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Votre véhicule est seulement aussi bon que

Selon CAA :

LES PNEUS QU'IL PORTE!

Nous nous engageons à vous fournir des 
produits hautement fiables et efficaces. De 

plus, aussi souvent que possible, nous 
aimons offrir des produits spécifiques aux 

véhicules disponible dans notre gamme.

Parlez-en à votre représentant 
pour avoir les plus récentes 
informations sur les façons 
d'augmenter la satisfaction 
sur la route de votre client.

« Conduire sur des routes mal entretenues ou traverser sur des trous, 
déstabilise l'alignement des roues et réduit la chape du pneu. Ceci 
rend le roulement plus difficile surtout dans les mauvais temps. »
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Pourquoi l'entretien de 
vos pneus est Important?

L'entretien des pneus est souvent négligé parce que 
les propriétaires de voitures sont souvent axés sur la 
fonctionnalité de la voiture comme le moteur de la voiture, 
le radiateur, etc. On ne saurait trop souligner l'importance 
du bon entretien des pneus car ceux-ci sont les seuls 
contacts entre votre voiture et la surface du sol.

Würth s'engage à fournir la meilleure qualité 
de produits pour votre véhicule.

Avec des produits de qualité et un entretien quotidien de vos 
pneus, vous aurez plus de confort sur la route en toute sécurité!

Inspecter1

Pré-nettoyer2

Polir et couper3

Post-nettoyer4

Installer5

Finir - Laver 
et protéger6

PNEUS
INFO
SUR LES

Étapes pour la 
reparation des pneus



Comment lire
un flanc de pneu

Ratio de hauteur 
à la largeur

Radial
Diamètre de 
la roue (po.)

Roue de 
véhicule 

passager

Largeur de 
pneu (mm)

Code DOT de 
sécurité (É.U.)

Grades de température, 
traction et usure de la 
bande de roulement

Index de charge et 
symbole de vitesse

Composition 
de pneu et 

matériaux utilisésGonflage à froid max. 
et limité de charge



Outil nettoyant pour moyeu
585.1905

Pour nettoyer la rouille, la corrosion et
d’autres accumulations à partir de la base
des goujons, des tambours et des jantes.

Disque de nettoyage 
de moyeux
1" · 585.2001
2" · 585.2002

Adaptateur pour disque 
de polissage 3/8" x 1/2"

829.3245

Roue de polissage 2,5"
829.320

Brosse à biseauter
879.1433...

Brosse de coupe 
à fils noués 3,5"
Acier
714.33000
Acier Inoxydable
 714.33001

Kit de nettoyeur de 
goujons et brosses
697.900015 · 12 pcs.

Kit tout en un pour un usage facile!

Outils de nettoyage 
de goujons
13 mm · 697.900004
 22 mm · 697.900005

Brosses remplacement
12–22 mm · 697.90...

Éliminer rapidement 
et efficacement la 
poussière et les débris 
des goujons de roue

Nettoie 10 goujons 
de roue en moins de 
3 minutes!

OUTILS

Vous pouvez faire confiance 
à la qualité Würth pour 

les outils et accessoire 
des changement et 

maintenance des pneus 
et roues. Quand vous 

travaillez avec des 
outils de qualité le 

travail seras plus 
facile et rapide. 



Disques bleu décap 
vite - Type « R »
2"/3"/4" · 585.216...

Efficaces pour l’enlèvement 
de la rouille, de la 
peinture, des graffitis, les
sous-couches et pour 
le nettoyage du métal 
avant le soudage.

Plus sécuritaires et plus 
rapides que les brosses 
rotatives en fil d’acier!

Mini disques de traitement 
de surfaces 2" – Type « R »
585.42...

Utiliser des disques de traitement de surfaces 
moyens et rugueux pour des surface en
acier. Utiliser des disques de traitement de surfaces 
fins et extra fins pour des surface en aluminium.

Attachement de 
Type « R »

Ce Nouveau maillet 
simplex n'endommagera 
pas les roues lorsqu'un 
effort supplémentaire 
sera nécessaire!

Marteau à frappe douce
SIMPLEX
715.7220

BROSSES

Brosse de 
nettoyage pour 
freins 9"
715.5526

Plus résistant que le 
classique crin en acier 
(chrome-vanadium) pour 
enlever rapidement les 
débris et pour une durée 
de vie plus longue.

Tampon pour application
829.81556

Petite brosse de nettoyage de roue à fil
714.8311...

Brosse de roue à fil
697.4

Brosse en laiton pour pneu
697.9000

Brosse d’application de pâte 
pour pneu  829.815561

Utiliser avec la Pâte de montage 
pour pneus de Würth, 890.1221

Idéal pour nettoyer 
les endroits 
étroits autour des 
moyeux de 
roues/goujons 
de roue!



Outil d'installation 
Premium

695.391885

Outils d’Installation 
25K

830.025

Outil d’installation 
industriel de la 
pesée de roue

830.050

Outil d’installation 
industriel pour pesées de 

roues, usage industriel
830.075

Une installation soignée évite d'endommager 
les revêtements de roue!

OUTILS POUR PESÉES DE ROUES
Embout de remplacement

830.0751

Manche en T 
en plastique
pose-corde
829.917

Sonde de 
réparation
829.911

Sonde spiralée pour pneus 
avec poignée
715.3453

Aiguille à oeillet 
fendu avec 
poignée chromée
715.3455
Utilisé pour la 
réparation de lésions 
de pneus, notamment 
pour installer des pièces 
de réparation dans le 
canal endommagé des 
pneus des véhicules de 
transport de passagers 
et des camions légers.

Ensemble de réparation 
de crevaison  829.100

Contenu :
50 - 4" Inserts bruns épais, sonde spirale 
en ciment, raccord à oeillet fendu, outil 
avec poigne en plastique, 1 couteau, 1 
guide de réparation

OUTILS

Vous pouvez faire confiance 
à la qualité Würth pour 

les outils et accessoire 
des changement et 

maintenance des pneus 
et roues. Quand vous 

travaillez avec des 
outils de qualité le 

travail seras plus 
facile et rapide. 



Outil de couple d’obus de valve   715.54004
4 pouces-livres

Outil d’extraction des coeurs de valve   469.715175
Pour une utilisation avec des valves Schrader

Outil pour enlever l’obus de valve   715.54003
Enlève les obus de valves des pneus des 
valves standard d’alésage

Outils d’Insertion de valve   715.5404
Utilisé pour valve de pneu sans tube

Outil d'insertion et d'extraction de valves
715.5404602

L'outil d'insertion et d'extraction de valves Würth 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.

VOIR LA VIDÉO!

(Passez la souris sur le code en 

utilisant l’appareil photo sur votre 

téléphone intelligent pour l’activer!) Compatible avec 
TPMS!

OUTILS DE VALVE ET 
COEURS DE VALVE

Couteaux en 
carbure
887.91434...

Adaptateurs pour couteau 
en carbure
614.17699...

Jauge de profondeur 
du pneu
879.998

1

1

2
3

4

2

3
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Kit de grattoir en plastique 
714.541225 · 2 pcs.

Grattoir pour 
Revêtement 
Intérieur
887.914315

À utiliser avec la 
Solution de Polissage 
(893.122003) pour 
nettoyer la saleté, les débris 
et les résidus de lubrifiants 
et moisissures présents à 
l’intérieur du pneu avant 
toute réparation!

Outil de décollage des 
pesées de roue adhésives

714.541221

Décollage sans effort des pesées de roues 
adhésives et des résidus.

Ne raye pas les jantes 
en aluminium grâce 
au matériau GFK!

Utilisée pour nettoyer le pourtour des pièces 
de réparation afin d’assurer une
bonne adhérence de la pièce sur le pneu!

Couteau de 
biseautage flexible
696.800900

Roulette dentée
829.914OUTILS

Vous pouvez faire confiance 
à la qualité Würth pour 

les outils et accessoire 
des changement et 

maintenance des pneus 
et roues. Quand vous 

travaillez avec des 
outils de qualité le 

travail seras plus 
facile et rapide. 



Pistolet Jiffy® 
829.241

Clé dynamométrique
714.712...

Crayon
 829.551
 829.552

Crayon en bâton - 
fluorescente

 829.553

Marque fluorescente qui apparaît 
sous la lumière noire!

Crayon permanent en 
bâton rétractable

 829.554  /   829.555

CRAYONS

Jeu de douilles 
1/2" pour clé à 
chocs
714.13030

Système de 
desserrage 
pour écrous 
de roues
Cargo · 714.15000
Auto · 714.15001

Tournevis dynamométrique 1/4"
714.719...

Clé à chocs 
1/2"  703.7360

Presque sans 
vibrations

Longue durée de 
vie et centre de 
gravité optimal

Assurer une bonne 
programmation pour 
le system de TPMS

Clé à chocs puissante 
et fiable avec une 
accumulation de couple 
rapide. Unité robuste et 
bien équilibrée avec un 
boîtier en aluminium.



25 º 25 º
Angle de blessure:

Réparation
en une

seule pièce

Réparation
en deux
pièces

Vous pouvez être confient 
quand vous utiliser les 

produits Würth pour la 
réparation de pneus. 

Après un travail et une 
réparation de pneus 

facile et rapide, votre 
client peut continuer 

de rouler en 
confiance avec la 

solutions Würth.

REPARATIONPRODUITS DE

Pièce à ligne de tir enveloppé 
pour la réparation des pneus

879.940...

Inserts poly emballés en 
gomme grise

829.33...

Inserts vulcanisants en 
caoutchouc

829.222

Inserts scellants en fibres
829.220

• Ne nécessite pas d’outil spécial pour tirer la tige
• Insérer la tige en métal dans le trou de l’intérieur 

du pneu et tirer la tige de l’extérieur
• L’insert à tige métallique vulcanise soit 

chimiquement ou soit lorsque chauffé 
dans un système de traitement

PIÈCE À LIGNE DE TIR POUR LA
RÉPARATION DES PNEUS

829.670
Diamètre de la pièce : 1”
Tige : 1/8”
Taille de trou : 1/16”

829.673
Diamètre de la pièce : 2”
Tige : 5/16”
Taille de trou : 5/16”

829.674
Diamètre de la pièce : 2”
Tige : 3/8”
Taille de trou : 3/8”

Réparation
en deux
pièces



Bouchon 
Vulcanisant
829.21...
Se vulcanise chimiquement 
après la réparation

Cordes Brunes Épaisses
829.361
Utilisées pour boucher les 
trous dans les pneus
radiaux et les pneus à plis 
croisés. Ces bouchons
permettent une réparation 
temporaire des pneus de 
voitures et de camions légers.

Cordes de réparation
829.331

Bouchon & pieces de réparation pour 
pneu radiaux & à plis croises

829.38...

Pieces de réparation de 
pneu pneus radiaux

829.41...

Accessoires pour systèmes 
de contrôle de la pression de 

pneus (TPMS)  879.172008
Valves de pneus haute pression à 

insérer  879.60...
Valve de pneu à insérer 1 1/4"

879.174131

Pieces de réparation
de pneu radiaux coi

829.1...

Tous les 4 patchs peuvent 
être utilisés avec Ciment pour 
pneumatique (890.100019)

PIÈCES DE RÉPARATION 
DE PNEU

Pieces de réparation
de pneu Jiffy®

829.00...

Pieces de réparation de 
pneu ultra mince Magicure™

829.072

Valves de pneus à insérer
Valves de pneus à insérer 
pour usage quotidien!

TR 413 (0.453" x 1.25")
879.041030 · 50 pcs. / 879.041030B · 500 pcs.

TR 414 (0.453" x 1.5")
879.041038 · 50 pcs. / 879.041038B · 500 pcs.

TR 418 (0.453" x 2")
879.041049 · 50 pcs.

TR 415 (0.625" x 1.25")
879.041031 · 50 pcs.



REPARATIONPRODUITS DE

Manomètre à cadran pour 
camions passager
(0–160 PSI)
Sans tuyau ⋅ 715.54073
Avec tuyau de 12" ⋅ 715.54077

Cadran facile à lire avec robinet de purge.

Manomètres

Jauge de gonflage, 
pour camions lourds 
avec tuyau 12" 
(20–120 PSI)
715.54074

Compatible avec 
TPMS!

Gonfleur de pneus 
numérique
715.540061

• Unité en fonte d'aluminium 
avec manchon en caoutchouc 
pour une utilisation intensive

• Écran ACL rétroéclairé avec 
arrêt automatique après 90 s

• Lecture numérique 
avancée très précise

+ Gonfler
+ Dégonfler
+  Mesurer la pression 

des pneus

FONCTION 3-EN-1!

Vous pouvez être confient 
quand vous utiliser les 

produits Würth pour la 
réparation de pneus. 

Après un travail et une 
réparation de pneus 

facile et rapide, votre 
client peut continuer 

de rouler en 
confiance avec la 

solutions Würth.



Valves en laiton pour 
camions lourds - Droit

879.50

Centre de valve plaqué 
nickel pour TPMS

879.440

Valves en laiton plaqué de nickel pour 
camions lourds
Coude à 60 degrés (Joint torique) ⋅ 879.545
Coude à 60 degrés (Oeillet) ⋅ 879.554, 879.555

Valves en laiton pour camions lourds
1,50" ⋅ 879.501 / 3,75" ⋅ 879.572

Mandrin pneumatique 715.540...

Mandrin pneumatique standard pour coeur de valve de pneu.

Les mandrins ouverts sont utilisés avec les changeurs de pneus et
inflateurs de pneus, qui peuvent contrôler ou arrêter le flux d’air.

Les mandrins fermés sont utilisés avec les tuyaux à air continu
où il n’y a pas d’autre contrôle pour arrêter l’air qui s’échappe.
La goupille à l’intérieur du mandrin se compresse lorsqu’elle est
poussée contre la valve du pneu pour permettre à l’air de circuler.

Bouchons de valve
Valves de pneus en 
métal à visser
Utilisation : Roues de véhicules 
passagers, camions légers et VUS

Chrome, 1 1/4"
879.428

Nickel, 1 1/2"
879.416

Laiton, 4 3/8"
879.573

1  Capuchon de valve TPMS à jupe longue 879.174921, 2  Bouchon Métal à visser 
avec un tournevis 879.17491, 3  Bouchon dome industriel/Camion en métal avec
joint en silicone haute température 879.17494, 4  Bouchon double joint - meilleure 
rétention de l’air 879.17579, 5  Bouchon dome long en métal avec joint en
silicone haute température 879.17492, 6  Bouchon de valve à tête hex en chrome 
avec joint en silicone haute température 879.17493, 7  Bouchon en plastique noir 
879.45, 8  Bouchon en plastique gris 879.455, 9  Bouchon de Valve Vert; pour 
indiquer que les pneus ont été gonflé à l’azote 879.451

1

5 6 7 8 9

2 3 4



SÉRIE AWS
(Revêtement polyester) 1/4 oz. à 3 oz.

830.205...
Chrysler, Ford, GM, C5 Corvette

SÉRIE REG
(13"–15" roues en acier) 10G à 50G

830.111...
Utilisé sur les roues en acier des voitures 

particulières

ACIER GY-UNIVERSAL
(Non recouvert) 1/4 oz. à 5 oz.

830.5...
Utilisé sur les roues en acier de les 

voitures particulières Honda

SÉRIE MCS
(Revêtement polyester) 1/4 oz. to 3 oz.
830.203...
Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Chrysler, 
Ford, Hyundai, GMC

SÉRIE FNS
(Revêtement polyester) 5G à 60G

830.209...
Acura, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, 

Nissan, Toyota, Fiat, Subaru

SÉRIE ENS
(Polyester Coated) 10G à 50G

830.200...
Audi, Mercedes, VW

Aussi utilisé pour les jantes en alliage avec un rebord fin!

SÉRIE IAWS
(Clip court) 5G à 60G

830.207...
BMW, Jaguar, Suzuki, Volvo, Kia, Mitsubishi, 
Ford, Lincoln, Mazda, Mini, Smart, Hyundai

Würth vous offre une large 
gamme de pesées de 

roues en plomb pour toute 
les marques et modèles 

de véhicules. Explorer 
avec faciliter sur la 

boutiques en lignes tous 
les Pesées de roues les 

plus populaire.

EN PLOMBPESÉES DE ROUES

Pesées de roues 
pour voitures de 
tourisme



Équilibre = Qualité
Un pneu déséquilibré peut nuire à la qualité de 

roulement; diminuer la vie de vos pneus, la rotation, les 
chocs et autres pièces de suspension. Aussi, ils peuvent 
faire toute la différence entre une bonne ou mauvaise 

expérience sur la route. Certaines voitures (autant 
que les conducteurs) sont plus sensibles à des pneus 
déséquilibres que d'autres. De toute façon personne 

n'est heureux avec une vibration.

Pesées de roues pour 
camion et fourgon

Plus de pesées en plomb

SÉRIE TAL-S
2 oz. à 8 oz.
831.200...
Pesée de roues recouverte en Polyester 
pour les camions lourds équipés 
avec des roues en alliage non-
tubulaire en Alcoa ou Accuride.

SÉRIE I-7
2 oz. à 8 oz.
831.100...
Pesée de roues I-7 non-recouverte 
pour les camions lourds équipés 
avec les roues de type tubulaire.

SÉRIE TS
5G à 60G
830.110...
Utilisé sur les camionnettes 
et les fourgonnettes

Profil bas précoupés
(Plomb recouvert de polyester)
830.14.305 / 830.14.30552
Longueur : 6" / Poids : 1/4 oz. / Pour toutes les applications.

Toile moyenne régulière, réduite
(Plomb recouvert de polyester)
830.14.315
Longueur : 6" / Poids : 1/2 oz.
Pour toutes les applications. Adhésif puissant pour température froide.

Toile moyenne régulière, réduite
(Plomb recouvert de polyester)
830.14.320
Longueur : 6" / Poids : 1 oz.
Pour toutes les applications. Adhésif puissant pour température froide.

Étroite, Pré-coupé
(Plomb recouvert de polyester)
830.014.60
Longueur : 6" / Poids : 1/4 oz.
Pour toutes les applications. Étroite - idéal pour les motocyclettes.

Profil bas précoupés noir
(Plomb recouvert de polyester)
830.14.3100
Longueur : 3/4" x 6" / Poids : 1/4 oz.
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Perles 
d'équilibrage 
pour 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. Les perles d’équilibrage 
Würth permet un équilibre à 100 
% de l’ensemble de la roue.

AVANTAGES

Réduction des 
vibrations

Écologique

Les perles 
d’équilibrage de 
Würth permet un 
équilibre à 100% de 
l’ensemble de la roue.

Les billes de balancement, 
vous donnent meilleure 

une solution dans 
l’assemblages de roues 

et pneus. Demander 
à votre représentant 

Würth pour plus 
d’information pour 

l’utilisation de 
ce des billes de 
balancements.

PERLES
D'ÉQUILIBRAGE

Note: C'est recommandé d'installer 
les perles d'équilibrage avec l'outil 
d'injection de billes d'équilibrage 
Würth (822.0200)

Applications recommandés Poids
Montant de 
Sachets par pqt.

Art. No. Qté. pqt. Art. No. de caisse Qté. caisse

Motocyclettes/VTT
1 oz

4
822.016301

1 

822.016301B 40 sacs/160 sachets
2 oz 822.016302 822.016302B 32 sacs/128 sachets

Véhicules de promenades/ 
véhicules utilitaires légers

3 oz 822.016303 822.016303B 24 sacs/96 sachets
4 oz

1

822.016304 822.016304B 92 sacs/sachets
6 oz 822.016306 822.016306B 64 sacs/sachets
8 oz 822.016308 822.016308B 52 sacs/sachets
10 oz 822.016310 822.016310B 40 sacs/sachets

Véhicules utilitaires légers
 - moyens et lourds

12 oz 822.016312 822.016312B 36 sacs/sachets
14 oz 822.016314 822.016314B 42 sacs/sachets
16 oz 822.016316 822.016316B 28 sacs/sachets
20 oz 822.016320 822.016320B 24 sacs/sachets

Économie de 
carburant 
améliorée

Allongement 
de la durée de 
vie des pneus
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MCZS – 1/4 oz. to 2 oz.
832.203...
Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, 
Chrysler, Ford, Hyundai, GMC

FNZS – 5G to 50G
832.209...
Acura, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, 
Nissan, Toyota, Fiat, Subaru

IAWZS – 5G to 60G
832.207...
BMW, Jaguar, Kia, Mitsubishi, 
Volvo, Ford, Lincoln, Mazda, 
Mini, Smart, Hyundai

5G to 45G
Temps froid ⋅ 830.9000...

Pesées de roues 
adhésives 
présélectionnées

Les produits à base de Zinc 
est le produit supérieur 
qui remplace le plomb 
et le choix des garages 
qui utilisent les produits 
OEM, magasiner sur 
la boutique en ligne 
Würth pour voir tous 
les pesées de roues 
à base de Zinc.

Une option plus écologique
Würth Canada vous offre des pesées de roues en zinc et en acier comme une 

alternative plus écologique - sans pour autant sacrifier toutes ces caractéristiques 
importantes telles que la rétention et la résistance à la corrosion. En utilisant une 

alternative sans plomb, chacun de nous pouvons réduire l'impact de l'accumulation de 
plomb dans notre environnement.

SANS PLOMB

EN ZINCPESÉES DE ROUES



PESÉES DE ROUES PLASTEEL®

ALUMI-FLAKE™

MATÉRIELLE MÉTALLIQUE
CARROSSERIE EN PLASTIC
EMPÊCHE LA CORROSION

QUALITÉ OEM
DES ATTACHES DE

Les pesées de roues en acier avec le look des pesées traditionnel!
Une pesée de roue révolutionnaire avec clip et en acier moulé dans du plastique. Les pesées de roues en plomb 
sont une cause majeure de dommages aux roues en alliage. La réaction, appelée corrosion galvanique, est créée 
par le contact du plomb avec l‘aluminium de la roue, cause une décoloration et détérioration del‘alliage. Ceci 
est complètement éliminé par Plasteel®.

Les pesées de roues qui 
respect l’environnement 

vous donne une excellente 
résistance et protection 
contre la corrosion, ils 
ont une attache ronde 

pour une installation 
sans égratignure et une 
rétention supérieure, ils 

ont de qualité OEM , 
montage et fonction.  

EN ACIERPESÉES DE ROUES

SÉRIE AW – 1/4 oz. to 3 oz.
836.205...

Chrysler, Ford, GM

SÉRIE MC – 1/4 oz. to 3 oz.
836.203...

Chrysler, Ford, GM

SÉRIE T – 1/4 oz. to 3 oz.
836.110...

Suburban, Yukon, Tahoe, Denali & 
Escalade, Ford, Lincoln

SÉRIE FN – 5G to 60G
836.209...

Acura, Daewoo, Honda, Infiniti, Isuzu, 
Lexus, Mazda, Nissan, Toyota

SÉRIE IAW – 5G to 60G
836.207...

Audi, BMW Catera, Geo, Hyundai, Jaguar, 
Kia, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Volvo



PESÉES DE ROUES
EN BARRE

PESÉES DE ROUES EN ACIER

Profil bas précoupés
(Acier recouvert de polyester)

830.14.3050
Longueur : 7 1/4"  /  Poids : 1/4 oz. increments

Profil bas précoupés
(Acier recouvert de polyester)

830.14.30501
Longueur : 7 1/4"  /  Poids : 5G increments

Pesées de roues en
acier en rouleau

833.14...
Poids : 1/4 oz., 1/2 oz. ou 5G 

Entièrement recyclable, plus besoin d'avoir de 
nombreuses tailles de persées, le rouleau répond 

à tous vos besoins, pas de déchets, facile à 
distribuer (Il suffit de déchirer le poids désiré), 

corrosion-testé, une alternative économique aux 
poids composites.

Système de pesées 
de roue composite
835.61400
Support, outil de coupe, et 3 rouleaux. 
Le support et l'outil de coupe n'est pas 
disponible séparément.

Rouleau individuel / 
4mm / 20 lbs.
835.61405

TFE – 5G to 60G
833.110...

Utilisé sur les camions et les 
camionnettes (Chrysler, Ford, GM)

IAWFE – 5G to 60G
833.207...

Utilisé sur la plus par des véhicules 
European et Korean (Audi, BMW, 

Catera, Geo, Hyundai, Jaguar, Kia, 
Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Volvo)

FNFE – 5G to 60G
833.209...

Utilisé sur la plupart des véhicules 
Japonais (Acura, Daewoo, Honda, 

Infiniti, Isuzu, Lexus, Mazda, Nissan, 
Toyota)

PFE – 1/4 oz. to 3 oz.
833.111...

Utilisé sur les roues en acier des 
voitures particulières

MCFE – 1/4 oz. to 3 oz.
833.203...

Utilisé sur la plus par des 
véhicules Nord Américaines 

(Chrysler, Ford, GM)

AWFE – 1/4 oz. to 3 oz.
833.205...

Utilisé sur les véhicules plus anciens 
(Chrysler, Ford, GM)

Une option plus écologique
Würth Canada vous offre des pesées de roues en zinc et 

en acier comme une alternative plus écologique - sans pour 
autant sacrifier toutes ces caractéristiques importantes telles 
que la rétention et la résistance à la corrosion. En utilisant 

une alternative sans plomb, chacun de nous pouvons réduire 
l'impact de l'accumulation de plomb dans notre environnement.

SANS PLOMB
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MASSE DU
SEGMENT BANDES

ROULEAUX
ENROBAGE

Zinc clair

Plaqué de zinc clair et enrobé de gris

Plaqué de zinc clair et enrobé de noir

5g
830.909105

830.909025

830.905150

830.911105

830.911025

830.906001

830.905001

830.906501

830.906201

830.906225

830.906101830.911250

830.909125

830.910150

830.901105

830.906105

Indisponible

Indisponible

Indisponible

Indisponible

¼ 
oz

½ 
oz
5/10 
grams

5g

Poids adhésifs sur une 
bande facile à utiliser!
Poids individuels non liés, pas de 
bords à couper pendant la découpe

Poids adhésifs sur un 
rouleau pratique!
Permet une économie de temps, plus besoin de
chercher et de trier les poids individuels

Grammes et onces disponible

Bandes premium à temps froids et pelure adhésive 
propre. Adhésive à temps froids sur rouleaux

Le chevauchement des adhésifs
empêche la contamination

ASSUREZ-
VOUS DE 
LA BONNE 
ADHÉSION. 
Utilise le 
nettoyeur et 
préparation 
de surface IPA
893.223500

CARACTÉRISTIQUES

PESÉES DE ROUES EN ACIER



AL 1100
893.1100 (Spray) ⋅ 242 g
893.11010 (Pâte) ⋅ 1000 g

Pâte d’aluminium haute température
assurant une protection lubrifiante

adhésive, séparatrice et anti-rouille.

Composé de montage/de 
démontage de pneu

890.1225 ⋅ 25 lbs.
Protège les talons de pneu des dommages 

et aide au bon appui du talon.

Lubrifiant pour montage
de pneus

890.1221 ⋅ 11 lbs.

Film de montage résistant à la pression 
et transparent. Pour l’assemblage de 
pneus sur voitures, camions et motos. 

Excellente lubrification.

Utilise avec :
Brosse 

d’application de 
pâte pour pneu

829.815561

PRODUITS CHIMIQUES
POUR L'INSTALLATION

PRODUITS
CHIMIQUES

La qualité des produits 
chimiques Würth vous 
donne un rendement 
et une installation de 
qualité supérieure.

Lubrifiant pour pneus 
et caoutchouc

890.12500 ⋅ 440 g
Lubrifiant spécial en aérosol 

qui facilite le montage et 
le démontage de pièces 

en caoutchouc.

Lubrifiant pour pneus
(Prêt à l'emploi)

890.122101 ⋅ 3.78 L
Un lubrifiant respectueux de l'environnement 

qui aide les talons de pneu à s'asseoir 
correctement et les protège contre les 

dommages pendant le processus de montage 
ou de démontage.



Solution vulcanisante
pour pneus

890.100019 ⋅ 236 mL
890.100012 ⋅ 946 mL

Pour des réparations générales – pièce 
de réparation pour collage de pneu.

Préparation de pneus 
(Nettoyant pré-râpage)

893.122003 ⋅ 453 g
829.490996 ⋅ 946 mL

Pour nettoyer la saleté, les débris et 
les moisissures de lubrifiants de la 

surface à réparer avant le polissage.

Scellant pour doublure 
interne

893.455472 ⋅ 472 mL
Pour une utilisation sur tous les 
pneus de véhicules particuliers, 

commerciaux, camions, véhicules 
agricoles et O.T.R.

Scellant pour talon de pneus
Haute résistance: 890.122000 ⋅ 946 mL

Résistance normale: 890.122001 ⋅ 946 mL

Scellant pour pneus est utilisé comme 
scellant entre le pneu et la jante 
pour empêcher l’air de circuler.

PRODUITS CHIMIQUES
POUR L'INSTALLATION

Détecteur de fuite
en spray

890.20 ⋅ 400 g

Trouve les fuites dans les systèmes 
de gaz et d’air comprimé

Une manière facile et rapide de trouver les 
fuites pendant que le système est en mode 

de fonctionnement.

Concentré de chercheur 
de fuite

892.450238 ⋅ 238 mL

Permet de trouver les 
fuites rapidement!

Pour une utilisation sur les pneus,
chambres à air et jantes.

PRODUITS
CHIMIQUES

La qualité des produits 
chimiques Würth vous 

donne un rendement 
et une installation de 

qualité supérieure.



PRODUITS CHIMIQUES
POUR NETTOYAGE ET PROTECTION

Nettoyant pour 
jantes
890.102 ⋅ 500 mL

Nettoie les dépôts 
les plus incrustés de 
poussière de freins 
et goudron, et autres 
contaminants difficiles 
à éliminer.

Enduit pour pneus
890.121500 ⋅ 500 mL

890.121004 ⋅ 4 L / 890.121020 ⋅ 20 L

Brillant pour pneus 
sans silicone

890.1215 ⋅ 306 g 

Nettoyant moussant 
pour pneus

890.121 ⋅ 412 g

Lustre éco pour 
métaux

893.15460 ⋅ 500 mL

ÉCO

500 mL 
bouteille vide

891.10250

Brillant pour pneus 
(Prêt à utiliser)
890.12104 ⋅ 4 L
Sa formule à base d’eau ne cause pas de micro-craquements 
de la surface du pneu. Ne contient pas de COV.

500 mL bouteille 
vide avec 

vaporisateur
891.502002

Nettoyant éco pour jantes
890.10250 ⋅ 500 mL
890.10204 ⋅ 4 L
890.102020 ⋅ 20 L

Particulièrement efficace sur les roues en 
alliage de haute qualité et sur les roues polies. 
Dissout les taches les plus résistantes, par 
exemple, les dépôts de poussière de freins, le 
sel de la route, les saletés et le goudron.

PRODUITS
CHIMIQUES

La qualité des produits 
chimiques Würth vous 
donne un rendement 
et une installation de 
qualité supérieure.
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Le système AID pour 
capteur est conçu pour 

diagnostiquer et interagir 
avec les capteurs de 

contrôle de la pression 
des pneus en utilisant 

la communication 
sans fil (radio 

fréquence).

SYSTÈME SSPP
« SENSOR AID »
AVEC OBD II  879.02405

L’AID de capteur vérifie 
l’identité propre de chaque 
capteur monté sur les roues, 
affiche les pressions actuelles, 
la température interne du 
pneu et le niveau de charge 
de la batterie du capteur.

Le clonage et la 
programmation de 4 capteurs 
OEM pour des capteurs TPMS 
Würth peut être effectuée en
moins d’une minute!

Ensemble de capter SSPP contient :
Outil Sensor Aid, Interface OBD II, adaptateur de courant,
connecteur USB, manuel du propriétaire TPMS, bon de garantie

SYSTÈME SSPP

« SENSOR AID »



Casque anti-bruit avec 
serre-tête universel

899.300.280

Bonne isolation, même
dans les basses!

Bouchons d’oreilles - paires 
emballées individuellement

899.300900 ⋅ 200 paires/bte

Gants de protection
en pu noirs

899.4024... ⋅ Tailles : 6–11
Gants enduits de polyuréthane noir qui 

offrent une adhérence et une résistance à 
l'abrasion exceptionnelles.

Masque anti-poussière 
N95 jetable

899.081730 · 20/bte

Le masque anti poussière 
N95 jetable est conçu 

pour offrir une protection 
respiratoire confortable 
et fiable aux travailleurs 

contre certaines particules 
non huileuses.

RESPIRATEURS 
JETABLES

Masque anti-poussière 
N95 jetable

899.081740 · 10/bte

Avec une valve 
d'exhalation!

Lunettes de sécurité doublées 
en mousse NOVA

 899.103218 /  899.103220
Des lunettes de sécurité légères et confortables avec rembourrage

en mousse intégré pour limiter l’exposition des yeux.

Rembourrage en mousse 
amovible résistant aux flammes 
permet de limiter l’exposition des yeux 
à la poussière et aux particules tout en 
améliorant le confort de l’utilisateur!

+

Assurer vous d’avoir vos 
produits de sécurité 
de qualité Würth 
pour les yeux, les 
oreilles, les mains 
lors des réparation 
et changement 
de pneus. 

PRODUITS

SÉCURITÉ



Un simple clic suffit pour vous 
procurer votre produit préféré!

Les avantages du 
boutiques en lignes Würth :

Ventes en ligne 
exclusives

Compatible 
avec mobiles 
et tablettes

Accès 
rapide 24/7

Crédit compte 
d’entreprise

SHOP.WURTH.CA
COMMANDEZ EN LIGNE!

Imprimé au Canada. Tous droits réservés. 
Interdit de reproduire, en partie ou en 
totalité, sans le consentement préalable.

Würth Canada Limitée
345 Hanlon Creek Boulevard
Guelph, Ontario, Canada
N1C 0A1
T (905) 564-6225
F (905) 564-3671
info@wurth.ca


