
PRODUITS D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATION
POUR MOTOS

Certains de nos produits 
les plus populaires 
dans l'industrie!



Absorbant Éco
890.620020 – 4 lbs.

Diminuez les pertes et 
augmentez la productivité. 
L’absorbant Éco absorbe 
20 fois mieux que l’argile 
et poudres absorbantes 
traditionnelles.

Gant en nitrile a 
texture de poids 
premium
899.47042...(noir) 
/ 47043...(vert)

Fournit des 
performances de qualité 
supérieure avec une 
adhérence améliorée!

Fournissant tous les besoins de

VOTRE MOTO !
Chez Würth, nous vous offrons uniquement les produits 
les plus sécuritaire et de la plus haute qualité pour 
vous assurer que vos motos fonctionnent correctement 
et qu’ils ont l’air génial tout au long de l’année. Nous 
fournissons des produits qui peuvent être utilisés sur la 
rue, hors de la rue et pour des motos à double usage.

VÉLOMOTEURSMOTOS



D’INSTALLATION ET 

DE SÉCURITÉ

PRODUITS

Spray de protection 
pour soudures
893.7402 – 946 mL

Protégez les surfaces 
sensibles des dommages 
lors du meulage 
ou du soudage.

Lunettes de sécurité Axis
899.103212

Les lunettes de sécurité Axis réunissent
robustesse, style et protection. Les lentilles grises 
protègent contre l’éblouissement excessif.

Nettoyant pour mains
893.900099 – 4 kg / Pierre ponce blanche
Nettoie les mains avec douceur 
et minutieusement.

Outil d'insertion et d'extraction 
de valves Würth  715.5404602

est le seul outil sur le marché avec une conception 
de couplage rapide pour enlever facilement les 
tiges de valve sans devoir la visser sur la valve

Lampe de poche à DEL
rechargeable en métal  827.805300

Ampoules 
de moto
Pre. 721...

Absorbent Roll  
885.8916

Universal absorbent pad can absorb 
oils, coolants, solvents and water.
• Protects workers from slips and falls.
• 1 roll = 70 full size sheets/140 half-sheets.

Augmentez 
les économies 
de carburant 
et la vie des 

pneus!

Perles d’équilibrage 
pour pneu
Pre. 822...
Composé pour l’équilibrage des 
roues internes & pneu

Grâce à la technologie électrostatique brevetée, les 
billes d’équilibrage de Würth maintiennent la position 
de déséquilibre à l’intérieur du pneu lorsque le véhicule 
avance lentement, arrête, démarre et tourne.

Pour tous les motards DIY!



Écrous métriques hexagonaux 
à colerette  Pre. 315...

Boulons métriques à tête 
hexagonale réduite  Pre. 060...

Ruban électrique en 
vinyle  894.1219
Usage général, ruban 
isolant noir en vinyle.

Cliquet sans engrenage à 
manche court  713.110111

Assortiment de douilles 
multi 1/4" – 32 pièces
965.11032

Spray Multi
893.05540 
– 400 mL
5 en 1 Produit 
universel cinq 
applications
différentes.

Nettoyant à 
freins plus  
890.10810 – 358 g
Pour un nettoyage 
rapide et sécuritaire 
des freins de 
parties graisse.

Tube connecteur thermo-
rétractable à double paroi
Pre. 775...
Revêtement adhésif 
flexible en polyoléfine

SERVICE ET
L'ENTRETIEN
GÉNÉRAL

PRODUITS POUR LA

Super Silicone 
RTV - Noir
893.3211 – 200 mL
Composé adhésif 
scellant premium pour 
une utilisation dans les 
moteurs de véhicules.

Lubrifiant HHS®

893.1065 – 500 mL
Graisse à vaporiser 
résistante aux 
pressions extrêmes à 
long-terme utilisant la 
technologie OMC².

Jet fonctionne 
à 360°

Pesées de roues en barre
830.014.60
Conception extra étroite 
pour les roues de vélo.

Ensemble de clés allen 
avec tête sphérique
715.40100 – 9 pcs.

Excellent 
lubrifiant 

de chaîne!



Colle super rapide Klebfix
893.09 – 20 g
Pour l’assemblage extrêmement 
rapide des combinaisons de 
caoutchouc, plastique et métal.

Würth Fix Rigide
890.90011– 50 mL
Adhésif époxy deux composants, 
de surface et de remplissage pour 
réparation en plastique.

Ensemble de mèches à Grand 
Rendement  627.100

Contenu: 29 Forets - 1/16" à 1/2" 
de diamètre par graduation de 
1/64" Boîtier métallique indexé

Huile de coupe et de 
perçage Cut+Cool 
893.050004 – 400 mL

TIME-SERT®

Pre. 699
Pour une réparation parfaite 
du fil comme utilisé pour 
la production en série.

Pistolet de soufflage avec
embout NPT 1/4 PO  
714.922002
Un pistolet de soufflage 
de qualité est un outil 
indispensable pour tout atelier.

PRODUITS SYSTÈME DOS
Composés d'étanchéité de haute qualité

Protection bornes de 
batterie  890.104 – 150 mL
Protection durable des 
bornes de batterie.

Adhésif de freinage forte 
résistance (rouge)
893.271050 – 50 g
Convient particulièrement bien pour les
connexions de vis à usage industriel.

Adhésif de freinage 
résistance moyenne (bleu)
893.243050 – 50 g
Composé de retenue et de 
scellage amovible. Fournit des 
connexions à résistance moyenne.

Nettoyant & protection pour batterie
890.104150 –  415 mL
Formule haute performance sans chlore
nettoyant les bornes de batterie.

Rost Off
890.2 – 300 mL
Dégrippant de qualité supérieure
avec forte action pénétrante.

Colle en aérosol
890.910055 – 340 g
Colle à séchage rapide 
pour tous matériaux.



Nettoyant actif pour vitres
890.9025 – 525 g
• Elimine facilement les salissures 

d’oiseaux, les insectes, les dépôts 
de fumée, la graisse, l’abrasion 
de silicone et de caoutchouc.

• Nettoie aussi les surfaces 
peintes (p/ex. capots, calandre), 
carrelage et porcelaine.

Lustre pour 
métaux Éco
893.15460 
– 500 mL
Restaure le lustre 
original sur une 
large gamme 
de métaux.

NETTOYAGE ET
DÉTAILLANT DU VÉHICULE

PRODUITS DE

Serviettes de nettoyage industrielles - 2 pli
899.800773   Taille: 36 x 38 cm

• Très absorbantes.
• Convient pour tous systèmes de distribution standard.

Nettoyant puissant pour 
acier inoxydable
893.1212 – 500 mL
Fluide nettoyant spécial pour 
un nettoyage préliminaire 
des surfaces métalliques
• Nettoyage puissant de 

l’huile et de la graisse
• Ne contient pas de phosphates, 

de solvants organiques ou 
de substances caustiques

• Incolore et inodore

ENGAGÉ À LA QUALITÉ
Nous sommes fier d’offrir une des gammes les plus étendue et les plus complète 
de produits chimiques disponibles sur le marché industriel canadien.

Nettoyant pour 
vinyle et tissus 
893.033 – 415 g
Nettoie la saleté 
présente sur les 
surfaces en vinyle 
incluant les sièges et les 
garnitures en vinyle.



Fabriqué 
à partir de 

ressources 100% 
renouvelables

Nettoyant pour moteur
893.01320 – 20 L
Shampoing écologique pour moteur, 
compartiment - moteur et boîte de vitesse.

Démoustiqueur
893.4705 – 5 L
Nettoyage sans problème de 
tracesd’insectes qui peuvent 
causer desmarques sur la peinture, 
ne laisse aucun résidu.

Brosse à Main
697.4

Dissolvant de residus W-SOL
890.1130 – 650 mL
Nettoyant à base de solvants qui 
dissout la saleté, la graisse, le goudron, 
les résidus, la cire et le silicone.

Nettoyant pour jantes 
en aluminium éco
890.10250 – 500 mL
Nettoyant non-corrosif et puissant pour
jantes en aluminium.

Détartrant universel Éco  893.122520 – 20 L
Alternative Écologique et Sécuritaire à l’Acide. 
Nettoie les dépôts de calcaires incrustés, les 
traces de tartre, les taches de rouille, la corrosion 
légère, les moisissures et champignons

Vous ne trouvez pas ce 
que vous cherchez ?

Nous avons une large gamme de 
produits pour le détaillage qui 
conviendra à chaque application.
Demande à votre rep de 
ventes pour plus d’infos !

Ou visitez www.wurth.ca

Lave auto concentré éco
893.030104 – 4 L
Savon et nettoyant de film routier 
écologique pour véhicules légers.
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