
Nettoyant À mains
ON S’OCCUPE DE VOS MAINS



GAMME DE NETTOYANTS À MAINS WÜRTH
NOUS CROYONS QUE NOS CLIENTS MÉRITENT DE CHOISIR PARMI UNE VASTE GAMME 



CHACUN
A SES PRÉFÉRENCES
En matière de nettoyage des mains, tout le monde a ses 
préférences. Pour ceux qui travaillent avec leurs mains toute la 
journée, il est important d’avoir des produits qui nettoient bien 
sans être agressifs pour la peau. 

Les nettoyants à mains Würth font plus que nettoyer, ils 
préviennent la propagation de maladies infectieuses et 
contribuent à créer un milieu de travail sûr. 

Würth offre un grand choix de nettoyants à mains, formulés 
pour respecter l’environnement et conçus pour une utilisation 
quotidienne. Efficaces et offerts dans une variété de formats, 
de couleurs et de parfums. Que vous ayez besoin d’une 
solution de nettoyage des mains économique ou ergonomique, 
nous avons ce qu’il vous faut.

Nous sommes certains que vous trouverez dans cette brochure 
un nettoyant à mains de Würth que vous voudrez essayer!



4L ROUGE-ORANGE 6.5 FRAIS D'AGRUMES

NETTOYANT À MAINS AVEC 
GOMMAGE AUX OLIVES

Un nettoyant à mains doux sans solvant, au parfum agréable et capable 
d’éliminer de nombreux types de saletés industrielles.

• Contient des matières premières non agressives pour la peau et 
des abrasifs doux à base d’olives naturelles. Convient à un usage 
quotidien sans effet néfaste sur la peau

• Sans silicone et sans solvants

• Permet d’éliminer les saletés tenaces et contaminants encrassés 
comme l’huile, la graisse, le goudron, les encres d’impression ou 
communicatives

• Peut être utilisé dans des applications telles que la fabrication 
industrielle, les garages et les ateliers de réparation de carrosseries

• Gel visqueux peut être utilise sur les mains sèches ou humides

893.905001



4L BLANC 4.6 – 5.0 FRAIS D'AGRUMES

NETTOYANT À MAINS AVEC
GOMMAGE PERLITE
Un nettoyant pour les mains contenant de la perlite naturelle comme 
agent exfoliant pour éliminer les salissures moyennes à importantes. 

• Contient de la perlite naturelle comme abrasif pour enlever la 
saleté sans agresser la peau

• Contient des agents hydratants qui aident à protéger la peau

• Enlève efficacement les saletés comme les polluants, l’huile, 
la graisse, les encres d’imprimerie, le goudron, le bitume, les 
lubrifiants, la poussière, la suie et le graphite

• Sans silicone, sans alkalis et sans savon

893.900001



FORCE INDUSTRIELLE
MICROGRAINS DOUX POUR LA
PEAU offrant un pouvoir nettoyant accru!

INGRÉDIENTS ACTIFS À BASE D’AGRUMES 
créant un gel nettoyant ultra puissant 

NETTOIE EFFICACEMENT LES SALETÉS 
TENACES such tar, paint, glue & lacquer

GOMMAGE AUX NOIX 
NETTOYANT À MAINS SANS SOLVANT 
puissant, contenant des ingrédients hydratants 
pour la peau

GOMMAGE AUX COQUILLES DE NOIX 
NATURELLES pour éliminer efficacement et en 
toute sécurité les contaminants tenaces, tels que 
la saleté, la graisse, les lubrifiants, le diesel, le 
liquide de frein, le ciment, la rouille et plus encore

INGRÉDIENTS POUR LE SOIN DE LA PEAU 
qui ne laissent aucun résidu graisseux 

BIODÉGRADABLE ET ÉCOLOGIQUE  
exempt de solvants, de silicone, de COV et de 
NPE

SANS SOLVANT 
PÂTE NETTOYANTE DE FORCE 
INDUSTRIELLE qui ne contient aucun solvant!

MICROGRAINS DOUX POUR LA PEAU 
offrant un pouvoir de nettoyage accru 

ÉLIMINATION EFFICACE DES SALETÉS 
MOYENNES À FORTES comme les lubrifiants, 
le diesel, le liquide de frein, le ciment et la rouille

893.93401 893.934040 893.93402



DISTRIBUTEUR
MURAL MANUEL

MÉTHODE DE DISTRIBUTION FACILE  pour 
notre excellente gamme de nettoyants à mains!

SOLUTION ÉCONOMIQUE     
Ce distributeur est la version manuelle plus 
économique du distributeur automatique

POMPE À DOSAGE PRÉCIS
distribuant 5 millilitres de nettoyant à la fois

DISTRIBUTEUR
MURAL AUTOMATIQUE

DISTRIBUTION SANS CONTACT
améliorant l’hygiène et réduisant 
considérablement la quantité de
produit utilisée

PRODUIT POUR PROFESSIONNELS     
fait d’ingrédients de haute qualité et efficaces 

CAPTEUR INFRAROUGE 
assurant 5 millilitres l’écoulement uniquement sur 
détection de la main

RECHARGE FACILE  
avec la cartouche jetable restant en place qui se 
vide complètement

DISTRIBUTEURS
DE NETTOYANT À MAINS

COMPATIBLES 
AVEC TOUTES NOS 
CARTOUCHES DE 
NETTOYANT DE 3 L 

DISTRIBUTEUR DE NETTOYANT À MAINS MURAL MANUEL

DISTRIBUTEUR DE NETTOYANT À MAINS MURAL AUTOMATIQUE 

891.9351

891.935



NETTOYANT À MAINS AVEC GOMMAGE À

GRAINES DE POMME
Savon à main sans solvant et non nocif pour l’environnement qui nettoie, 
hydrate et aide à garder une peau saine grâce à une technologie 
abrasive aux pépins de pomme. 

• Ponce naturelle aux pépins de pomme

• Sans solvant, sans pétrole et biodégradable

• Nettoie la graisse et les saletés tenaces

• Prévient et guérit la peau sèche et gercée

• Doux pour les peaux sensibles comme celles sujettes aux dermatites

• Pompe à main incluse

3.78L VERT 7 MENTHE

890.600640



NETTOYANT À MAINS
SPÉCIALE PX3 PLUS
Nettoyant à mains professionnel de pointe avec micrograins abrasifs 
spécialement formulés pour enlever efficacement les résidues tenaces. 

• Contient des ingrédients spéciaux pour enlever les résidues 
tenaces comme les peintures, encres, adhésifs, laques et produits 
d'étanchéité

• Avec provitamine B5, vitamine C et vitamine E

• Sans solvant et sans silicone

• Formule respectueuse de l'environnement

• Formule non agressive pour la peau

445mL GRIS-VIOLET 6.5 LAVANDE

893.901001



TYPE DE SALETÉS
FORCE 

INDUSTRIELLE
893.93401

SANS SOLVANT 
893.93402

GOMMAGE 
AUX NOIX 
893.934040

GOMMAGE  
AUX POMME 
890.600640

GOMMAGE 
PERLITE 

893.900001

GOMMAGE 
AUX OLIVES 
893.905001

PX3 PLUS
893.901001

ADHÉSIFS - SOLUBLES DANS L’EAU  • • • • • •
GRAISSES ANIMALES  • • • • •  
ASPHALTE • •  •    
ACIDE SULFURIQUE  • • •  •  
NOIR DE CARBONE • • • • •   
POUSSIÈRE DE CHARBON • • • • • •  
GOUDRON DE HOUILLE •   • •   
CRÉOSOTE  •  •  • •  
HUILE DE COUPE - SOLUBLE DANS L’HUILE •  • • •   
HUILE DE COUPE - SOLUBLE DANS L’EAU • • • • • •  
CARBURANT DIESEL • • • • • •  
CRASSE (TRAVAUX LÉGERS)  • • • • •  
MAZOUT • • • • • •  
MAZOUT NO 6 (LOURD) •    •   
MASTIC / CIMENT À JOINTS •     •
ESSENCE • • •  • • •  

TABLEAU DES TYPES DE SALETÉ 
TROUVEZ LE NETTOYANT À MAINS QUI RÉPOND LE MIEUX À VOS BESOINS



TYPE DE SALETÉS
FORCE 

INDUSTRIELLE
893.93401

SANS SOLVANT 
893.93402

GOMMAGE 
AUX NOIX 
893.934040

GOMMAGE  
AUX POMME 
890.600640

GOMMAGE 
PERLITE 

893.900001

GOMMAGE 
AUX OLIVES 
893.905001

PX3 PLUS
893.901001

GRAPHITE • • • • •   
GRAISSE  • • • • • •  
COLLE THERMOFUSIBLE  •   •    
ENCRE - À BASE D’ALCOOL  • •  •  • •
ENCRE - À BASE D’HUILE  •      •
ENCRE - À BASE D’EAU   • • • • • •
PEINTURE AU LATEX • • • •  •  
PEINTURE À BASE D’HUILE  •   •   •
PÂTE LUBRIFIANTE • • •     
POIX •   •    
COLLE DE CAOUTCHOUC   • • •    
SÈVE  • • • •   
AGENTS D’ÉTANCHÉITÉ À BASE DE SILICONE •      •
GOUDRON •       
APPRÊTS •       

*LES TYPES DE SALETÉ ONT ÉTÉ GÉNÉRALISÉS POUR FACILITER LA CATÉGORISATION. LES RÉSULTATS RÉELS PEUVENT VARIER.

QUEL QUE SOIT LE TYPE DE SALETÉ, ON S’OCCUPE DE VOS MAINS



UN SIMPLE CLIC suffit pour vous 
procurer votre produit préféré!

L’ÉVOLUTION
CONTINUE, MAIS
LA MEILLEURE
QUALITÉ RESTE 

SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE MAINTENANT!


