogue en ligne, notre brochure d'assortiments ORSY, 
ou contactez votre représentant des ventes Wurth.

Electrical Assortments 
Assortiments d'électricité

Fastener Assortments
Assortiments de boulonnerie
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Our logos | Nos logos

NSF International, an independent, not-for-profit, non-governmental 
organization, is the world leader in standards development, product 
certification, education, and risk-management for public health and safety.  
For more information, go to: www.nsf.org

NSF International, un organisme indépendant, non gouvernemental, 
sans but lucratif, est le chef mondial dans le développement des 
normes, la certification de produits, d'éducation et de gestion 
des risques pour la santé et la sécurité publique. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter le site: www.nsf.org

Ecologo, launched by the Canadian federal government, is North America’s 
most widely recognized and respected certification of environmental 
leadership. For more information, go to: www.ecologo.org

Le sigle Ecologo, créé par le gouvernement fédéral canadien, est 
la certification la plus grandement reconnue et respectée en matière 
de leadership environnemental. Pour plus d’informations, 
veuillez visiter le site: www.ecologo.org

Würth Canada Limited • Würth canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada  N1C 0A1

Tel: (905) 564-6225 - Fax: (905) 564-3671
Toll Free • Sans Frais: 1-800-263-5002
www.wurthcanada.com
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Dedicated to safeguarding food, animals and plants, which enhances the 
health and well-being of Canada's people, environment and economy.  The 
CFIA protects consumers through a fair and effective food, animal and plant 
regulatory regime that supports competitive domestic and international markets.
For more information, go to: www.inspection.gc.ca

Dédié à la sauvegarde de la nourriture, les animaux et les plantes, ce 
qui améliore la santé et le bien-être de la population du Canada, de 
l'environnement et l'économie.  L'ACIA protège les consommateurs 
grâce à la prestation d'un régime de réglementation équitable et 
efficace qui s'applique aux aliments, aux animaux et aux végétaux, qui 
favorise les marchés national et international concurrentiels. Pour plus 
d’informations, veuillez visiter le site: www.inspection.gc.ca


