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**En raison des circonstances en constante évolution, de la demande des consommateurs et de la disponibilité des 
stocks chez nos fournisseurs, veuillez noter que les produits présentés dans ce guide peuvent être en rupture de stock 
à tout moment. Sachez que Würth s’efforce sans relâche de traiter les commandes en souffrance et de vous proposer 
de nouvelles solutions pour assurer votre sécurité au travail.**
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Würth Canada est là pour vous – une marque sur 
laquelle vous pouvez compter, que vous connaissez 
et à laquelle vous pouvez faire confiance. 
Contactez votre représentant Würth pour toute question 
sur les produits proposés dans ce guide.

Voici notre tout nouveau guide de 
produits offrant une gamme complète 
d’articles destinés à assurer votre 
sécurité sur le lieu de travail. 

Alors que les Canadiens retournent au travail et que nous 
découvrons de nouvelles façons de veiller à notre santé, à celle de 
nos employés et de nos clients, nous souhaitions produire un guide 
exclusivement axé sur des produits de sécurité, de désinfection et de 
nettoyage, sans oublier les solutions de distanciation sociale, etc.

Ce guide propose de nombreux produits répondant aux normes 
de qualité Würth pouvant aider votre entreprise à redémarrer et 
à poursuivre ses activités en toute confiance, tout en mettant au 
premier plan la santé et la sécurité de vos employés et clients. Des 
solutions permettant de réduire la distance sociale au travail y sont 
proposées, de même que des EPI. Nous y proposons notamment 
nos désinfectants et solutions de nettoyage, dont notre désinfectant 
multi-usage ÉCO, reconnu par Santé Canada pour aider à la 
désinfection contre le coronavirus humain. Nous vous offrons 
également bien d’autres solutions pour assurer votre sécurité et celle 
de votre lieu de travail dans le cadre de cette « nouvelle normalité ».

Le groupe mondial Würth s’engage à assurer la santé et la sécurité 
de ses employés et de ses clients. Au fil de nos propres courbes 
d’apprentissage, nous avons acquis les connaissances nécessaires 
pour gérer notre entreprise et continuer à fournir un service de 
classe mondiale à nos clients en période de pandémie mondiale 
— la plupart de ces produits ont été conçus et développés pour 
nos propres besoins. En tant que précieux clients, nous pouvons 
désormais vous offrir ces solutions et aider votre entreprise à 
poursuivre ses activités sans heurts et en toute sécurité. 



Désinfectant
pour les mains

Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA
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Pour avoir les mains propres
Notre facile à utiliser désinfectant à main vous 
donne la tranquillité d’esprit et peut être votre 
solution fiable pour garder vos mains propres.

Désinfectant pour les 
mains en pompe 

008.006167 · 315 mL

Désinfectant pour les mains en gel à 
base d’alcool en format pompe.

ALL CLEAN
Vaporisateur désinfectant 

pour les mains naturel 
008.139060 · 60 mL

008.139226 · 236 mL

Le nettoyant antibactérien est doux pour la 
peau sensible et laisse les mains douces.

DAILY SHIELD
Le gel antibactérien 
pour les mains 
008.139300 · 236 mL

Vaporisateur antibactérien à base d’alcool, qui 
contient 70% d’alcool éthylique en volume. Désinfecte 
effectivement la peau contre les bactéries nocives.

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À

70 %
D'ALCOOL

JUSQU’À

O Canada !
Les désinfectants 
de cette liste sont 

fabriqués avec 
fierté au Canada!



Sécurité et EPI
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA



SAVEZ-VOUS 
que vous pouvez lavée 
vos Gants Trempé?

Gants en
nitrile rouges
899.4031... · Tailles : 7–11
Qté : 12

Gants à la paume enduite 
de nitrile gris procurant un 
haut niveau d’adhérence 
et de résistance aux 
coupures et à l'abrasion.

Manipulation fine dans des environnements 
graisseux ou sales, montage de pièces automobiles, 
manutention de pièces et réparation automobile.

Manipulation du verre, 
construction, manutention 
du bois, automobile, 
maçonnerie et entretien 
général/fabrication.

Gants en latex rouges
899.4081... · Tailles : 7–11 · Qté : 12

Gants de protection à la paume 
enduite de latex noir procurant un haut 
niveau d’adhérence et de résistance 
aux coupures et à l'abrasion.

Dans cette pandémie courante, la protection des mains sera plus importante que jamais. Nous avons multiple 
options pour les gants jetables en Nitrile. Cependant la demande est à un niveau record et les stock sons très 
limité.  Savez-vous que nous vendons les gants trempés, qui vous offre une protection similaire qu’au gants 
jetable en Nitrile. Les gants trempés sont réutilisables et peuvent être lavez avec du savon et sécher à l’air.

Du a la pandémie causée par le Covid-19, 
Nous connaissons une forte demande dans les gants 
jetables, Malheureusement l’approvisionnement 
des stocks commence à être limité. Nous vous 
encourageons à travailler avec votre représentant 
des ventes locales pour passer à travers votre 
inventaire et discuter votre meilleure solution.

?

GANTS JETABLES
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COMMENT NETTOYER VOS GANT
Laver vos gants dans un évier en utilisant du détergent à lessive doux ou 
du savon à vaisselle. Laver soigneusement pendant au moins 20 secondes 
ou jusqu’à ce que les gants soient propres. Sécher vos gants à l’air pour 
éviter tout rétrécissement du tissu et maintenir une taille appropriée.

GANTS LAVABLES :
899.4024... / 899.4031... / 
899.4082...

Gants de protection 
en pu noirs

899.4024... · Tailles : 6–11 · Qté : 12

Gants enduits de polyuréthane noir 
qui offrent une adhérence et une 

résistance à l'abrasion exceptionnelles.

Confort et respirabilité 
supérieurs

Excellente résistance 
à l'abrasion
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Casque avec 
visière offrant 
une protection 
optimale 
du visage!

Visière incolore 
en polycarbonate
899.101004 · Qté : 10

Visière en polycarbonate 
offrant une résistance 
accrue aux impacts, 
rayures, températures 
et rayonnements UV.

Support de 
plastique 
pour casque 
de protection, 
diélectrique
899.101006

Support de protection 
faciale monté sur 
casquette, diélectrique.

Casque de 
rechange  899.101003

Harnais en Noryl pour une meilleure 
résistance aux étincelles et à la chaleur

Approuve !
Tous les harnais 

de têtes de Würth 
Canada sont 
certifiés CSA!
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Lunettes et 
masque de 
sécurité
899.103222
Clair, Antibuée 

Masque 3 plis â 
boucles latérales
899.011001 · Qté : 50/bte

Masque jetable à boucles latérales élastiques conçu pour 
offrir une protection confortable et fiable aux travailleurs.

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

Protection contre la poussière 
et les éclaboussures de 

produits chimiques

Lentille de polycarbonate résistantaux 
rayures fournissant une protection 

de 99 % contre les UVA/B/C

+

Fabrication en 
polypropylène à 
3 plis non tissé

+

Matière respirante

+

Conception de 
boucles latérales 
élastiques

+

Sans latex

+

Masque en polycarbonate 
amovible et ajustable
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Vous n’arrivez 
pas à trouver ce 
qu’il vous faut? 

Nous offrons une vaste sélection d’EPI et 
de produits de protection qui conviennent 
à tous les besoins. Informez-vous 
auprès de votre représentant Würth!

FISSION
899.10320...

Lunettes de 
sécurité légères 
et confortables
convenant à tout 
environnement!

TRENDUS
899.10313...

Des lunettes de 
sécurité économiques 
et légères qui offrent 
une protection 
supérieure!

Sécurité doublées 
en mousse Nova

899.103218 · Clair, Antibuée

Des lunettes de sécurité légères 
et confortables avec rembourrage 

en mousse intégré pour limiter.

Lunettes de sécurité
Nous avons une variété de lunette de protection qui s’adapte à tous vos 
besoins. Demander à votre représentant de vous montrer la gamme complète.  



Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA

Desinfectants
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893.139611 · 1 L

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

Desinfectant
multi-usages éco

Désinfectant multi-usages 
éco - Prêt à l’emploi recharge 

893.139612 · 4 L

Désinfectant multi-usages 
éco - Prêt à l’emploi recharge

893.139613 · 20 L

VOIR LA
VIDEO!

Répond aux exigences de Santé Canada concernant 
les agents pathogènes viraux émergents.

COVID-19

Cela signifie qu'il s'agit d'un désinfectant autorisé 
à utiliser contre le coronavirus qui cause le TUE LE

CORONAVIRUS!



Net toyage
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA
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Agent de 
rinçage pour 
systèmes A/C
892.76402 · 425 g

Traitement pressurisé pour le rinçage des 
systèmes d’A/C de véhicules automobiles.

QUICK-
FRESH
893.764531 ·  Odeur de voiture neuve
893.764527 · Senteur de linge frais
113 g

Excellent pour se débarasser des 
mauvaises odeurs et redonner un 
parfum frais dans les systèmes 
d’air conditionné des véhicules.

La puissante fragrance et 
odeur ne se contente pas 
de couvrir les mauvaises 
odeurs, mais les 
élimine efficacement 
à la source!

élimine l'huile, les 
débris et autres 
contaminants des 
composants systèmes 
d'áir conditionné

ATTENTION :
Les occupants 
doivent rester à 
l’extérieur du véhicule 
pendant l’opération!

SÉCURITAIRE 
pour tous les systèmes 
d’air conditionné!

Gardez-vous au frais!
Nettoyage efficace pour éliminer l’accumulation de rouille 
dans le system d’air conditionner et l’intérieur du radiateur.
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Nettoyant éco 
pour textiles
Prêt à lémploi
893.117120 · 1 L

+  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.

Nettoyant 
actif
893.472 · 500 g

Un nettoyant intensif à mousse 
actif pour les intérieurs de 
véhicules. Son pouvoir dissolvant 
de saleté exceptionnel élimine 
les taches tenaces tout en 
restant doux sur les surfaces. 

Fabriqué à partir de 
l'ássainissant le plus 
sécuritaire au monde, et 
complètement naturel et 
germicide – le peroxyde!

La mousse reste sur 
la surface et extrait 
efficacement les saletés 
parl’action de l’éclatement 
des bulles de mousse.

Biodégradable 
à plus de

500 ml de Mousse Active 
correspondent à plus de

10 litres de nettoyant liquide

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?

95%
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Lingettes 
nettoyantes 
universelles
890.900900 · 90 lingettes

Des lingettes imprégnées de nettoyant 
à main puissant, sans solvant et 
durable. Dissout la graisse, la saleté, 
l’huile, les lubrifiants, la peinture, le 
goudron, l’encre et plus encore!

Lingettes à récurer 
universels
890.900901 · 90 lingettes

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.

LÉGER 
PARFUM 
D’AGRUMES!

Serviettes de 
nettoyage 
899.800823 · 3 ply

Très absorbantes! Fabriqué à 
partir de papier 
recyclé à

100%
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Nettoyant 
pour les 
mains aux 
pépins de 
pomme
890.600640 · 3.7 L

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.

 Nettoyant à mains 
avec gommage perlite

893.900001 · 4 L

Un nettoyant pour les mains contenant 
de la perlite naturelle comme agent 
exfoliant pour éliminer les salissures 

moyennes à importantes.

 Nettoyant à mains avec 
gommage aux olives

893.905001 · 4 L

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

Pompe à main 
incluse!
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Nettoyant à mains 
aux coquilles de noix

893.934040 · 3 L

Contient des coquilles de noix naturelles 
abrasives pour éliminer efficacement la 

saleté, la graisse, les lubrifiants, le diesel, 
le liquide de frein, le ciment, la rouille 
et d’autres résidus difficiles à enlever.

Nettoyant à mains 
sans solvant

893.93402 · 3 L

Sans solvant, pâte nettoyage 
à mains extrême. Efficace pour 

éliminer les souillures de moyennes 
à grandes tenacités telles que 

les lubrifiants, diesel, liquide de 
frein, le ciment et la rouille.

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.

Nettoyant à mains 
force industrielle

893.93401 · 3 L

Augmentation de la puissance de nettoyage de la 
peau grâce aux microbilles douce pour la peau.

Extra puissant grâce aux 
ingrédients actifs d'agrumes!
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Distributeur de nettoyant à mains mural manuel

Distributeur de nettoyant à mains mural automatique 

Distributeur manuel de nettoyant 
pour les mains
891.9351

Distributeur 
automatique 
de savon à 
main
891.935

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

DISTRIBUTEURS
DE NETTOYANT À MAINS

COMPATIBLES 
AVEC TOUTES NOS 
CARTOUCHES DE 
NETTOYANT DE 3 L 

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
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Pompe à 
succion

1

Support
1

avec bouchons 
et vis!

Pompes de 
nettoyant 
pour mains 
(893.9000/905)
891.900

Pompes de 
nettoyant 
pour mains 
(893.9000/905) 
891.9011

1

Utiliser de l’eau 
et du savon

Frotter entre les doigts

3

Laver le dos des mains

5

Laver les paumes

2

Frotter les pouces

4

Laver les poignets

6

COMMENT SE NETTOYER 
LES MAINS 

EFFICACEMENtPompes
a main



Nettoyant éco 
pour vitres
893.012610 · 1 L

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

Lave-
auto éco
ULTRA CONCENTRÉ
893.030104 · 4 L

Savon et nettoyant de 
film routier écologique 
pour véhicules légers.

Idéal pour nettoyer les 
voitures, les véhicules 
récréatifs, les motos 
et tout autre type de 
véhicules légers.

un aspect 
brillant
sans traces!

L’eau s’écoule 
rapidement pour 
minimiser les 
taches et le temps 
de séchage, 
laissant

Les ingredients actif

Decomposent

pour qu'elle puisse être 
faceilement éliminer!

ET SUSPENDENT
LA SALETE

RECOMMANDÉ:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL 
et 1 L de produits Éco
891.502200
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360°
Bouteille pompespray
891.503360

Système de prise spécial qui permet de 
pulvériser sur 360° et assure un travail 
fiable en hauteur, en angle ou à la verticale. Pistolet à mousse

SP1
891.703128

Pour un nettoyage intensif à base 
de mousse de surfaces ou de pièces.

Mousse ferme, ne coule pas
Détache la saleté tenace de 

manière fiable et rapide!

TOP GUN
Pistolet de 
nettoyage haut 
de gamme
891.703140

Puissant pistolet de nettoyage 
pour les recoins intérieurs et 
extérieurs des véhicules.

UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
POUR MOINS D'USURE,
UNE CONSOMMATION
ÉCONOMIQUE DES
AGENTS DE NETTOYAGE
ET UNE EFFICACITÉ ACCRUE

Etiquette marquables
360 

Utilisation sur 

Super !
Roulement à 

billes créant un 
effet de vortex



Autres 
Demandez plus d'informations à votre représentant 
commercial ou achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA
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Autres articles et 
accessoires de sécurité

articles et accessories de securite



Sacs 
poubelles 
extra robustes
899.800555 · 120 L

En polyéthylène haute 
pression robuste, sans 
lien coulissant.

RUBAN DE
mise en 
garde
899.310240 · 3" x 1000'

Avertissez contre les dangers 
en limitant l'accès aux zones 
dangereuses. Idéal pour une utilisation 
intérieure et extérieure temporaire.

Thermomètre 
laser infrarouge

715.53110
Pointeur laser intégré pour une 

mesure des températures de surface.

Les températures 
sont affichées 
en quelques 
secondes!

Utilisation pour 
application 

industrielle. Non 
évalué pour 
la catégorie 

médicale!

!



Premiers soinsTrousses et fournitures de

Demandez plus d'informations à 
votre représentant commercial ou 
achetez en ligne dès maintenant!
SHOP.WURTH.CA
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Désinfectant 
pour les mains
898.000135 · 100/bte

Méthode rapide et 
facile d'assainissement 
et de protection des 
mains sans la nécessité 
de l'eau, du savon 
ou de rinçage.

Lingettes pour les main
898.000340 · 100/bte

Utiles en l’absence d’eau et de savon!

Tampons non tissés, 
imbibés d’alcool 
isopropylique
898.000139 · 100/bte

Antiseptique et antimicrobien, pour le 
soin de plaies mineures, la préparation 
de l’endroit pour une injection ou 
une piqûre intraveineuse.

70%
D'ÁLCOOL

Emballées 
individuellement dans 
des sachets compacts 
à usage unique!

Contient de L'ÁLOÈS 
pour hydrater et 
adoucir la peau

A D R I A N  V A R I L L A
DIRECTEUR DE L'EPI ET DE LA SÉCURITÉ

DE L'EXPERT

WURTHAID = ORSY
(ORGANISATION AVEC SYSTÈME)

Nous fournissons des trousses de premiers soins 
et des fournitures spécialement conçues pour 
votre entreprise, pour assurer votre sécurité, 
ainsi que celle de vos employés, et pour garantir 
la conformité aux réglementations. 

Vous ne savez pas comment gérer vos trousses de 
premiers soins? ? Laissez l’un de nos représentants le faire pour 
vous. Chez Wurth Canada, nous devenons responsables de vos 
besoins en premiers soins. Un de nos représentants commerciaux 
gardera votre (vos) trousse (s) de premiers secours bien organisée, 
propre et bien approvisionnée. Profitez de WURTH AID!

Un de nos représentants talentueux organisera des appels de maintenance 
réguliers pour vous et vos trousses de premiers soins afin de répondre aux 
exigences de sécurité de votre entreprise, sans frais supplémentaires. 
Nos trousses de premiers soins sont personnalisées pour répondre à 
vos besoins uniques afin que vous puissiez avoir l'esprit tranquille en 
sachant que votre lieu de travail est prêt à répondre à tous vos besoins 
en matière de premiers soins. La qualité rencontre le service. 

Vous n'achetez que ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 
Vous ne payez que pour les produits et rien d'autre. Nous vous éviterons de 
surpeupler les trousses de premiers secours, avec un entretien et une surveillance 
réguliers. Vos trousses et fournitures de premiers soins ne seront 
reconstituées qu’en cas de besoin et après votre approbation.
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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



  29

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.



SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE

Würth Canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671
Pour toute question d’ordre général, 
veuillez écrire à : info@wurth.ca
Pour toute question sur les produits, 
veuillez écrire à : product@wurth.ca
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