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SPRAY D’ENTRETIEN POUR ACIER INOXYDABLE

Émulsion	douce,	crémeuse	avec	effet	de	nettoyage	
Vos avantages:
• Nettoie,	polit	et	efface	les	traces,	ainsi	que	les	empreintes	de	doigts	grasses
• Convient pour une utilisation sur les surfaces verticales 

Ne	contient	pas	d’AOX,	ni	de	silicone

Mode	d’Emploi:
Nettoyer la saleté tenace avec le Nettoyant Puissant pour Acier Inoxydable, Art. No. 893.1212. Vaporiser sur 
une	surface	sèche,	lustrer	avec	un	chiffon	doux	et	essuyer	soigneusement.	

Note:	Ne	pas	vaporiser	sur	une	surface	chaude	et	ne	pas	appliquer	sous	les	rayons	directs	du	soleil.

Émulsion	de	nettoyage	et	d’entretien	pour	les	surfaces	métalliques

Art. No. 893.121 342 g

Nettoyage	puissant	de	l’huile	et	de	la	
graisse	
Vos avantages:
• Les	contaminations	telles	que	l’huile	d’alésage	ou	

l’huile de coupe et tout autres résidus de traitement 
sont nettoyer sans laisser de traces 

• Préparation optimale pour les travaux de réfection, 
de nettoyage et d’entretien 

• Très	économique	

Certifié	pour	une	utilisation	dans	les	usines	
agro-alimentaires	
Votre avantage:
• Reconnu comme étant sécuritaire dans les usines 

alimentaires,	ainsi	que	dans	les	cuisines,	cafétérias,	
abattoirs, transports de nourritures, etc.

Ne	contient	pas	de	phosphates,	de	solvants	
organiques	ou	de	substances	caustiques	
Vos avantages:
• Réduit le danger potentiel lié à la manutention 

quotidienne	
• Minimise l’impact sur l’environnement
• Est conforme avec les règlements locaux sur les 

eaux usées
• Non	sujet	à	l’identification	selon	le	Décret	sur	les	

Substances	Dangereuses	
• Certifié	NSF	A1

Fluide	nettoyant	spécial	pour	un	nettoyage	préliminaire	des	surfaces	métalliques

Note:	Éviter le contact direct 
avec les aliments.

NETTOYANT PUISSANT POUR ACIER INOXYDABLE

Art. No. 893.1212  500 mL

Dégradabilité	biologique	>	95%

Incolore	et	inodore

Valeur	de	pH	non	dilué:	9.0	-	9.5

Ne	contient	pas	d’AOX,	ni	de	silicone

Instructions	d’utilisation:	
Vaporiser sur la surface contaminée, laisser agir 
brièvement	et	essuyer	activement	avec	un	chiffon	
propre. Si nécessaire, utiliser une éponge ou une 
brosse	douce	pour	intensifier	le	nettoyage.

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 sur les véhicules, bateaux 
et autres applications, dans les maisons et dans les 
industries agro-alimentaires.
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RESTAURATEUR DE MÉTAL

Contient	de	l’acide	citrique	activé	
Votre avantage:
• Les	contaminations	incrustées,	telles	que	

l’oxydation	sur	le	métal,	les	films	de	rouille,	le	
vert-de-gris, la chaux et les dépôts de tartre 
sont	nettoyés	efficacement	en	prenant	soin	des	
surfaces 

Utilisation	d’alumina	naturel	comme	
substance	abrasive	
Vos avantages:
• Nettoie	efficacement	grâce	à	différentes	tailles	

de grain 
• La	forme	sphérique	et	la	dureté*	de	l’alumina	as-

surent un nettoyage doux, léger mais puissant 

Additifs	protectifs	avec	caractéristiques	de	
re-graissage	
Vos avantages:
• Création	d’un	fini	de	surface	doux	et	repoussant	

l’eau
• Les	nouveaux	dépôts	de	saleté	sont	efficacement	

empêchés

Fortement	visqueux	
Votre avantage:
• Ne coule pas sur les surfaces verticales 
• Facilite	le	nettoyage	des	surfaces	verticales.
• Certifié	NSF	A1

Testé	pour	compatibilité	dans	les	usines	
agro-alimentaires	

Instructions	d’utilisation:	
Appliquer	uniformément	sur	la	surface	à	nettoyer.	
Utiliser	un	chiffon	imbibé,	polir	dans	un	mouvement	
circulaire. Traiter la surface entière. Rincer avec de 
l’eau	pour	effacer	les	résidus.

Recommandation:	
Pré-nettoyer avec le Nettoyant Puissant pour Acier 
Inoxydable, Art. No. 893.1212.

Zones	d’Application:	
Surfaces	métalliques	telles	que	acier	inoxydable,	
chromium, laiton, cuivre, aluminium, or et argent. 
Convient pour une utilisation dans les véhicules, sur les 
équipements	techniques,	dans	les	maisons	et	dans	les	
usines agro-alimentaires. Convient aussi pour le verre 
et	la	céramique.	

Pâte	de	polissage	pour	métaux	pour	nettoyer	les	
contaminations	les	plus	incrustées	sur	le	métal

*Échelle	de	dureté	Mohs

Talc 1
Gypsum 2
Apatite 5
Quartz 7
Alumina (abrasif) 8
Sapphire 9
Diamant 10

Note:	Éviter le contact direct avec les 
aliments. Ne pas utiliser sur de l’aluminium 
anodisé et surfaces galvanisées ou émaillées.

Art. No. 893.1211  286 mL

Votre avantage:
• Peut être sécuritairement utilisé dans les usines 

agro-alimentaires,	ainsi	que	les	cantines,	cafétérias,	
abattoirs, transports d’aliments, etc.

Non	sujet	à	l’étiquetage	obligatoire	selon	le	
décret	sur	les	substances	dangereuses

Fabriqué	avec	des	matières	premières	
naturelles

Valeur	de	pH:	1.6

Densité:	1.4	kg/l
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LUSTRE ÉCO POUR MÉTAUX

Restaure	le	lustre	original	sur	une	large	gamme	de	métaux

Un	élément	de	notre	gamme	de	produits	écologique

Fabriqué	à	partir	de	ressources	renouvelables
• Un meilleur choix pour la santé de l’utilisateur et pour l’environnement

Ne	contient	pas	des	solvants	chlorés
• Ne contient pas de VOCs
• Ne crée pas de vapeurs dangereuses
• Non-agressif	sur	les	matériaux	et	les	finis	de	surface

Facile	à	utiliser
• Vaporiser et essuyer
• Nettoie	et	lustre	sans	abrasif	ou	pâte	lustrante
• Laisse	une	couche	protectrice	qui	aide	à	prévenir	

l’apparition	de	traces	de	doigts	et	de	marques

Surfaces	d’Application:
Industrie automobile et industrie du transport routier. Pour 
utilisatoin sur les pare-chocs chromés, les jantes en aluminium, 
les pièces et garnitures en acier inoxydable et en laiton; ainsi 
que	sur	les	pièces	en	cuivre,	en	zinc	et	an	acier	doux.

Applications	industrielle	et	pour	l’entretien:
Nettoie et poli l’acier inoxydable, l’aluminium, le laiton, le 
cuivre, le zinc et l’acier doux; parfait pour une utilisation sur les 
interrupteurs, les portes d’ascenceur, les fontaines d’eau, les 
réceptacles de papier, etc.

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour 
bouteilles de 500 mL et 1 L de produits 
Éco  Art. No. 891.502200

BRILLANTEUR POUR ALUMINIUM ÉCO

Contenu Dilution Art. No. Qté P.

1 L Prêt à Utiliser 893.162810 1

Un	nettoyant	en	aluminium	puissant	
et	biodégradable	qui	supprime	
les	taches,	la	décoloration	et	
l‘oxydation	de	l‘aluminium	

Caractéristiques	:
• Offre	une	alternative	sûre	et	efficace	

aux nettoyeurs d‘acide sans produire de 
fumées ou de vapeurs corrosives. 

• Non	caustique	et	non	corrosif;	
• Sûr	pour	l‘utilisation	sur	tous	les	métaux,	

y compris l àcier inoxydable. 
• Sans COV

Applications	:
Idéal	pour	nettoyer	les	remorques,	les	VR,	les	
motos, les pièces automobiles, les garnitures, 
les chariots, les tables, l‘acier inoxydable, les 
pontons,	les	bateaux	en	aluminium,	les	mâts,	les	
flèches,	les	stabilisateurs	et	les	tours	de	pêche.

Mode	d’emploi	:
Pulvériser directement sur la surface à nettoyer. 
Laisser	agir	pendant	1	à	3	minutes	pour	un	effet	
maximal, puis nettoyer la zone et suivre avec 
un rinçage complet. Ne laissez pas produit sec 
sur	les	finitions.	Pour	garder	humide,	brumer	
avec	de	l’eau	ou	réappliquer	le	produit.

Avant Après

Art. No. 893.15460  500 mL
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DÉCAPANT POUR GRAFFITIS

• Gel	nettoyant	spécialement	formulé	pour	effacer	les	
graffitis,	taches	et	marques	de	vandalisme	de	presque	
toutes les surfaces non- poreuses incluant le béton.

• Gel épais ne coule pas et ne colle pas.
• Efface:	rouge	à	lèvre,	encre	de	stylo	à	bille,	crayon,	

encre	de	marqueur,	marques	de	caoutchouc	noir,	
encre	miméo,	marques	de	friction,	bande	adhésive	
masquante,	adhésifs,	goudron	et	toute	autres	marques.

• Un produit essentiel pour les écoles, les 
municipalités, les hôpitaux, les bars, les 
restaurants et les compagnies de transports.

• Ne contient pas de solvants chlorés.

Application:	
Utilisation	idéale	sur	fibre	de	verre,	brique,	béton,	tuiles	
naturelle et vernies, marbre, formica, surfaces émaillées, 
aluminium, acier, laiton, verre, chrome, émail, carrelage, 
pièces en métal, panneaux routiers, clôtures, ponts, 
bureaux, meubles, murs, couloirs, portes et toutes autres 
surfaces exposées au public. Une attention particulière 
doit	être	portée	aux	surfaces	synthétiques	qui	peuvent	
réagir négativement aux solvants (asphalte, tuile, 
caoutchouc,	certaines	sortes	de	peintures	et	plastiques).

Non-recommandé sur les surfaces peintes 
mates ou semi-brillantes.

Art. No. 893.135902  453 g

Art. No. 893.13550  500 mL

DÉCAPANT POUR GRAFFITIS ÉCO

Efface	les	marques	de	vandalisme	tout	en	
étant	sécuritaire	pour	votre	santé	et	pour	
l’environnement

Un	élément	de	notre	gamme	de	produits	écologique

Certifié	Éco-Logo
Vos avantages:
• Complètement biodégradable
• Fabriqué	à	partir	de	ressources100%	renouvelables
• Ne contient pas de COV
• Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

Un	solvant	naturel	hautement	efficace
Votre avantage:
• Nettoie	les	marques	causées	par	les	crayons,	stylos	mar-

queurs,	stylos	à	bille,	peinture	en	spray,	papier	carbone,	
adhésifs,	rouge	à	lèvre,	ruban	masquant,	encre...

Sécuritaire	et	facile	à	utiliser
Vos avantages:
• Pas de vapeurs dangereuses
• Odeur agréable
• Ne contient pas d’ingrédients dangereux pour votre santé, 

comme les solvants
• Formule	prête	à	utiliser

Cette	bouteille	de	500	mL	est	équivalente	à	deux	
canettes	aérosol	d’Efface	Graffiti	régulier!

Zones	d’Application:
• Idéal	pour	la	brique,	le	béton,	les	tuiles,	le	marbre,	

les	surfaces	plaquées,	les	murs	de	toilettes,	les	pan-
neaux routiers, les clotures, les ponts, les bureaux, 
les meubles, les murs, les portes et toutes autres 
surfaces exposées au public

• Un produit essentiel pour les écoles, les munici-
palités, les hôpitaux, les bars et restaurants et les 
compagnies de transport de masse

Note	: Ne pas utiliser sur des surfaces en Plexiglass

À utiliser avec les Gants en Nitrile, 
Art. No. 899.44010+taille
Serviettes Softex,	
Art. No. 899.800901
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DISTRIBUTEUR/DILUEUR DE PRODUITS CHIMIQUES ÉCOLOGIQUES
Art No 891.030100

Le	distributeur	de	produits	chimiques	Würth	mélange	l’eau	avec	des	
produits	chimiques	de	nettoyage	concentrés	et	distribue	ces	solutions.	

• Il	est	conçu	pour	distribuer	des	produits	chimiques,	l’un	à	haut	débit	grâce	à	une	valve	de	4	
gpm	(pour	sceaux	et	grand	contenants),	un	second	à	faible	débit	grâce	à	une	valve	de	1	gpm	
(spécialement conçue pour le remplissage de bouteilles pour éviter la création de mousse). 

• L’unité de distribution est livré avec 14 embouts de dosage de couleurs 
différentes,	chacun	offrant	un	taux	de	dilution	différent.	

• Le	distributeur	est	muni	d’un	dispositif	anti-reflux	de	fluide	homologués	ASSE	1055B

Exigences	en	termes	d’approvisionnement	en	eau:	min. 
de 20psi (1.38 bars) et max. de 125psi (8.62 bars)

Température	de	l’eau:	max.	65.5ºC	(150ºF)

Utilisation	facile:	une	fois	les	connexions	de	tube	effectuées,	il	suffit	de	tourner	
le robinet selectionné à la position « on » puis de laisser la solution produit 
chimique/eau	remplir	le	sceau/la	bouteille	jusqu’au	niveau	souhaité.

Ce	qui	est	livré	avec	le	distributeur:
2	X	tuyaux	d’aspiration	(longueur	:	¼”	DI	X	8”)
1	X	tuyau	de	distribution	(longueur	:	½”	DI	X	6”)
1 X 14 embouts de dosage (pour les taux de dilution)
2	X	poids	en	céramique	(afin	de	maintenir	les	tuyaux	au	
fond	des	contenants	de	produits	chimiques)
1	X	ensemble	d’étiquettes	d’identification	des	produits	chimiques
1	X	ensemble	de	4	vis	et	de	4	chevilles	en	plastique	(pour	fixer	le	distributeur	au	mur)

Remarque:	le	distributeur	ne	contient	pas	de	tuyau	d’approvisionnement	d’eau

Tuyau	d’alimentation	en	eau	6	'	disponible	
séparément.	Art.	No.	891.030101

Convient	pour	presque	tous	les	textiles	
Vos avantages:
• Usage universel 
• Ne laisse pas de résidus 
• Ne laisse pas de traces ou points 
• Incolore 

Combinaison	de	matières	premières	
spécialement	sélectionnées	
Vos avantages:
• Effet	rapide	et	à	long-terme	
• Les molécules d’odeur ne sont pas couvertes 

comme le font les produits rafraîchissant l’air, mais 
sont complètement éliminées de manière naturelle 

Bouteille	à	main	avec	vaporisateur	fin	
Vos avantages:
• Spray	fin	et	uniforme	qui	couvre	la	

surface entière sans trop la mouiller 
• Temps de séchage très court 
• Application rapide 

Note:	Les tissus sensibles à l’eau (comme par 
exemple la soie) doivent être testés avant utilisation. 
Ne convient pas pour le cuir et le suède.

Zones	d’Application:	
Neutralise	toutes	les	odeurs	désagréables,	telles	que	
fumée de cigarette, sueur, animaux, moisissures et 
odeurs	de	cuisine,	qui	peuvent	se	produire	dans	les	
intérieurs de véhicules, les taxis, les tissus, les tapis, les 
rideaux et vêtements. 

Mode	d’Emploi:	
1.  Vaporiser sur la surface à traiter à 

une distance d’environ 30 cm
						jusqu’à	ce	que	le	tissus	soit	humide.
2.	 	Après	que	le	tissus	ait	séché,	l’odeur	aura	disparue.	
3.  Pour les odeurs plus fortes, répéter la procédure.

Ne	contient	pas	d’AOX	

SPRAY DÉSODORISANT
Art. No. 893.13920 500 mL

Note	:	Reportez-vous au manuel de l’appareil pour plus d’information 
(voir	notre	boutique	en	ligne	pour	plus	de	détails)
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ÉLIMINATEUR D’ODEURS ÉCO
Éliminateur	d’odeurs	permanent	
et	désodorisant	écologique.

• Éliminateur d’odeurs et désodorisant hautement 
efficace. 
Élimine de façon permanente les odeurs les plus 
tenaces et les plus incrustées. 
N’absorbe pas les bonnes odeurs, la zone  traitée 
conserve une odeur fraîche! 
Non	affecté	par	les	hautes	températures.

• Neutralise rapidement les molécules de mauvaises 
odeurs. 
Élimine complètement l’odeur à la source. 
Contrôle	les	odeurs	rapidement,	efficacement	et	
dure longtemps. 
Ne	relâche	pas	la	mauvaise	odeur	dans	
l’air	une	fois	que	le	produit	est	sec.

• Effet	à	long	terme. 
Continue d’absorber les odeurs aussi longtemps 
que	l’ingrédient	actif	n’a	pas	fusionné	avec	une	
mauvaise	odeur,	même	lorsque	sec. 
Se	réactive	simplement	en	humidifiant	la	surface.

• Fonctionne	à	la	fois	sur	les	surfaces	dures	et	les	
textiles,	ainsi	que	comme	désodorisant. 
Un seul produit pour des applications multiples.

• Produit	écologique. 
Complètement biodégradable. 
Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	renou-
velables. 
Ne contient pas de COV. 
Complètement soluble dans l’eau. 
Ne contient pas de phosphate. 
Un meilleur choix pour votre santé 
et pour l’environnement.

• Sécuritaire pour une utilisation dans les 
usines de transformation des aliments.

Zones	d’Application:
À la fois surfaces dures et textiles. Cuisine et 
salle de bains, zones de collecte d’ordures et 
poubelles, recyclage, tapis et tissus, intérieurs de
véhicules, chenils, traitement d’égouts, etc. 
Partout où des odeurs doivent être éliminées!

Senteur Contenu Art. No. P. Qté.

Kiwi-Mangue
500 mL 893.139401 1/12
4 L 893.139404 1/4

Printemps
500 mL 893.139402 1/12
4 L 893.139403 1/4

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 
mL et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200

ÉLIMINATEUR D’ODEURS BIOLOGIQUE
Éliminateur	d’odeurs	biologiquement	actif	et	
nettoyant	puissant.

• Éliminateur	d’odeurs	hautement	efficace	et	nettoy-
ant puissant. 
Élimine même les odeurs les plus incrustées et les 
plus tenaces.

• Élimine rapidement les molécules de mauvaises 
odeurs. 
Élimine complètement l’odeur à la source. 
Contrôle	les	odeurs	rapidement,	efficacement	et	
dure longtemps.

• Fonctionne	à	la	fois	sur	les	surfaces	dures	et	

souples. 
Un seul produit pour des applications multiples.

• Certifié	Eco-Logo. 
Complètement biodégradable. 
Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	renou-
velables. 
Ne contient pas de COV. 
Complètement soluble dans l’eau. 
Ne contient pas de phosphate. 
Un meilleur choix pour votre santé et pour 
l’environnement.

• Sécuritaire pour une utilisation dans les usines agro-
alimentaires.

Senteur Contenu Art. No. P. Qté.

Neutre
500 mL 893.139301 1/12
4 L 893.139308 1/4

Zones	d’Application:
À la fois surfaces dures et souples. Intérieurs de 
véhicule, transports publics, zones de collecte des 
ordures et poubelles, urinoirs, club de gym, magasins 
pour animaux, tissus et tapis.

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 
mL et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200
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NETTOYANT POUR VITRES
Ne	contient	pas	d’alcool,	ni	d’ammoniaque,	0%	de	COV

Caractéristiques:
Le	Nettoyant	pour	Vitres	de	Wurth	ne	contient	pas	d‘alcool,	d‘ammoniaque,	de	phosphate	ou	
de	composés	organiques	volatiles;	sa	formule	à	base	d’eau	le	rend	complètement	sécuritaire	
pour	l‘utilisateur,	la	surface	traitée	et	pour	l‘environnement.	Nettoie	rapidement	et	efficacement	la	
saleté,	la	poussière,	la	fumée	et	le	film	routier.	Ne	laisse	pas	de	traces,	de	trainées	ou	de	film	sur	
la	surface.	Complètement	sécuritaire	pour	les	vitres	teintées,	les	vitres	en	plastique,	le	plexiglass	et	
les	écrans	d‘ordinateur.	Parfait	pour	le	nettoyage	général	et	l’esthétique	automobile.

Convient	pour:	
Vitres et fenêtres, parebrises, miroirs, plexiglass, chrome et acier inoxydable. 

Mode	d’Emploi	(Prêt	à	utiliser):	Le produit est prêt à être utiliser. Vaporiser le Nettoyant 
pour	Vitres	sur	la	surface	à	traiter,	puis	essuyer	avec	un	chiffon	propre,	sec	et	qui	ne	peluche	pas.

Mode	d’Emploi	(Concentré):	Le produit est concentré, le diluer avec 10 doses d’eau. 
Vaporiser	le	Nettoyant	pour	Vitres	dilué	sur	la	surface	à	traiter,	puis	essuyer	avec	un	chiffon	
propre,	sec	et	qui	ne	peluche	pas.

Recommandé:
Le robinet pour le contenant de 20L est disponible
Art. No. 891.302.03

Description Contents Art. No.

Nettoyant pour Vitres Concentré
4 L 893.012104
20 L 893.012120

NETTOYANT ÉCO POUR VERRE

Gamme	de	produits	chimico-techniques	pour	préserver	notre	
environnement

Certifié	Eco-Logo	
Vos avantages:
• Complètement biodégradable 
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	renouvelables	
• Ne contient pas de COV 
• Complètement soluble dans l’eau 
• Un meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement 

Nettoyage	puissant	
Vos avantages:
• Pas	d’abrasifs	qui	peuvent	égratigner	les	surfaces	
• Dissout	facilement	la	saleté,	les	films,	la	graisse,	les	insectes,	etc.	
• Les	ingrédients	actifs	décomposent	et	suspendent	la	saleté	pour	qu’elle	puisse	

être facilement éliminer 

Sécuritaire	et	facile	à	utiliser	
Vos avantages:
• Inodore 
• Ne	contient	pas	d’alcool,	ni	d’ammoniaque	
• Biodégradable
• pH: 8.0 
• Vaporiser et essuyer 

Zones	d’Application:	
• Le	Nettoyant	Éco	pour	Vitres	et	Fenêtres	Würth	est	

idéal pour toutes les surfaces vitrées 
• Nettoie et fait briller les fenêtres, miroirs et toutes les surfaces dures. 
• Car il ne contient pas de solvants, il convient aussi pour 

les	écrans	LCD	(écrans	d’ordinateurs,	etc.)	

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

*		 anciennement	Art.	No.	890.0200
**		 anciennement	Art.	No.	890.0210
***	anciennement	Art.	No.	891.0210

Contenu Couleur Art. No.
1 L

Bleu
893.012610*

4 L 893.012611**
1 L Bouteille	vide 891.501212***

Dilutions
Formulation Dilution
Vaporisateur 1 L Formule	prête	à	utiliser
Concentré 4 L 1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d’eau

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 
mL et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200
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NETTOYANT À VITRES CLEAN & 
REPEL

• Nettoie	efficacement	les	vitres	et	laisse	une	
couche	protective	invisible	qui	repousse	l’eau

• Nettoie les vitres de véhicules sans laisser de traces
• Repousse l’eau de pluie en faisant déperler 

l’eau présente sur le pare-brise et les vitres
• Empêche le grésil, la neige, la glace, les 

insectes et la saleté de se coller sur les vitres
• Augmente la durée de vie des essuies-glace
• Améliore la visibilité par temps humide
• Formule	sans	ammoniaque
• Conforme aux normes COV
• Biodégradable
• Ne convient pas aux vitres en poly-

carbonate (vitre pare-balle)

Art. No. 890.22050  500 g

NETTOYANT POUR VERRE 
PREMIUM

• Nettoie la saleté incrustée, la graisse, 
le sel de route, les traces de peintures, 
la fumée, la buée et les insectes

• Ne laisse pas de traces: Ne laisse au-
cune	buée	ou	film	quelconque

• Concentré	d’ammoniaque	pour	une	plus	
grande	efficacité;	ne	contient	pas	de	sili-
cone ou de détergent spéciaux

• Odeur agréable
• Fonctionne	sur	les	surfaces	en	verre,	

les carreaux, la porcelaine, l’acier in-
oxydable, le chrome et le vinyle.

• Bien	agiter	avant	utilisation.

NETTOYANT À VITRE ACTIF

Mousse	nettoyante	pour	les	vitres	et	surfaces	douces

Mousse	de	nettoyage	stable	
• Ne coule pas sur les surfaces verticales 

Mousse	nettoyante	extrêmement	active	
• Lors de l’éclatement des bulles de la mousse, les agents 

actifs	de	nettoyage	fortement	concentrés	sont	relâchés	et	
attaquent	directement	la	saleté	

• Excellente puissance de dissolution de la saleté 

La	canette	distribue	20	fois	sa	contenance	en	
produit	
• Économie	de	coûts
• Moins	d’efforts	de	travail
• Une	petite	quantité	dure	longtemps.

Doux	sur	les	matériaux
• Non-agressif	sur	la	peinture,	le	caoutchouc	et	le	plastique

Ne	contient	pas	de	silicone,	ni	d’AOX

Zones	d’application:	
• Dissout	les	insectes,	les	excréments	d’oiseaux	et	la	poussière	

de route, les dépôts de nicotine, la graisse, les résidus de 
silicone et de caoutchouc des surfaces vitrées, miroirs et 
surfaces peintes.

Pour un moussage optimal, secouer la canette vigoureusement 
avant utilisation.

Remarque	:	Ne	pas	appliquer	sur	les	surfaces	
chaudes ou sous les rayons directs du soleil. Ne 
convient pas pour le verre en polycarbonate.

Art. No. 890.25  445 g

NETTOYANT POUR VITRES

Caractéristiques:
• 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.	ca-
pots, calandre), carrelage et porcelaine

• Doit	être	nettoyé	avec	un	tissu	pour	ob-
tenir	un	fini	sans	striure

• N’attaque	pas	la	peinture,	le	caoutchouc	et	le	plastique
• Pulvériser la surface de manière uniforme et laisser agir 30 

secondes pour permettre aux composants actifs d’agir
• Ne pas utiliser sur surfaces planes

Art. No. 890.9025  525 g

Remarque	:	À utiliser dans une pièce bien ventilées

Art. No. 890.9026  517 g

Note:	Utiliser dans un endroit bien ventilé.
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PX3 PLUS NETTOYANT à MAINS SPéCIALe
Nettoyant	à	mains	professionnel	de	pointe	avec	micrograins	abrasifs	spécialement	formulés	
pour	enlever	efficacement	la	peinture,	l’encre,	les	adhésifs,	laques,	mastics	et	scellants.	

Caractéristiques	et	Avantages	:
• 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

Parfum	:
• Lavande

Valeur	de	pH	:
• 6,5

Art. No. Contenu Couleur

893.901001 444 ml Gris/violet

Nettoyant	à	mains	force	industrielle

Caractéristiques:
• Nettoyant	à	main	en	gel	puissant	senteur	d'agrumes.
• Augmentation de la puissance de nettoyage de la 

peau	grâce	aux	microbilles	douce	pour	la	peau.
• Extra	puissant	grâce	aux	ingrédients	actifs	d'agrumes.
• Efficace	pour	lélimination	des	souillures	tenaces	telles	

que	le	goudron,	la	peinture,	la	colle	et	le	vernis.

Nettoyant	à	mains	avec	gommage	aux	noix

Caractéristiques	et	avantages	:
• 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.		

• Enrichi d’ingrédients bons pour la peau.
• Ne laisse aucun résidu graisseux.
• Sans solvant et sans silicone.
• Formule	biodégradable	écologique.
• Exempt de COV et de NPE (éthoxylates de nonylphénol).

Parfum	:
• Lavande

Valeur	de	pH	:
• 6 – 6.5

Nettoyant	à	mains	sans	solvant

Caractéristiques:
• Sans	solvant,	pâte	nettoyage	à	mains	extrême.
• Extra actif en raison des microbilles douce pour la peau.
• Utilisez sur les mains mouillées.
• Efficace	pour	éliminer	les	souillures	de	moyennes	à	grandes	tenacités	

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

NETTOYANT À MAINS

Description Contenu Art. No. Qté. P.
Nettoyant à mains sans solvant

3L
893.93402

1Nettoyant à mains force industrielle 893.93401
Nettoyant à mains avec gommage aux noix 893.934040

À	utiliser	avec	: Distributeur	automatique	de	savon	à	main	-	Art.	No.	891.935
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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.

Caractéristiques	et	avantages	:
• 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.

Taille Odeur Couleur Art. No.

3 L Agrumes Blanc 893.900001

POMPES DE NETTOYANT POUR MAINS

Article Contenu Art. No. Qté P.

A 1 Pompe à succion, 
1 Support avec bouchons et vis 891.900

1

B 1 Pompe à aspiration 891.9011

A B

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.

• S’utilise sur les mains sèches ou humides. 
• Apparence	:	gel	visqueux	
• Parfum frais d’agrumes
• Valeur pH : env. 6,5

Couleur Contenu Art. No. Qté. P.

Rouge/Orange 3 L 893.905001 1

Utilisé	avec	Art.	No.	893.900001	&	Art.	No.	893.905001
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Unique,	système	de	distribution	sans	
contact	pour	une	hygiène	optimale.

Automatique,	distribution	sans	contact
• Améliore	l'hygiène	et	réduit	considérablement	

la consommation du produit.

Le	control	de	la	quantité	garantit	
une	utilisation	économique
• Le	control	de	5	mL	par	usage	fournit	jusqu'à	

600 utilisations par cartouche de 3 litres.

Dosage	précis
• Capteur infrarouge assure un dosage 

uniquement	lorsque	la	main	est	en	position.

Scellé	de	façon	permanent
• Aucun accès au produit dans la cartouche, 

seulement à partir du distributeur.

Aucun	déchets
• La	cartouche	jetable	se	vide	à	100	%.

Sécure,	pratique	et	sans	gâchis
• Rechargement facile avec cartouche 

verrouillée en place.

Produit	de	qualité	professionnelle
• Fait	de	haute	qualité,	robustes	

et composantes solides.

Comprend	un	support	de	montage	mural

Nécessite	8	piles	"AA"	(inclut).

Le	control	de	la	quantité	garantit	
une	utilisation	économique
• Le	control	de	5	mL	par	usage	fournit	jusqu'à	

600 utilisations par cartouche de 3 litres

Dosage	précis

Scellé	de	façon	permanente
• Aucun accès au produit dans la cartouche, 

seulement à partir du distributeur

Aucun	déchets
• La	cartouche	jetable	se	vide	à	100	%

Sécure,	pratique	et	sans	gâchist
• Rechargement facile avec cartouche 

verrouillée en place

Produit	de	qualité	professionnelle
• Fait	de	haute	qualité,	robustes	

et composantes solides

Comprend	un	support	de	montage	mural

DISTRIBUTEURS DE NETTOYANT À MAINS

Art. No. 891.935

Art. No. 891.9351

Distributeur	automatique	nettoyant	pour	mains

Distributeur	manuel	de	nettoyant	pour	les	mains

À	utiliser	avec	:
Nettoyant à mains sans solvant Art. No. 893.93402 
Nettoyant à mains force industrielle Art. No. 893.93401
Nettoyant à mains avec gommage aux noix  Art. No. 893.934040

À	utiliser	avec	:
Nettoyant à mains sans solvant Art. No. 893.93402 
Nettoyant à mains force industrielle Art. No. 893.93401
Nettoyant à mains avec gommage aux noix  Art. No. 893.934040

NETTOYANT À MAINS AVEC GOMMAGE AUX PÉPINS 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.		

Caractéristiques	:
• Ponce naturelle aux pépins de pomme
• Sans solvant et sans pétrole
• 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

Art. No. 890.600640  4 L
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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 • • •  • • •  
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.

TABLEAU DES TYPES DE SALETÉ
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NETTOYANT UNIVERSEL POUR ATELIERS

Nettoyant	universel	puissant	pour	
atelier	présentant	un	pH	neutre	et	
une	capacité	extrêmement	élevée	de	
dissolution	des	saletés	sur	le	sol,	la	
machinerie	et	dans	les	ateliers.

Gamme	de	produits	chimico-techniques	
pour	préserver	notre	environnement
• Réduit	les	dégâts	causés	à	l’environnement	
• Réduit	le	risque	potentiel	au	

cours	du	travail	quotidien	
• Permet d’économiser les ressources 

en matières premières 
• Limite les déchets
• Meilleure	qualité	répondant	aux	

demandes les plus exigeantes 

Caractéristiques:
• Biodégradable	à	plus	de	95	%	(essai	modifié	

de	l’OCDE	et	essai	en	bouteille	fermée)
• Les saletés huileuses et graisseuses ne 

sont	pas	émulsifiées,	mais	au	contraire	
libérées par pénétration en sous-surface 

• Se sépare rapidement dans les eaux usées 
d’après	l’essai	B	5105	des	normes	autrichiennes	

• Doux	pour	la	peau
• Ne	contient	aucun	halogène	organique	

adsorbable	ni	solvants	organiques
• Sans phosphates
• Ne met pas les métaux lourds en 

circulation vers les eaux 
• Sans silicone
• Peut être employé sur toute 

surface conventionnelle

Type	d’utilisation:
Peut être utilisé dans le cadre d’un nettoyage à la 
main ou dans un nettoyeur haute pression pour 
le nettoyage des moteurs, de la machinerie, des 
outils, des véhicules, de tout type de revêtement 
de sol (sauf les tapis), des cuisines de restaurant, 
des salles de dépeçage et des boulangeries.

Niveaux	de	concentration	lors	de	l’utilisation:
Machines de nettoyage des sols 3	-	10%
Équipement	à	haute-pression 3	-	5%
Nettoyage manuel 3	-	50%

Art. No. 893.124   5 L

NETTOYANT POUR SOLS EN BÉTON

Liquide	nettoyant	et	dégraissant	à	base	de	solvant	non-chloré	et	sans	pétrole
• Le nettoyant pour sol utilise une formule de di-limonène à base 

d’agrumes	naturels	avec	un	niveau	de	pH	chimique	élevé
• Le	liquide	a	un	niveau	de	COV	(Composé	Organique	Volatile)	faible	et	a	une	agréable	senteur	d’agrumes
• Il	peut	être	dilué	avec	de	l’eau	ou	utilisé	concentré	pour	une	efficacité	

totale.	La	dilution	n’affecte	pas	le	niveau	de	pH
• Pour une utilisation dans les garages, les postes de travail et les endroits à fort passage

Art. No. 893.117220   20 L

Art. No. 893.117221   20 kg

NETTOYANT POUR PLANCHER EN POUDRE

Un	nettoyeur	de	sol	puissant	et	
sûr	qui	élimine	les	taches	les	plus	
tenaces	de	graisse	et	d’huile

Caractéristiques	:
• Contient un nouvel agent mouillant et des 

solvants	spéciaux	qui	pénètrent,	émulsifient	
et dissolvent les saletés et les taches au sol.

• Sans phosphate et biodégradable.

• Sûr	sur	tous	les	métaux

Applications	:
• Idéal pour nettoyer les sols en ciment dans 

les garages et les puits de service. Peut 
aussi être sur des planchers en bois.

Mode	d’emploi	:
Pour	le	nettoyage	général	:	Mouiller le 
sol avec de l’eau et saupoudrer la poudre sur 
le sol. Laissez reposer pendant 5 à 10 minutes 
puis brossez. Rincer avec de l’eau propre 
à l’aide d’un tuyau ou d’une vadrouille. 
Pour	les	taches	de	graisse	ou	d’huile	
tenaces	: saupoudrer directement sur une tache 
avec	une	petite	quantité	d’eau.	Laissez	reposer	
pendant plusieurs minutes, puis frottez avec 
une brosse rigide. Rincer le sol avec de l’eau 
propre	à	l’aide	d’un	tuyau	ou	d'une	vadrouille.	
Pour	les	travaux	de	nettoyage	les	plus	
difficiles	:	dissoudre la poudre dans de l’eau 
chaude	à	un	taux	de	1/2	tasse	par	gallon.	
Appliquer	sur	la	surface	sale	et	frotter	par	machine	
ou balai rigide. Rincer abondamment à l’eau.
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NETTOYANT BIOLOGIQUE CONCENTRÉ POUR SOLS
Nettoyant	pour	sols	biologiquement	actif Un	élément	de	notre	gamme	

de	produits	écologique

Certifié	Éco-Logo	
Vos avantages:
• Complètement biodégradable  
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	

100%	renouvelables	
• Ne contient pas de COV 
• Complètement soluble dans l’eau 
• Ne contient pas de phosphate 
• Un meilleur choix pour votre santé 

et pour l’environnement 

Nettoyage	puissant
Vos avantages:
• Nettoyage	immédiat	grandement	efficace	
• 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	crevasses	et	les	coins	

• Nettoie les sols et coulis 
• Nettoie sans la présence de produits 

chimiques	dangereux	

*	anciennement	Art.	No.	890.0140

Contenu Dilution Art. No.
4 L Concentré 893.117218

Améliore	la	qualité	et	la	
propreté	du	lieu	de	travail	
Vos avantages:
• Réduit	les	risques	de	glisse	car	le	produit	

se débarrasse de la graisse sur les sols 
• Améliore l’évacuation des déchets en 

créant	un	film	biologique	dans	les	tuyaux	
d’évacuation, réduisant l’accumulation de dépôts 
organiques	Contrôle	les	mauvaises	odeurs	

• Réduit	les	conditions	qui	favorise	
les organismes nuisibles 

Sécuritaire	et	facile	à	utiliser	
Votre avantage:
• pH: 7.5-8.5

Application:	
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.	Le	Nettoyant	Biologique	pour	Sol	
produit	des	enzymes	qui	élimine	les	composants	des	
acides gras de la graisse. Les microbes continuent de 
nettoyer	le	sol	longtemps	après	que	le	produit	ait	été	
appliqué.	

Zones	d’Application:	
Sols d’usines agro-alimentaires, cafétérias, 
hôpitaux, sols de cuisines de restaurants, magasins 
d’alimentation, hôpitaux vétérinaires et refuges, 
chaines de fast foods

Dilution:	
Mélanger 12 - 25 mL de produit par litre d’eau

DÉTARTRANT ÉCO
Alternative	Écologique	et	Sécuritaire	à	l’Acide

Gamme	de	produits	chimico-techniques	
pour	préserver	notre	environnement

Certifié	EcoLogo
Vos avantages:
• Complètement biodégradable
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	renouvelables
• Ne contient pas de COV
• Complètement soluble dans l’eau
• Ne contient pas de phosphate
• Le meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

Une	alternative	sécuritaire	et	écologique	à	l’acide
Vos avantages:
• Aucun	abrasif	qui	pourrait	rayer	le	fini	de	la	surface

• Nettoie les dépôts de calcaires incrustés, les 
traces de tartre, les taches de rouille, la corro-
sion légère, les moisissures et champignons

• Ne dégage pas de vapeurs nocives

Sécuritaire	et	facile	à	utiliser
Vos avantages:
• Biodégradable
• Faible	impact	sur	la	vis	aquatique
• Aucun	danger	d’utilisation	à	proximité	de	fosses	septiques

Zones	d’Application:
Idéal	pour	la	céramique,	le	ciment,	le	granite,	les	
carreaux	de	grès,	le	béton,	la	brique,	l’aluminium,	
le cuivre, le laiton et l’acier inoxydable. Peut aussi 
être utilisé pour nettoyer les dépôts de calcaire, les 
champignons	et	algues	sur	les	coques	de	bateaux.

Contenu Couleur Formulation Art. No. Qté P.
500 mL

Jaune Formule	prête	
à utiliser

893.122500 1/12
4 L 893.122504 1/4
20 L 893.122520 1
500 mL Bouteille	vide 891.12250 -

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL et 1 L de 
produits Éco Art. No. 891.502200
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W-SOL DISSOLVANT DE RÉSIDU

Contenu Art. No.
448 g 890.1130

Nettoyant	à	base	de	solvants	qui	
dissout	la	saleté,	la	graisse,	le	
goudron,	les	résidus,	la	cire	et	le	
silicone.

Caractéristiques:
Solvant universel utilisé pour le nettoyage 
général. Peut être utilisé sécuritairement sur les 
voitures	neuves,	sur	les	finis	acryliques	et	lucites.	
Peut être utilisé comme diluant pour les scellants 
adhésifs.

Nettoyant	industriel	tout	usage	pour	
nettoyer	le	calcium,	la	silice	et	l’oxydation	
sans	acide	fluorhydrique	dangereux

Détartrant	puissant
Vos avantages :
• Enlève les dépôts de calcaire incrustés, le tartre, la 

silice,	les	dépôts	organiques	et	les	traces	de	rouille.
• Pour utilisation sur l’acier inoxydable et l’aluminium

REMPLACEMENT ÉCO POUR ACIDE HF
Une	alternative	sécuritaire	à	
l’acide	fluorhydrique
Vos avantages :
• Entièrement	biodégradable	et	écologique
• Sans les propriétés dangereuses 

de	l’acide	fluorhydrique
• Élimine le besoin de conserver un plan 

de	gestion	des	risques	de	SST
• Ne dégage pas de vapeurs corrosives
• Non corrosif pour la peau
• Aucune réaction indésirable avec 

d’autres produits nettoyants

Zones	d’Application:	
Nettoie	sans	effort	le	goudron,	l’huile	
et les éclaboussures de protection de 
dessous de caisse et scellant pour cavités 
des surfaces peintes et du chrome. 

Mode	d’Emploi:	
Vaporiser	directement	ou	appliquer	sur	la	surface	à	
traiter	avec	un	chiffon	saturé,	laisser	agir	brièvement	
et	essuyer	avec	un	chiffon	ou	une	éponge	douce.

Désignation Contenu Art. No.
Aérosol 224 g 890.26

DÉGOUDRONNEUR

Contenu Dilution Art. No.
4 L Concentré 893.162804
20 L Concentré 893.162800

Démoustiqueur 

Avantages:
• La	formule	moussante	active	qui	nettoie	

en profondeur en éliminant rapidement 
avec doucement les résidus d’insectes 
tenaces	et	secs	sans	attaquer	la	surface

• Idéal pour être utilisé comme 
prétraitement avant le lavage des 
véhicules ou des machines

• Application simple et rapide 
• Doux	pour	les	matériaux	tels	que	le	

chrome,	le	plastique,	le	caoutchouc,	etc.	
• N’attaquera	pas	les	

revêtements de peinture
• Sans silicone 
• Sans AOX

Contenu N°	d'art. Format

500	ml/	573	g 893.470001 Flacons	pulvérisateurs	

5L/	5370	g 893.470002* Contenant 

20L 893.117127 Concentrate

*Sera	disponible	bientôt.

Description

Couleur Transparent

Base	chimique Tensioactifs	anioniques

Valeur pH 10

Remarque	: ne pas 
appliquer	le	produit	sur	
des surfaces chaudes ou 
effectuer	des	applications	
en plein soleil. Ne laissez 
pas le produit sécher. 

Nettoyant	spécial	pour	l’élimination	rapide	et	fiable	des	résidus	d’insectes	
sur	les	surfaces	en	verre,	chrome,	peinture	et	plastique.

Zones	d’application:
• Pare-brise	/	fenêtres	
• Radiateurs 
• Pare-chocs 
• Phares
• Plaques	d’immatriculation	
• Miroirs 

Méthode	d’application:
• Mousser uniformément les surfaces 

contaminées	avec	le	démoustiqueur	
• Le produit est prêt à l’emploi 

dans tous les formats. 
Aucune	dilution	requise	

• Laisser le produit reposer sur la 
surface pendant environ 5 minutes 
pour une performance maximale

• Rincez soigneusement la 
surface avec de l’eau

• Pour éviter les rayures sur 
la surface, rincez la saleté 
particulièrement lourde ou abrasive 
avant d’utiliser le produit
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DÉGRAISSANT FORCE INDUSTRIEL  
Puissant	dégraissant	prêt-à-utiliser	conforme	
aux	normes	COV

• Déloge	rapidement	la	graisse	et	la	saleté
• Biodégradable	suivant	le	test	302B	modifié	MITI	de	

l’OCDE
• No contient pas de pétrole, ni de solvants ou 

d’acides
• Ininflammable

Application:
Idéal pour utiliser sur les sols, les murs, les moteurs, les 
équipements	lourds	et	la	machinerie,	les	outils,	les	vélos,	
les	équipements	de	jardinage	et	agricole,	les	serpentins	
réfrigérants, la machinerie d’atelier, les sols de garage, 
les allées en asphalte, etc. 

Vaporiser sur la surface, laisser pénétrer puis rincer avec 
de l’eau ou essuyer. Ne laisser pas le produit sécher sur 
la surface. 
Ne pas utiliser sous les rayons directs du soleil. 

Format Art. No. Contenu
Prêt à utiliser, à vaporiser 893.474120 1 L
Prêt à utiliser 893.474121 4 L
Prêt à utiliser 893.474122 20 L

Ce dégraissant est une nouvelle formule améliorée, 
plus	puissante,	plus	écologique	et	plus	sécuritaire	pour	
l’utilisateur,	remplaçant	notre	Super	Spray	Dégraissant	
discontinué, Art. No. 893.1641

Robinet pour le contenant de 20 l 
Prêt-À-Utiliser: Art. No. 891.302.03

NETTOYANT ÉCO POUR SURFACES DURES INSTITUTIONNELLES
Nettoyant	et	dégraissant	multi-usage	
et	écologique	pour	surfaces	dures.		

Caractéristiques	et	avantages	:
• Nettoyant	à	base	d’eau	offrant	une	solution	de	

rechange	écologique	aux	produits	nettoyants	
à	base	de	solvants	toxiques	et	corrosifs		

• Ne contient pas d’hydrocarbure 
pétrolier	et	est	ininflammable

• Biodégradable
• Aucun	vêtement	de	protection	requis	

pour manipuler le produit.
• Sans danger et facile à utiliser 

sur toute surface lavable.
• Accepté par l’Agence canadienne 

d’inspection des aliments (ACIA).

• Peut être utilisé sur toutes les surfaces 
dures	telles	que	les	sols,	les	murs,	les	
fenêtres, la porcelaine, etc. 

• Permet d’enlever tout type de graisse, 
d’huile, de carbone et de saleté des 
surfaces simplement en rinçant. 

Applications	:
• Peut	être	utilisé	des	institutions	telles	que	des	

magasins, des écoles, des centres de loisirs, 
des centres sportifs et des auditoriums, etc.

• Le produit peut être dilué avec de 
l'eau	en	fonction	de	la	dilution	désirée	
et du type de saleté à éliminer. 

• Peut-être dilué avec une machine à 
diluer (891.030100) et utilisé avec une 
laveuse à pression ou à la main.

Taille Dilution Dilution	(Concentré:Eau) Art. No.

1 L Prêt à utiliser 893.117111

4 L Concentré 1:50 Nettoyage général 
1:10 Nettoyage intensif
1:5 Nettoyage extrême

893.117109

20 L Concentré 893.117112

SUPER SPRAY TOUS ÉCO
Nettoyant	et	dégraissant	multi-usage

• Ce puissant dégraissant se débarrasse 
rapidement	et	efficacement	des	dépôts	
incrustés de graisse, d’huile et de saleté

• Peut être utilisé sur la plupart des surfaces 
dures, à l’intérieur et à l’extérieur, incluant 
le vinyle, le caoutchouc, les surfaces 
peintes,	les	métaux,	la	porcelaine,	la	fibre	
de	verre	et	le	plastique

• Certifié	Éco-Logo
• Complètement biodégradable
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	

durables
• Ne contient pas de COV

Description Contenu Art. No.

Super Spray All Éco
1 Litre 890.90901
4 Litre 890.90904
20 Litre 890.909020 

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement 
pour bouteilles de 500 mL et 
1 L de produits Éco 
Art. No. 891.502200
Robinet pour 20 L 
Art. No. 891.302.0
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Nettoyants Eco pour l’équipement agroalimentaire 
Mousse	nettoyante	biodégradable	et	homologuée	NSF	qui	
possède	d’excellentes	propriétés	nettoyantes.	Disponible	
en	formule	prête	à	utiliser	ou	en	formats	concentrés.	

Caractéristiques	et	avantages:
• Puissant, sécuritaire et non corrosif
• Entièrement biodégradable et un meilleur choix pour l’environnement
• Complètement soluble dans l’eau
• En	conformité	avec	les	normes	NSF-A3
• Ne produis aucune fumée ou vapeur
• Ne	contiens	pas	de	COV*
• Facile	à	utiliser	et	à	manipuler
• Peut être utilisé avec le matériel conçu pour améliorer l’action moussante
• Nettoie les dépôts tenaces de calcaire, les résidus de savon, 

les traces de rouille, la graisse et la moisissure

Applications:
• Brasseries
• Cuisines
• Toilettes
• Éviers, bains et tuiles 
• Usines agroalimentaires 
• Transport
• Décalaminage

Surfaces	compatibles:
• Surfaces en acier inoxydable
• Quartz 
• Surfaces en aluminium
• Surfaces en cuivre
• Béton	et	brique
• Porcelaine
• Terrazzo
• Surfaces en laiton

Propriétés	physiques:
• Aspect	–	Liquide	vert	
• Odeur	–	Fraîche
• Action nettoyante – Suspension des saletés 

Contenu N°	d'art. Dilution

500 ml 893.117128 Prêt à l’emploi 

4L 893.117126 Concentré

20L 893.117127 Concentré

Le	produit	concentré	peut	être	dilué	jusqu’à	1:25	selon	le	degré	de	saleté.	

*	COV	(composés	organiques	volatiles)	:	En	plus	de	participer	à	la	
formation	de	l’ozone	et	du	smog,	les	COV	peuvent	avoir	des	effets	directs	
néfastes	pour	la	santé	des	humains.	Beaucoup	de	COV	sont	maintenant	
classés	toxiques	et	cancérigènes.	Il	est	donc	non	sécuritaire	d’être	exposé	
à	ces	composes	en	grande	quantité	ou	durant	une	période	prolongée.
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DÉGRAISSANT ÉCO PUISSANT

Contenu Dilution Art. No.
1L Prêt à utiliser 893.162500
4L Concentré 893.162501
20L Concentré 893.162502
210L Concentré 893.162503
Vaporisateur de rechange 891.502200

NETTOYANT ÉCO MULTI-USAGE

Contenu Dilution Art. No.
1 L Prêt à utiliser 893.47410*
4 L Concentré 893.117103**
20 L Concentré 893.117106
1 L Bouteille	vide 891.501211***

Gamme	de	produits	chimico-techniques	pour	préserver	notre	
environnement

Certifié	Éco-Logo	
Vos avantages:
• Complètement biodégradable
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	renouvelables
• Ne contient pas de COV
• Complètement soluble dans l’eau
• Ne contient pas de phosphate
• Un meilleur choix pour votre santé et pour l’environnement

Nettoyage	puissant	
Vos avantages:
• Le dégraissant à base d’eau le plus puissant sur le marché aujourd’hui
• Économise	du	temps	grâce	à	sa	bouteille	avec	vaporisateur	prête	à	utiliser
• Économise	de	l’argent	grâce	à	l’utilisation	du	concentré

Sécuritaire	et	facile	à	utiliser	
Vos avantages:
• Rinçage non nécessaire
• Non-corrosif
• Ininflammable
• pH: 11.5
• Odeur agréable

Nettoyant	&	dégraissant	multi-usage	écologique

Dilutions	pour	Dégraissant	Industriel	Concentré	Éco	(4	l,	No.	d’Art.	893.117103)
Application Dilution	(Concentré:Eau)
Utilisation d’une vadrouille & nettoyage léger 1:40
Nettoyage général 1:20
Nettoyage industriel 1:1 à 10
Même	que	format	prêt	à	utiliser 1:9

Zones	d’Application:	
Idéal	pour	chaque	travail	de	nettoyage	incluant	le	nettoyage	des	sols,	des	murs,	
du bois, des ateliers d’entretien, comme shampooing moteur, pour la porcelaine, 
sur	les	surfaces	plastiques,	les	lumières,	les	stores	vénitiens,	les	bureaux,	les	
armoires, l’acier inoxydable, les voitures et camions. 

Assez	puissant	pour	nettoyer	les	dépôts	
de	graisses	les	plus	tenaces	sans	utiliser	
de	produits	chimiques	dangereux		

Pénètre	et	décompose	le	pétrole	
lourd	et	les	dépôts	de	pérole
Vos avantages :
• Très	efficace	sur	tous	les	produits	à	

base de pétrole comme les huiles, 
graisses, cires et goudrons

• Nettoie	mieux	que	beaucoup	de	produits	
conventionnels	toxiques,	tout	en	étant	
meilleur pour vous et pour l’environnement

Écologique
Vos avantages :
• Convient	aux	surfaces	métalliques	

et	non	métalliques
• Sans	métaux	lourds,	solvants	organiques,	

composés halogénés et phosphates
• Rinçage	non	nécessaire,	ininflammable,	sans	COV

Produit	concentré	facile	à	utiliser
• Dilution	1:50	—	Nettoyage	général
• Dilution	1:10	—	Nettoyage	industriel
• Dilution	1:5	—	Nettoyage	en	profondeur

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 
mL et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200
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SPRAY SUPER DÉGRAISSANT

Dégraissant	révolutionnaire	ultra-puissant.	Le	SUPER	DÉGRAISSANT	déloge	les	dépôts	de	
graisse	et	de	saleté	rapidement	et	efficacement.

• Répond	aux	exigences	en	matière	de	composé	organiques	volatiles	CVO	(Composé	Volatil	Organique).
• Ininflammable,	non-combustible,	biodégradable
• Couleur: orange transparent
• Biodégradable:	Contrairement	à	la	plupart	des	dégraissants	à	base	de	solvants,	le	SUPER	DÉGRAISSANT	ne	contient	

ni solvants de pétrole, ni solvants chlorés, ni phosphates et ni acides, et dégage une odeur agréable

Utilisation:
Les	moteurs:	tiède	(pas	chaud)	ou	froid,	les	planchers	de	garage,	’équipement	agricole	et	les	machines/outils	d’ateliers,	les	
serpentins	de	condenseurs	et	d’évaporateurs,	les	filtres	à	air	permanents,	les	grilles	au	gaz.

Art. No. 893.164500   20 L

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

Désinfecte	et	protège	:
• Élimine	efficacement	la	plupart	des	bactéries	et	virus,	dont	la	salmonelle,	l’E.	coli	et	les	virus	de	

la	grippe	et	H1N1,	en	un	temps	de	contact	de	10	minutes	(testé	et	certifié	par	Santé	Canada).
• Formule	prête	à	l’emploi	et	reconnue	comme	efficace	contre	le	

coronavirus	humain,	comme	indiqué	sur	l’étiquette.	
• Le désinfectant prêt à l’emploi et son concentré se présentent sous deux 

formules	différentes,	chacune	ayant	son	propre	numéro	DIN.	
• Désinfectant	prêt	à	l’emploi	figurant	sur	la	liste	des	produits	approuvés	

par	Santé	Canada	comme	étant	efficaces	contre	la	COVID-19.	

Caractéristiques	:
• Tue	99,9	%	des	germes
• Assainit toutes les surfaces inanimées
• Ne laisse pas de traces ou résidus collants

	Applications:
• Installations industrielles, institutionnelles et alimentaires
• Établissements de soins de santé et cabinets dentaires

ECO DÉSINFECTANT MULTI-USAGE

PRODUIT	CONCENTRÉ	—	TAUX	DE	DILUTION	1:64	OU	16	ML	DE	PRODUIT	CONCENTRÉ	PAR	LITRE	EN	EAU.	

Contenu Art. No. Version	de	produit

1L 893.139611

Prêt à l’emploi4L 893.139612

20L 893.139613

4L 893.139614 Concentré

Art. No. Nom	de	produit Numéro DIN Concentré PAE Homologué	anti-Covid-19

893.139611 DÉSINFECTANT	ÉCO	MULTI-USAGE	PRÊT	À	L’EMPLOI	1	L 02475251  - Oui Oui

893.139612 DÉSINFECTANT	ÉCO	MULTI-USAGE	PRÊT	À	L’EMPLOI	4	L 02475251  - Oui Oui

893.139613 DÉSINFECTANT	ÉCO	MULTI-USAGE	PRÊT	À	L’EMPLOI	20	L 02475251  - Oui Oui

893.139614 CONCENTRÉ	DE	DÉSINFECTANT	ÉCO	MULTI-USAGE	4	L 02475243  Oui  - Non
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Spécialement	formulé	pour	répondre	aux	besoins	de	
nettoyage	en	profondeur	de	l’industrie	du	pétrole

Conçu	pour	une	utilisation	dans	l’industrie	du	pétrole
Vos avantages :
• Parfait pour les plateformes pétrolières, les installations de forage 

pétrolier sur les côtes et en mer et la machinerie lourde
• Peut être utilisé pour un entretien continu des plateformes, ponts, 

tours	de	forage,	râteliers,	colonnes,	foreuses,	pièces	et	barres
• L’utilisation	sur	les	lieux	élimine	les	coûts	de	démontage	de	

l’équipement	ou	l’envoi	hors	site	pour	le	nettoyage

Très	efficace	et	biodégradable
Vos avantages :
• Peut	être	utilisé	pour	le	nettoyage	chimique	de	tous	les	

hydrocarbures et produits de pétrole brut
• Convient à l’utilisation sur les métaux ferreux et non ferreux

Produit	concentré	facile	à	utiliser
• Le produit concentré peut être dilué avec de l’eau fraîche ou de l’eau de mer

• Dilution	1:20	—	Nettoyage	léger
• Dilution	1:10	—	Nettoyage	industriel

*Remarque	:	Le	taux	de	dilution	peut	varier	selon	le	type	de	travail	à	effectuer.

LAVAGE ÉCO POUR MACHINERIE LOURDE

Contenu Dilution Art. No.
4L Concentré 890.109004
20L Concentré 890.109020

Une	alternative	sécuritaire	et	efficace	à	l’utilisation	de	solvants	
toxiques	pour	le	nettoyage	des	pièces.	Pas	besoin	de	changer	de	
système,	peut	être	ajouté	à	n’importe	quelle	cuve	de	nettoyage.

Une	alternative	efficace	aux	solutions	à	base	de	solvants
Vos avantages :
• Peut être utilisé pour les nettoyages en profondeur 

dans tout système de lavage de pièces
• Contient des inhibiteurs de corrosion
• Ne	nécessite	pas	de	système	de	lavage	de	pièces	chauffé
• Idéal pour nettoyer tous les types d’huiles, de graisses et 

de	liquides	à	base	d’huile	dans	les	ateliers

Sécurité	accrue	d’un	nettoyant	à	base	d’eau
Vos avantages :
• Sans	risques	pour	l’environnement	:	Complètement	

biodégradable, sans COV et sans halogène
• Environnements	de	travail	sécuritaires	:	Non-toxique,	

non	corrosif,	ininflammable	et	incombustible
• Manipulation et entreposage sécuritaires : Pas besoin 

de hotte de ventilation ni d’armoire à solvant

Produit	concentré	facile	à	utiliser
• Dilution	1:10	—	Nettoyage	léger
• Dilution	1:4	—	Nettoyage	industriel

*Remarque	:	Le	taux	de	dilution	peut	varier	selon	le	type	de	travail	à	effectuer.

LAVAGE ÉCO POUR PIÈCES

Contenu Dilution Art. No.
4L Concentré 893.162700
20L Concentré 893.162701
210L Concentré 893.162702
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ENTRETIEN PLASTIQUE

Produit	d’entretien	des	surfaces	synthétiques	de	
l’habitacle	au	parfum	de	fruit

La	cire	de	carnauba	de	haute	qualité,	à	laquelle	
s’ajoute	de	l’huile	de	jojoba,	offre	un	soin	optimal	
Vos avantages:
• Rafraîchit les couleurs et laisse un lustre soyeux
• Les	matériaux	synthétiques	demeurent	élastiques.	Prévient	la	

fissuration	et	les	crissements
• Confère une apparence soignée

Formulation	douce	
Votre avantage:
• Les points de rupture du tableau de bord pour l’éjection du 

coussin	gonflable	(côté	passager)	ne	sont	pas	altérés

Protection	durable	contre	les	effets	de	la	pollution	
Vos avantages:
• Offre	une	protection	contre	le	vieillissement	et	la	tendance	à	
l’écaillage
• Empêche la décoloration des surfaces de l’habitacle

Antistatique	
Votre avantage:
• Élimine la nécessité de toujours épousseter

Note:	Nous recommandons un nettoyage préalable 
avec la mousse Nettoyante Active (Art. No. 
893.472).	Vaporisez	le	produit	sur	un	chiffon	sec	et	
propre,	puis	appliquez-le	sur	les	surfaces	à	traiter.	
N’exposez pas le produit au gel.

Art. No. 893.4731  500 mL

Ne	contient	pas	de	phosphates	ni	de	solvants	
organiques.	Sans	halogènes	organiques	
absorbables	(AOX)	
Vos avantages:
• Les dangers potentiels sont réduits pour l’utilisation au 
quotidien
• Respectueux de l’environnement
• Satisfait aux exigences locales en matière d’eaux usées
• Aucune	identification	de	produits	dangereux	nécessaire

Se	dissout	rapidement	dans	les	eaux	usées	
conformément	à	l’essai	écologique	normalisé	B	
5105

Biodégradable	à	plus	de	95	%
Valeur	du	pH	:	8,2
Sans	silicone

NETTOYANT ACTIF

Mousse	nettoyante	puissante	au	parfum	
de	fruits	pour	l’intérieur	des	véhicules

Parfait	pour	les	surfaces	en	plastique,	
vinyle,	tissu,	cuire	et	les	tapis

Mousse	active	micro-fine	(effet	de	succion)	
Vos avantages:
• La	mousse	reste	sur	la	surface	et	extrait	efficacement	les	

saletés parl’action de l’éclatement des bulles de mousse
• Pouvoir	dissolvant	remarquable	de	la	saleté
• Les garnissages automobiles ne sont jamais trempés, 

ainsi leur temps de séchage demeure très court
• Idéal pour nettoyer les taches de sel sur les tapis.

Doux	pour	les	matériaux	
Votre avantage:
• Convient à tout type de matériel dans l’habitacle. Les 

points de rupture du tableau de bord pour l’éjection du 
coussin	gonflable	(côté	passager)	ne	sont	pas	altérés

Équivaut	à	20	fois	son	volume	

Vos avantages:
• 500 mL de Mousse Active correspondent à 

plus	de	10	litres	de	nettoyant	liquide
• Économique

Ne	contient	pas	de	phosphates	ni	de	
solvants	organiques.	Sans	halogènes	
organiques	absorbables	(AOX)	
Vos avantages:
• Les dangers potentiels sont réduits 

pour	l’utilisation	au	quotidien
• Respectueux de l’environnement
• Satisfait aux exigences locales en matière d’eaux usées
• Aucune	identification	de	produits	dangereux	nécessaire

Se	dissout	rapidement	dans	les	eaux	usées	
conformément	à	l’essai	écologique	normalisé	B	5105
 
Biodégradable	à	plus	de	95	%	
Valeur	du	pH	:	8,2	
Sans	silicone

Remarque:	Vaporisez	la	Mousse	Active	sur	un	chiffon	sec	et	propre,	puis	essuyez	les	surfaces	à	traiter.	Traitez	ensuite	les	
surfaces	de	plastique	avec	la	Protection	pour	Tableau	de	Bord	(Art.	No.	893.4731).	Pour	les	surfaces	textiles	et	les	garnitures,	
laissez la mousse s’y imprégner brièvement, puis retirez les saletés à l’aide d’une brosse ou d’une éponge. Nettoyez les taches à 
partir des bordures et en procédant vers le centre. Passez ensuite l’aspirateur sur les garnitures. Ne soumettez pas le produit au gel.

Art. No. 893.472  500 g
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NETTOYANT POUR TABLEAU DE BORD

Pour	le	nettoyage	et	la	protection	de	l’intérieur	des	véhicules	passager,	véhicules	
commerciaux	et	bus.	Pour	les	tableaux	de	bord,	revêtement	de	porte,	tapis	en	plastiques	et	
caoutchouc.

Art. No. 890.2221  288 g

Note:	Ne pas vaporiser sur le pare-brise ou les vitres latérales. Ventiler l’intérieur du véhicule un court 
moment après l’application.

Excellent	pouvoir	de	nettoyage	et	de	
protection	en	une	seule	opération.
Les avantages pour vous:
• Moins de temps nécessaire pour traiter l’interieur 

du véhicule.
• Application universelle pour toutes les pièces en 

plastique	à	l’intérieur	des	véhicules.

Propriétés	de	protection	idéales.
Les avantages pour vous:
• Ravive les couleurs.
• Laisse	un	film	transparent	brillant	et	soyeux.

Propriétés	antistatiques.
Les avantage pour vous:
• Empêche	l'accumulation	des	poussières

Poussière	de	vaporisation	réduite	au	
minimum.
Les avantages pour vous:
• Usage simple et ciblé.
• Facile	à	utiliser.

Fragrance	d’agrûmes	frais.

Sans	silicone.

Sans	AOX.

Application:
Vaporiser directement sur la surface à traiter à une 
distance d’environ 20 cm, essuyer ensuite en utilisant 
un	chiffon	propre	et	sec.

NETTOYANT ÉCO POUR TEXTILES

Gamme	de	produits	chimico-techniques	
pour	préserver	notre	environnement

Certifié	Eco-Logo	
Votre avantages:
• Complètement biodégradable 
• Fabriqué	à	partir	de	ressources	100%	

renouvelables 
• Ne contient pas de COV 
• Complètement soluble dans l’eau 
• Un meilleur choix pour votre santé et pour 

l’environnement 

Non-dangereux
Votre avantages:
• Fabriqué	à	partir	de	l’assainissant	le	plus	

sécuritaire au monde, et complètement naturel 
et germicide, le peroxyde d’hydrogène 

• Lorsqu’en	contact	avec	des	matériaux	orga-
niques,	il	se	sépare	et	devient	eau	et	oxygène	

• N’affecte	pas	les	couleurs	

• Contient du peroxyde d’hydrogène, des 
agents de surface et des agents dégraissants 
naturels 

Efficace
Votre avantages:
• Senteur d’agrumes frais 
• Élimine les odeurs 
• Hautement	efficace	pour	nettoyer	la	graisse,	

les moisissures et la corrosion légère et les 
taches	organiques	telles	que	café,	vin,	jus,	
sang et taches d’animaux

Zones	d’Application:	
• 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.

Contenu Couleur Art. No.
1 l

Transparent
893.117120

4 l 893.117121
1 l Vide 891.501210

Dilutions
Formulation Dilution
Vaporisateur 1 l Formule	prête	à	utiliser
Concentré 4 l 1 dose de concentré à diluer avec 10 doses d’eau
Taches incrustées Vaporiser avec un taux de dilution de 1:5

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500mL 
et 1 L de produits Éco Art. No. 891.502200

Nettoyant	pour	tissus	à	base	d’oxygène	actif
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QUICK-FRESH
Excellent	pour	se	débarrasser	des	mauvaises	odeurs	et	redonner	un	
parfum	frais	dans	les	systèmes	d’air	conditionné	des	véhicules.

• Spécialement formulé pour régler les problèmes d’accumulation de moisissures
• La	puissante	fragrance	et	odeur	ne	se	contente	pas	de	couvrir	les	mauvaises	odeurs,	mais	les	élimine	efficacement	à	la	source
• Excellent pour les voitures, camions, VR, bateaux, etc.
• Parfait	pour	rafraîchir	les	véhicules	contaminés	par	la	fumée	de	cigarette,	ainsi	que	les	vieux	véhicules,	les	camions
• Idéal pour se débarrasser des odeurs de moisi
• Taille de poche

Description Contenu Art. No.
Odeur de voiture neuve

113 g
893.764531

Senteur	de	Linge	Frais 893.764527
D'affichage	Quick	
Fresh	P.O.P
Art.	No.	008.QF

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

ENTRETIEN CUIr

Permet	d'entretenir	tous	les	types	de	
cuir	et	laisse	un	fini	lisse	et	brillant.

Caractéristiques	et	Avantages	:
• Nettoie et protège de façon durable 

la surface de tous les cuirs
• Utiliser régulièrement pour conserver un cuir doux 

et souple, et prévenir les écailles et les déchirures
• Contient des cires et silicones spécialement 

choisis pour tous les types de cuir lisse

Utilisation
• Appliquer	une	couche	mince,	laisser	sécher	

pendant 20 minutes et polir avec une 
brosse à poils souples ou un linge.

NETTOYANT POUR VINYLE ET GARNISSAGE

Redonne	vie	aux	sièges,	aux	tableaux	de	bord,	plafonds	et	garnitures	en	vinyle	et	aux	
tapis	dont	l’apparence	a	été	détériorée	par	le	vieillissement,	les	effets	des	éléments	
et	de	la	pollution,	les	saletés	provenant	de	la	route	et	des	liquides	renversés

• Nettoie la saleté présente sur les surfaces en vinyle incluant les sièges et les garnitures en vinyle
• Restore	le	lustre	du	vinyle	et	laisse	une	couche	qui	protège	contre	la	saleté
• Nettoie aussi les taches sur le vinyle, le tissus, le cuir et les tapis
• Ne contient pas de silicone

Mode	d’Emploi
Appliquer	le	nettoyant	directement	et	abondamment	sur	les	zones	à	traiter.	Frotter	le	vinyle	en	utilisant	un	
chiffon	doux	ou	une	éponge	jusqu’à	ce	que	la	saleté	soit	nettoyée	et	que	le	vinyle	brille	à	nouveau.

Art. No. 893.033   450 g

Art. No. 893.012901 500 mL
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ENTRETIEN CAOUTCHOUC

Entretien	sans	silicone	pour	les	joints	en	
caoutchouc.	Empêche	les	caoutchoucs	
des	portes	de	geler	en	hiver.	

Caractéristiques:	
• Sans silicone 
• Résistant aux éclaboussures et à l’eau salée 
• Biologiquement	dégradable	
• Résistant aux acides et alcalins dilués 
• Repousse l’eau 

Effet:	
Conserve	les	joints	en	caoutchouc	sur	les	portes,	coffres	
et capots en bonne condition et empêche le gel en hiver 

Résultat:	
L’élasticité des pièces en caoutchouc est maintenue, 
ce	qui	augmente	leur	durée	de	vie	et	empêche	
le	craquement.	Le	gel	et	l’assèchement	en	hiver	
sont	empêchés	efficacement.	Élimine	les	bruits	
dues	au	ventes,	les	craquements	et	tout	autre	
bruit	dû	à	l’assèchement	du	caoutchouc.	

Mode	d’Emploi:	
Appliquer	l’Entretien	pour	Caoutchouc	en	Bâton	
en	fine	couche	sur	les	joints	en	caoutchouc	à	
l’aide de l’éponge présente sur la bouteille. 

Art. No. 893.0128  75 mL

ENTRETIEN CAOUTCHOUC

• Garde les pièces en caoutchouc souples
• Protège	contre	l’adhérence	du	caoutchouc	due	à	l’âge	et	à	la	

chaleur	sur	les	caoutchouc	de	porte,	coffre,	capot
• Rafraîchit la couleur du caoutchouc 
• N’endommage pas la peinture ou les pièces en chrome 
• Convient pour les pneus de voiture, les tapis en caoutchouc, les 

pédales, les pièces en caoutchouc sur les pare-chocs 
• Ne contient pas de silicone

Art. No. 890.110  189 g

PLAST PT®  COLORANT À PLASTIQUE
Pour	l’amélioration	visuelle	des	pièces	de	véhicule	en	 
plastique

• Sans solvant
• Teinture	plastique	de	dispersion	haute	qualité
• Restaure	la	condition	originale	des	plastiques	

qui	ont	soufferts	des	effets	du	temps
• Application facile
• Peut	être	appliqué	au	soleil	direct

Zones	d’Application:
Pares-chocs,	toits	en	cuir	synthétique,	toit	pliant	(incluant	
ceux	en	tissus),	plastiques	de	panneaux	intérieurs,	pièces	en	
caoutchouc, tuyau à eau, barre de frottement, etc. 

Note:	La	Teinture	Plastique	est	sensible	à	l’humidité	lors	de	l’application.	
C’est	pourquoi	vous	devez	vous	assurer	que	les	pièces	à	traiter	soient	
sèches	avant	l’application	et	restent	sèches	jusqu’à	ce	que	la	teinture	soit	
elle-même	sèche.	Ne	pas	entreposer	ou	appliquer	à	des	températures	
inférieures	à	+7°C	(+44	°F). Couleur Contenu Art. No.

Noir 75 mL 893.2801
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FLUIDE DE LAVE-GLACE

Nettoyant	pour	vitres	avec	antigel	
pour	système	de	lave-glace

Protection	améliorée	contre	le	gel	
Votre avantage:
• Empêche	efficacement	et	avec	fiabilité	la	formation	

de glace lors du lavage des vitres et des phares

Excellente	performance	de	nettoyage	
Votre avantage:
• Vision claire comme du cristal ; se débar-

rasse de la saleté présente en hiver comme les 
films	de	sel	de	route	et	la	saleté	huileuse

Effet	nettoyage	facile	
Vos avantages:
• La	fine	vaporisation	humide	et	uniforme	de	

la vitre permet un nettoyage facile
• Le nettoyage dure longtemps car la saleté ne peut 

plus adhérer facilement sur la surface nettoyée. 

Lorsque	ces	taux	de	dilution	recommandés	sont	respectés,	
le	produit	fluide	résultant	est	conforme	ou	dépasse	les	
spécifications	fédérales	décrites	dans	la	Norme	Nationale	
du	Canada,	et	plus	spécifiquement	dans	la	publication	
de	l’Office	des	Normes	Générales	du	Canada	(ONGC),	
publication numéro CAN2-3.532-M85 nommé Lave-Glace 
Anti-Gel	à	Base	de	Méthanol.

Note:	Ne jamais utiliser le produit pur! Toujours le diluer 

avec de l’eau!

Ratios	de	Dilution

Doses	d’Eau Doses	de	Lave-Glace	
Concentré

Protection	Typique	
contre	le	Gel	(°C	/	°F)

1 1 -40	°C	/	-40	°F
3 2 -35	°C	/	-31	°F
2 1 -27	°C	/	-17	°F
3 1 -18	°C	/	0	°F
4 1 -12	°C	/	10	°F
5 1 -8	°C	/	18	°F

Art. No. 892.332189  18.9 L

NETTOYEUR DE PARE-BRISES

Contient	des	substances	
nettoyantes	
spéciales	
Vos avantages:
• Empêche	les	traces	ou	film	
• Nettoie	les	films	réfléchissants	et	
• lubrifiants	
• Assure une clarté exceptionnelle 
• Nettoie les insectes incrustés et autres 

saletés 

Excellente	compatibilité	avec	les	
matériaux	
Vos avantages:
• Le verre en polycarbonate n’est pas 

attaqué	
• N’attaque	pas	la	peinture	et	le	

caoutchouc 

Concentré	1:100	facile	à	utiliser	
Vos avantages:
• 32	mL	fait	2.5	-	3	l	de	fluide	de	

lavage 
• Pour les voitures avec un volume allant 

jusqu’à	3	l	

Odeur	agréable	de	pêche	
Couleur:	Orange

Nettoyant	pour	pare-brise	fortement	concentré	1:100

Art. No. 892.333  32 mL

PROTECTION DE GARNITURES UNIVERSELLE

Contents Art. No.
500 mL 893.477500 
20 L 893.477020

Renouvelle	et	protège	toutes	les	garnitures	
extérieures	de	véhicule

Caractéristiques:
La formule spéciale protège et renouvelle instantanément 
l‘aspect des garnitures, moulures et pare-chocs de votre 
véhicule. Les surfaces sont comme neuve et seront protégées 
du	blanchissement,	de	l‘oxydation	et	des	dégâts	dû	au	climat,	
au	sel	et	au	film	routier.	Parfait	pour	une	utilisation	sur	les	
surfaces	en	vinyle,	en	caoutchouc	et	en	plastique.	Donne	un	
résultat exceptionnel sur les surfaces lisses et texturées. Il n’est 
pas	nécessaire	que	les	surfaces	soient	noires	pour	obtenir	des	
résultats supérieurs avec ce produit.

Convient	pour:
Toutes	les	garnitures	de	véhicule,	marche-pied	en	plastique,	
pare-choc	en	plastique;	peut	aussi	être	utilisé	comme	brillant	
pour	moteur	sur	les	parties	en	plastique	des	moteurs.
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PASTILLES DE LAVE-GLACE
Art. No. 892.3344

Chaque	pastille	super	concentrée	vous	offre	jusqu’à	un	
gallon	d’une	incroyable	puissance	de	nettoyage.

• Triple puissance de nettoyages. Nettoie complètement les 
insectes,	le	film	routier,	la	poussière	et	la	saleté.

• Une	pastille	super-concentrée	produit	1	gallon	(3.78L)	de	liquide	lave-glace.
• Facile	à	utiliser.	Il	suffit	d’ajouter	une	pastille	à	1	gallon	d’eau	(3.78L).
• Conditions hivernales: les lave-glace antigel à base de solvants ne nettoient 

généralement pas bien. Pour une puissance de nettoyage triplée, ajouter 
une	pastille	à	votre	liquide	lave-glace	antigel	(ce	produit	gèle	s’il	est	
utilisé	avec	de	l‘eau	en	hiver;	lorsque	les	températures	sont	en	dessous	de	
zéro,	utiliser	les	pastilles	avec	du	liquide	lave-glace	antigel	seulement).

• Sécuritaire pour le caoutchouc et la peinture.
• Les	pastilles	pour	lave-glace	de	Würth	sont	non-toxiques	et	biodégradables.
• Grâce	à	ces	pastilles	révolutionnaires,	des	millions	de	bouteilles	en	plastique	

ne	sont	plus	utilisées,	ce	qui	réduit	donc	la	pollution	et	le	recyclage.

Ratios	de	dilution:
• Utilisation normale - dissoudre 1 

pastille par 1 gallon d’eau (3.78L).
• Nettoyant pour vitres en vrac - dis-

soudre 1 pastille par 3 litres d‘eau.

Applications:
• Automobile, utilisations commer-

ciales et pour les parcs de véhicules.

• Contient 25 pastilles super concentrées.

=

BOUTEILLE VIDE 500 ML POUR 
POLISSEURS

Art. No. 891.406800  500 mL

BROSSE DE NETTOYAGE POUR 
TAMPON DE POLISSAGE

Art. No.	585.241	-	250	mm

Brosse	pour	le	nettoyage	des	éponges	de	
polissage,	des	tampons	de	polissage	et	
des	peaux	d'agneau

Idéal pour nettoyer le Tampon de Polissage en Laine 
Art. No. 585.300100

Couleur Fermeté Application Diamètre Art. No. Qté P.
Orange Dur Application de cire 5.1" (130mm) 585.300125

1
Noir Souple Dressage	et	nettoyage 4.9" (125mm) 585.301253

TAMPON POUR POLISSAGE MANUEL
Conception	ergonomique	pour	une	application	professionnelle	
manuelle	des	cires	ou	des	polisseurs.

Avantages:
•  La mousse souple premium permet une répartition 

fine	et	régulière	du	scellant	sur	la	surface
•  Polir comme un Professionnel– mais sans la dispendieuse machine à polir
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ÉPONGE DE POLISSAGE SÉRIE CLAY
Série	de	polissage	pour	éliminer	les	contaminants	et	les	
dépôts	de	surface	de	la	carrosserie	des	véhicules	
• Élimine	facilement	les	résidus	superficiels	et	la	saleté	sur	les	surfaces	peintes	qui	ne	peuvent	pas	

être	éliminés	par	un	nettoyage	conventionnel	et	crée	une	finition	semblable	à	celle	d’un	miroir
• Nettoyage	tout	en	douceur	grâce	à	l’absence	d’agents	de	nettoyage	

agressifs et au faible dégagement de chaleur. 
• Économies	de	temps,	d’énergie	et	de	coûts	d’application
• Efficace	sur	les	résidus	tels	que	les	aérosols	de	peinture,	la	résine,	le	goudron	

et les résidus d’insectes, sur la peinture de carrosserie neuve ou usagée

Caractéristiques	:
• Lavable et réutilisable
• Facile	à	utiliser

Application	:
• Rincez la surface avec de l’eau ou un shampoing au pH neutre avant 

de commencer avec l’article processus de nettoyage 
• Traitez ensuite la surface rincée avec l’article de polissage en continuant d’asperger 

l’éponge et la surface d’eau pour maintenir l’humidité sur les deux substrats
• Une fois le nettoyage terminé, avant de passer à l’étape de polissage ou de protection de 

la	surface,	enlevez	simplement	tout	résidu	restant	à	l’aide	d’un	chiffon	en	micro-fibre
• Peut	être	utilisé	sur	les	surfaces	laquées,	le	verre,	le	chrome,	etc.	
• Il est recommandé de faire un essai au préalable sur une zone peu visible pour 

vérifier	la	compatibilité	des	substrats	et	obtenir	des	résultats	optimaux

Description Couleur Longeur Largeur Art. No. Qté. P.

Éponge de polissage série clay

Rouge/Noir

110 mm 70 mm 585.300110

1Gant de polissage série clay 210 mm 140 mm 585.300210

Tampon de polissage série clay 150	mm	Diamèter 585.300150

FINI ZEBRA WÜRTH
Art. No. 893.99100   473 mL

Contient	un	agent	éclaircissant	pour	
donner	à	votre	voiture	un	brillant	
«Show	Room»

• Les	propriétés	uniques	du	Fini	Zebra	ont	été	
conçues	pour	fournir	un	brillant	efficace	et	
sans	danger,	afin	d’empêcher	toute	trace	de	
frotement	et	rayures	et	laisser	un	fini	ultrabril-
lant sur la carrosserie

• Parfait pour supprimer tous les résidus après 
le polissage

• Permet	le	lavage	sans	eau,	rétablit	le	fini	
naturel sur les voitures de “Show Room” et 
autres voitures

• Le	fini	Zebra	peut	être	utilisé	sans	danger	sur	
la	peinture,	le	chrome,	le	bois	plaqué,	les	
pièces	plastiques	et	de	garniture

Art. No. 893.1571  210 g

BARRE D’ARGILE

Barre	d’argile	synthétique	
utilisée	pour	enlever	les	traces	de	
pulvérisation	de	peinture	ainsi	que	
les	accumulations	de	saletés.

Caractéristiques:
• Contient	des	polymères	synthétiques	sans	

abrasifs
• Sans	solvants	ni	produits	chimiques 

Avantages:
• Élimine les particules en douceur, 

sans broyage ni repolissage
• Nettoie en profondeur toutes les 

surfaces lisses
• Reste	souple,	ne	se	fissure	pas
• Sécuritaire pour une utilisation sur 

peintures et surfaces délicates

Domaines	d’utilisation:
• Pour enlever les traces de 

pulvérisation et de résine, de 
goudron et de résidus d’insectes, 
plus particulièrement pour 
l’esthétique	de	véhicules	neufs	et	
d’occasion



JANVIER NETTOYAGE ET DÉTALLAGE 29

KIT DE DÉPART DE  POUR ATELIER 
DE CARROSSERIE

Art. No. 008.POLISH10 Art. No. 008.POLISH55

Description Contient Art. No.
Sac en tissus renforcé de Wurth 1 pcs 715.93610 
Polisseur Abrasif P10 Plus 1 Kg 893.150910
Polisseur Anti-Hologramme Plus P30 1 Kg 893.150930
Tampon	Spider	(7.5"/190	mm) 1 pcs 585.307100
Tampon	en	mousse	souple	(7.5"/190	mm) 1 pcs 585.305100
Chiffon	microfibre	ultradoux	large,	gris	(40	cm	x	40	cm) 1 pcs 899.900108

Description Contient Art. No.
Sac en tissus renforcé de Wurth 1 pcs 715.93610 
Polisseur Universel P55 Plus 1 Kg 893.150955
Polisseur Anti-Hologramme Plus P30 1 Kg 893.150930
Tampon	Spider	(7.5"/190	mm) 1 pcs 585.307100
Tampon	en	mousse	souple	(7.5"/190	mm) 1 pcs 585.305100
Chiffon	microfibre	ultradoux	large,	gris	(40	cm	x	40	cm) 1 pcs 899.900108

KIT DE DÉPART DE POLISSAGE 
POUR ATELIER D’ESTHÉTIQUE

CIRE ROSE
Art. No. 893.01901  1 kg

Convient	pour:	
• La Cire Rose est un scellant premium très brillant pour la 

conservation	rapide	et	efficace	des	peintures	de	voitures.

Caractéristiques:	
• La Technologie de Poudre Intelligente (IPT) combinée avec 

la	cire	naturelle	de	carnauba,	les	cires	synthétiques	et	les	
polymères hautement réticulés fournissent une protection 
de longue durée contre les intempéries et assurent un lustre 
riche et durable.

• De	fines	particules	de	cire	incorporées	à	l’intérieur	des	
micro-fissures	de	la	surface	peinte,	créent	une	finition	res-
semblant à du verre et un brillant profond de la couleur.

• Facilité	d’application	et	d’élimination	même	sur	des	sur-
faces peintes chaudes sans laisser de trace.

• Ne laisse pas derrière elle de micro rayures comme le font 
trop de cires et de scellants.

Recommandations:	
Tampon	de	Polissage	Manuel	Art.	No.	585.300125
Chiffon	Microfibre	Ultra	Doux	Art.	No.	899.900108

Note:	La	meilleure	façon	d’appliquer	la	cire	rose	est	manuellement	
avec le tampon de polissage manuel.
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Pâte à polir P10 Plus (1,2 L)

Caractéristiques:
• Intègre une technologie de poudre intelligente 

(iPT) capable de corriger les imperfections 
dans	les	peintures	classiques	et	anti-rayures

• Le grain abrasif P1500 (aluminoxyde) de 
la solution P10 Plus procure aux surfaces 
traitées une brillance inégalée

• Convient aux surfaces peintes 
récentes et anciennes

• Sans silicone
• S’applique	et	se	travaille	aussi	bien	

à	la	main	qu’à	la	machine
• Facile	à	appliquer	avec	peu	de	nettoyage
• Faible	quantité	de	produit	nécessaire

Tampons	de	polissage	
recommandés:	
• 585.025090	–	TAMPON	DE	

POLISSAGE	PERFECTION	
VERT 90 X 20 mm

• 585.025170	–	TAMPON	DE	
POLISSAGE	PERFECTION	
VERT 170 X 25 mm

• 585.025195	–	TAMPON	DE	
POLISSAGE	PERFECTION	
VERT 195 X 25 mm 

• 585.307100	—	Tampon	
de polissage Spider 

• 585.300100 – Tampon 
de polissage en laine 

Art. No. 893.150910

Combiné au tampon 
Spider, le P10 se prête à la 
restauration des phares.

Combiné à un tampon de 
polissage manuel, le P10 
peut aider à éliminer les 
rayures d’ongles autour 
des poignées de porte.

Pour une coupe plus 
prononcée, nous 
recommandons d’utiliser le 
P10 avec un tampon de laine.

Pour une coupe prononcée 
et un brillant élevé en 
une seule étape, nous 
recommandons d’utiliser le 
P10 avec le tampon Spider.

*	Les	applications	peuvent	également	être	effectuées	avec	le	tampon	de	polissage	Perfection	Line	Green.

Produit	de	polissage	très	abrasif	et	hautement	brillant	éliminant	rapidement	
les	défauts	superficiels	sur	les	couches	de	finition	fraîches	et	durcies.	Formule	
aux	propriétés	uniques	de	poudre	d’oxyde	d’aluminium.		

Utilisation:
• Bien	agiter	le	contenant	avant	utilisation
• Humecter uniformément la surface de la meule 

de	polissage	avec	de	la	pâte	et	en	appliquer	
une	petite	quantité	sur	la	surface	à	traiter

• Poser le tampon de polissage (numéros d’article 58
5.025090/585.025170/585.025195)	sur	la	
zone à polir et démarrer la polisseuse

• Appliquer	une	pression	en	remuant	sur	la	surface	
à	traiter	à	un	régime	de	1000	à	1500	tr/min

• Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant 
une	pression	constante	jusqu’à	ce	que	toutes	traces	de	
frottement et imperfections de peinture soient dissipées

• Procéder	de	la	même	manière	pour	toutes	sections	superficielles
• Pour	finir,	enlever	tout	résidu	au	moyen	d’un	chiffon	de	microfibres

Tampon de polissage Perfection vert
Tampons	de	polissage	spécialement	conçus	pour	la	gamme	de	produits	de	
polissage	Perfection,	offrant	trois	différents	types	de	grains	abrasifs.	

Tampons	de	polissage	extra	durs	éliminant	un	maximum	d’imperfections	
de	revêtement	de	surface	tout	en	générant	un	minimum	de	chaleur.	

Caractéristiques:
• Efficacité	et	puissance	optimales	moyennant	une	usure	de	surface	minimale.	Surfaces	de	tampon	

spécialement	configurées	pour	une	durée	de	vie	utile	accrue.	Meilleure	absorption	du	produit	de	polissage	
et taux d’enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l’abrasif

• Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d’enlèvement 
constant	et	une	durée	de	vie	maximale.	Pores	ouverts	et	motifs	quadrillés	en	
surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage

• Flexibilité	accrue	permettant	de	polir	différentes	formes	de	surfaces	tout	
en prévenant de nouvelles détériorations de peinture

• Conception	pratique	pour	un	travail	efficace

Description N°	d'art. Taille

Tampon de polissage perfection vert
585.025090 90 x 20 mm
585.025170 170 x 25mm
585.025195 195 x 25mm

À	utiliser	avec	la	gamme	Perfection	P10	Plus	—	893.150910
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Pâte à polir anti-hologramme P30 Plus (990ml)

Caractéristiques:
• Intègre une technologie de 

poudre intelligente (iPT) capable 
d’éliminer	définitivement	les	traces	
indésirables et hologrammes sur les 
peintures foncées des véhicules

• Formule	aux	propriétés	uniques	de	
poudre d’oxyde d’aluminium procurant 
un	fini	miroir	aux	revêtements

• Convient aux surfaces peintes 
récentes et anciennes

• Sans silicone
• S’applique	et	se	travaille	aussi	

bien	à	la	main	qu’à	la	machine
• Facile	à	appliquer	avec	

peu de nettoyage
• Faible	quantité	de	produit	nécessaire

Tampons	de	polissage	recommandés:	
• 585.026090	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	ORANGE	90	X	20	mm
• 585.026170	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	ORANGE	170	X	25	mm
• 585.026195	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	ORANGE	195	X	25	mm
• 585.305100	—	Tampon	en	mousse	souple	noir

Art. No. 893.150930

Produit	de	polissage	pour	coupes	moyennes	et	hautement	brillant	éliminant	
définitivement	les	traces	indésirables	et	hologrammes	sur	les	peintures	foncées	des	
véhicules.	Formule	aux	propriétés	uniques	de	poudre	d’oxyde	d’aluminium.

Utilisation:
• Bien	agiter	le	contenant	avant	utilisation
• Nettoyer la surface peinte avant le traitement
• Humecter uniformément la surface de la meule de polissage avec de 

la	pâte	et	en	appliquer	une	petite	quantité	sur	la	surface	à	traiter
• Appliquer	la	pâte	uniformément	sur	la	surface	à	traiter	avec	un	chiffon	

doux	ou	une	éponge	à	polir	en	effectuant	des	mouvements	circulaires
• Pour les petites rayures, utiliser des tampons de polissage 

orange de la gamme Perfection (numéros d’article ; 
585.026090, 585.026170, 585.026195)

• Pour	éliminer	les	hologrammes	et	les	marques	de	frottement,	utiliser	
des tampons en mousse souple (numéro d’article ; 585.305100)

• Poser le tampon de polissage à plat sur la surface et démarrer 
la	polisseuse	à	un	régime	de	1000	à	15	000	tr/min

• Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant 
une	pression	constante	jusqu’à	ce	que	toutes	traces	de	
frottement et imperfections de peinture soient dissipées

• Procéder	de	la	même	manière	pour	toutes	sections	superficielles
• Pour	finir,	enlever	tout	résidu	au	moyen	d’un	chiffon	de	microfibres

Tampon de polissage Perfection orange
Tampons	de	polissage	spécialement	conçus	pour	la	gamme	de	produits	de	
polissage	Perfection,	offrant	trois	différents	types	de	grains	abrasifs.	

Tampons	de	polissage	doux	pour	une	finition	ou	un	colmatage	parfait	des	pièces	
polies.	Permets	d’éliminer	facilement	les	hologrammes	et	autres	traces	indésirables.	

Caractéristiques:
• Efficacité	et	puissance	optimales	moyennant	une	usure	de	surface	minimale.	Surfaces	de	tampon	

spécialement	configurées	pour	une	durée	de	vie	utile	accrue.	Meilleure	absorption	du	produit	de	polissage	
et taux d’enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l’abrasif

• Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d’enlèvement 
constant	et	une	durée	de	vie	maximale.	Pores	ouverts	et	motifs	quadrillés	en	
surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage

• Flexibilité	accrue	permettant	de	polir	différentes	formes	de	surfaces	tout	
en prévenant de nouvelles détériorations de peinture

• Conception	pratique	pour	un	travail	efficace

Description N°	d'art. Taille

Tampon de polissage perfection orange
585.02690 90 x 20 mm
585.026170 170 x 25mm
585.026195 195 x 25mm

À	utiliser	avec	la	gamme	Perfection	P30	Plus	—	893.150930
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Pâte à polir universelle P55 (1050 ml)

Caractéristiques:
• Intègre une technologie de poudre 

intelligente (iPT) capable d’éliminer 
les rayures et autres imperfections 
causées	par	le	lavage	mécanique	
des surfaces peintes de véhicules

• Formule	aux	propriétés	
uniques	de	poudre	d’oxyde	
d’aluminium	procurant	un	fini	
miroir aux revêtements

• Convient aux surfaces peintes 
récentes et anciennes

• Recommandée pour tout type de 
peinture,	à	l’exception	des	finis	mats

• Sans silicone
• S’applique	et	se	travaille	aussi	

bien	à	la	main	qu’à	la	machine
• Facile	à	appliquer	avec	

peu de nettoyage
• Faible	quantité	de	produit	nécessaire

Tampons	de	polissage	recommandés:	
• 585.027090	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	BLEU	90	X	20	mm
• 585.027170	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	BLEU	170	X	25	mm
• 585.027195	–	TAMPON	DE	POLISSAGE	PERFECTION	BLEU	195	X	25	mm
• 585.300100	—	Tampon	de	polissage	en	laine	
• 585.3070100	—	Tampon	de	polissage	Spider		

Art. No. 893.150955

Utilisation:
• Bien	agiter	le	contenant	avant	utilisation
• Nettoyer la surface peinte avant le traitement
• Humecter uniformément la surface de la meule de polissage avec 

de	la	pâte	et	en	appliquer	une	petite	quantité	sur	la	surface	à	traiter
• Appliquer	la	pâte	uniformément	sur	la	surface	à	

traiter	avec	un	chiffon	doux	ou	une	éponge	à	polir	
en	effectuant	des	mouvements	circulaires

• Pour les petites et moyennes rayures, utiliser des 
tampons de polissage bleus de la gamme

• Perfection (numéros d’article ; 585.027090, 
585.027170, 585.027195)

• Pour les rayures profondes, utiliser les tampons de 
polissage en laine (numéro d’article ; 585.300100)

• Poser le tampon de polissage à plat sur la surface et démarrer 
la	polisseuse	à	un	régime	de	1000	à	15	000	tr/min

• Remuer le tampon sur la surface à polir en exerçant 
une	pression	constante	jusqu’à	ce	que	toutes	traces	de	
frottement et imperfections de peinture soient dissipées

• Procéder	de	la	même	manière	pour	toutes	sections	superficielles
• Pour	finir,	enlever	tout	résidu	au	moyen	d’un	chiffon	de	microfibres

Produit	de	polissage	pour	coupes	moyennes	procurant	un	haut	degré	de	
brillance.	Traite	et	colmate	la	peinture	en	une	seule	étape	de	travail.	Procure	un	
éclat	vif	et	forme	une	couche	protectrice	durable	contre	les	éléments	extérieurs.	
Formule	aux	propriétés	uniques	de	poudre	d’oxyde	d’aluminium.

Tampon de polissage Perfection bleu
Tampons	de	polissage	spécialement	conçus	pour	la	gamme	de	produits	de	
polissage	Perfection,	offrant	trois	différents	types	de	grains	abrasifs.	

Tampon	de	polissage	de	dureté	moyenne	pour	la	préparation	efficace	des	surfaces	
peintes	et	l’élimination	des	fines	traces	de	ponçage	sur	les	peintures	foncées.	

Caractéristiques:
• Efficacité	et	puissance	optimales	moyennant	une	usure	de	surface	minimale.	Surfaces	de	tampon	

spécialement	configurées	pour	une	durée	de	vie	utile	accrue.	Meilleure	absorption	du	produit	de	polissage	
et taux d’enlèvement de matière plus élevé, donnant lieu à une plus grande productivité de l’abrasif

• Mousse à pores ouverts, résistante aux déchirures, pour un taux d’enlèvement 
constant	et	une	durée	de	vie	maximale.	Pores	ouverts	et	motifs	quadrillés	en	
surface dissipant parfaitement la chaleur générée lors du polissage

• Flexibilité	accrue	permettant	de	polir	différentes	formes	de	surfaces	tout	
en prévenant de nouvelles détériorations de peinture

• Conception	pratique	pour	un	travail	efficace

Description N°	d'art. Taille

Tampon de polissage perfection bleu
585.027090 90 x 20 mm
585.027170 170 x 25mm
585.027195 195 x 25mm

À	utiliser	avec	la	gamme	Perfection	P55	Plus	—	893.150955
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Polisseuse orbitale à entraînement forcé

Moteur	compact	et	performant.	Idéal	
pour	un	polissage	sans	hologramme.	

Caractéristiques	:
• Compacte	et	ergonomique
• Légère pour une manipulation aisée
• Faible	niveau	de	bruit
• Fonctionnement	extrêmement	fluide	

grâce	au	poids	équilibré
• Électronique	à	microprocesseur	VR	:	avec	

contrôle de vitesse constante par un générateur 
de tachymètre, démarrage progressif, variateur 
de vitesse en continu, protection contre le 
redémarrage en cas de panne de courant, 
protection contre les surcharges, contrôle de 
la température et sélection de la vitesse

• Un générateur de tachymètre garantit une 
vitesse de rotation constante, même en charge

• Vitesse réglable en continu
• Présélection de la vitesse pour une vitesse 

de polissage facilement ajustable
• Course	orbitale	de	5/16	po	offrant	

une	grande	efficacité
• Fixation	directe	du	tampon	de	polissage
• Travail sans fatigue et confortable
• Verrouillage de la broche
• Haut niveau de sécurité de l’utilisateur 

et de protection du moteur
• Démarrage	progressif	permettant	à	la	machine	

de	commencer	lentement,	sans	risque,	sans	
à-coups et sans projection d’enduit de polissage

• Empêche les mises en marche involontaires en 
cas	de	coupure	de	l’alimentation	électrique

• Protection contre les surcharges - prolonge 
la durée de vie de la machine

• Surveillance de la température
• Idéale	pour	les	finitions	sensibles	à	la	chaleur
• Faible	production	de	chaleur	en	surface
• Cordon d’alimentation de 10 pi
• Garantie de 1 an sur les défauts de matériaux 

et	de	fabrication	(Garantie	de	flex)
• Les dommages causés par une utilisation 

incorrecte, une surcharge ou le non-respect 
des instructions d’utilisation sont exclus

• Le	plateau	n'est	pas	inclus

Applications	:
• Esthétique	automobile
• Polissage sans hologramme de peintures 

endommagées et imperméabilisation 
de	peintures	grâce	aux	mouvements	
excentriques	et	la	course	large

• Élimination des hologrammes et 
des traces de polissage existants, y 
compris sur les peintures foncées

• Idéale pour éliminer les dommages des 
peintures détériorées avec des rayures 
mineures,	marques	d’utilisation,	traces,	
fissures	et	pour	le	polissage	haute	brillance

Art. No. 702.990120 - Qté. P. 1

SPÉCIFICATIONS
Diamètre	de	ponçage	max. 7"
Plateau velcro 5.5"
Vitesse de rotation à vide 160-480	tr/min
Course orbitale 5/16"
Vitesse cycle à vide 3200-9600	tr/min
Puissance absorbée 10.9 A
Puissance débitée 590 A
Poids 5.7 lbs

Vitesse	de	rotation	à	vide TR/Min
1 160/min
2 210/min
3 270/min
4 330/min
5 400/min
6 480/min

Recommandées:
Plateau 7 po
Préfixe:	585.30...
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Art. No. 703.999012K

Mini-polisseur	de	qualité	supérieure,	conçu	ergonomiquement,	de	
poids	léger	et	compact,	fabriqué	à	partir	de	matériau	composite	
durable.	Parfait	pour	polir	les	endroits	difficiles	d'accès	et	les	
phares	de	véhicules.	

Caractéristiques:
• Cet	outil	compact	et	léger	permet	de	polir	les	endroits	difficiles	d'accès
• La	poignée	de	type	pistolet	conçue	ergonomiquement	fournit	un	excellent	

contrôle	des	mouvements	et	offre	du	confort	à	l’utilisateur
• Corps	en	matériau	composite	durable	et	résistant	aux	produits	chimiques
• Valise	en	plastique	moulé	pour	un	entreposage	et	un	transport	faciles

Le	kit	inclut:
• Polisseur composite à air 3 po
• Adaptateur pour tampon velcro 3 po 
• Tampon	en	laine	Top	3	po	-	Blanc	(Art. No. 585.2485)
• Tampon	Spider	3	po	-	Blanc	(Art. No. 585.2985)
• Tampon mou en mousse 3 po - Noir (Art. No. 585.3085)
• Clé de serrage 

KIT DE POLISSAGE COMPOSITE 3 PO À AIR AVEC TAMPONS

Caractéristiques	Techniques
Taille du mandrin 5/16	po-24T
Vitesse libre 2100 RPM
D.I.	du	tuyau	à	air 3/8	po	(10mm)
Pression d’air 90-120 psi
Consommation moyenne d’air 3,5 cfm
Longueur 135 mm (5,3 po)
Poids net 0,77 kg (1,7 lbs)

TAMPON EN LAINE TOP 
Les	tampons	en	laine	top	sont	composés	de	laine	torsadée	(100%	laine)	;	chaque	brin	
de	fibre	de	laine	de	haute	qualité	est	finement	torsadé.	Ceci	permet	à	notre	tampon	de	
conserver	un	degré	d’agression	constant	pour	de	plus	longues	utilisations.	Grâce	à	ses	
performances	de	coupe	plus	rapide	et	de	longue	durée,	travailler	avec	nos	Tampons	en	
Laine	Top	garantit	une	manière	de	polir	très	efficace	et	économique.

Description Diamètre	(in) Diamètre	(mm) Art. No. Qté P

Tampon En Laine Top
3" 85mm 585.2485 5
7" 195mm 585.300100 1

TAMPON SPIDER
Sa	surface	calibrée	en	trois	dimensions	donne	une	surface	de	contact	accrue,	une	coupe	plus	
élevée	et	une	plus	grande	efficacité	des	particules	abrasives.	Le	polissage	peut	être	réalisé	
plus	directement	et	avec	une	pression	plus	forte;	la	performance	de	coupe	est	absolument	
constante	durant	toute	l’application.

Surface:	calibrée
• Plus de surface de contact 
• Taux de coupe plus élevé et davantage de distance de propagation des particules abrasives.
De	plus,	la	surface	ouverte	en	mousse	permet	une	plus	grande	circulation	de	l’air	pendant	le	polissage:
• Moins de chaleur est générée sur la surface peinte
• Des	vitesses	de	rotations	plus	élevées	sont	possibles	pour	une	diminution	significative	du	temps	de	polissage.

Description Diamètre	(in) Diamètre	(mm) Art. No. Qté. P.

Tampon Spider
3" 85mm 585.2985 5
7" 190mm 585.307100 1

Recommandées:
3”	Adapteur Art. No. 703.999112
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TAMPON EN MOUSSE NOIR
Le	tampon	en	mousse	noir	a	été	spécialement	conçu	pour	les	
travaux	de	finition	du	polissage.	Grâce	aux	caractéristiques	
du	produit,	les	hologrammes	et	les	micro-rayures	peuvent	être	
éliminés	efficacement	et	de	manière	sécuritaire.

Description Diamètre
(in)

Diamètre
(mm) Art. No. Qté P

Tampon En Mousse 
Noir

3" 85mm 585.3085 5
7" 190mm 585.305100 1

CIRE LIQUIDE PREMIUM

Art. No. 893.01903   500 mL

Recommandé:
Chiffon	microfibres	-	Art.	No.	899.900107

Cire	rapide	à	base	de	polymère	pour	un	fini	impeccable	en	
quelques	secondes.	Utilisation	sur	toutes	les	surfaces	lisses	incluant	
la	peinture,	les	plastiques,	le	verre,	les	jantes	et	plus	encore

Caractéristiques:
• Technologie de pointe de 

polymère ultra lisse
• Produits de nettoyage et 

d’amélioration	du	verre	qui	
travaillent en harmonie

• Sans silicone, non abrasif
• Sans hydrocarbure

Avantages:
• Lustre	à	effet	miroir	en	

quelques	secondes	sur	
toutes les surfaces lisses

• Sans polissage : vaporiser, 
répartir uniformément, et voilà!

• Élimination durable 
des micro-rayures

• Étanchéité	qui	dure	
plusieurs semaineChrome Plastique

VerrePeinture

LAVE ET CIRE CONCENTRÉ

Contenu Art. No.
4 L 893.010004
20 L 893.010020

Savon	liquide	Lave	et	Cire	super	concentré	formulé	pour	nettoyer	
rapidement	et	efficacement	toutes	les	finitions	sans	rayer.

Caractéristiques:	
Le	savon	Lave	&	Cire	de	Würth	offre	une	action	moussante	qui	aide	à	détacher	la	saleté	et	le	film	routier	de	la	
surface	du	véhicule.	La	mousse	combinée	à	la	cire	lubrifient	la	surface	pour	aider	à	prévenir	les	rayures	indésirables.

La	formule	à	base	d’eau	et	le	pH	équilibré	rendent	le	produit	sécuritaire	pour	tous	les	types	
de	surfaces	incluant	la	peinture,	le	chrome,	les	vitres,	le	caoutchouc,	le	plastique	et	le	vinyle.	
Contient	de	la	cire	qui	intensifie	le	brillant	et	augmente	l’action	de	perlage.	Sécuritaire	
pour les ateliers de carrosserie, conforme aux normes COV et sans phosphate.

Mode	d’Emploi:	
Mélanger	1	once	de	savon	pour	4	litres	d‘eau	(taux	de	dilution	de	1/130).	Mouiller	le	véhicule	
avec	de	l’eau	et	appliquer	la	solution	savonneuse	à	l’aide	d’une	éponge	ou	d’un	gant	de	lavage.	
Ne pas laisser le savon sécher sur la surface. Rincer le véhicule de haut en bas, en utilisant un 
jet	basse	pression.	Retirer	l’excès	d’eau	avec	une	raclette	et/ou	une	peau	de	chamois.

Note:	Ne pas laver le véhicule sous les rayons directs du soleil. Suivre les instructions concernant 
le taux de dilution. Une surconcentration peut laisser des traces sur la carrosserie.

Recommandation:	
Le robinet pour le contenant de 20L est disponible 
Art. No. 891.302.03
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LAVE AUTO ÉCO CONCENTRÉ
Savon	et	nettoyant	de	film	routier	
écologique	pour	véhicules	légers.

Caractéristiques:
• Certifié	EcoLogo	et	entièrement	bio	dégradable
• Sans COV ni phosphate
• Très	concentré	et	efficace
• Nettoie	de	la	surface	des	voitures	le	film	routier	

incrusté, les dépôts de gaz d’échappement 
ainsi	que	les	résidus	d’insectes

• Rompt	le	champ	magnétique	qui	fixe	
la saleté sur les surfaces

• Ne laisse pas de trace

Avantages:
• La forte concentration permet d’économiser 

du temps et de l’énergie 
• L’eau s’écoule rapidement pour minimiser les taches et le 

temps de séchage, laissant un aspect brillant sans traces

Domaines	d’utilisation:
Idéal pour nettoyer les voitures, les véhicules récréatifs, 
les motos et tout autre type de véhicules légers. Cette 
information	n’est	qu’une	recommandation	basée	sur	
notre expérience. Un test préliminaire est nécessaire.

LAVE CAMION ÉCO CONCENTRÉ
Nettoyant	pour	véhicules	efficace	et	respectueux	
de	l’environnement	qui	enlève	le	film	routier.	
Le	Lave	Camion	Éco	désactive	l’adhérence	
magnétique	qui	retient	la	saleté	à	la	surface.	

Caractéristiques	:
• Certifié	ÉcoLogo	et	entièrement	biodégradable.
• Ne contient ni COV ni phosphate.
• Nettoyage	efficace	et	rapide.
• Enlève	le	film	routier,	les	dépôts	d’échappement	

et les résidus d’insectes tenaces sur les 

cabines	de	camions	et	remorques.
• Désactive	l’adhérence	magnétique	qui	re-

tient la saleté à la surface.

Avantages	:
• Nettoyant	efficace	et	rapide	qui	épargne	temps	et	énergie.

Domaines	d’utilisation	:
• Cabines	de	camions,	remorques,	camionnettes,	tracteurs,	

camions de livraison, véhicules récréatifs et autobus.

Contenu Couleur Art. No. Qté
4 L

Orange
893.030114

120 L 893.030130
210 L 893.030132

Contenu Art. No.
4 L 893.030104
20 L 893.030120
210 L 893.030122

NETTOYANT BASIQUE CARGO
Mousse	nettoyante	alcaline	pour	le	nettoyage	
basique	des	véhicules	commerciaux	et	chassis

Le	contenant	de	30-l	peut	être	recyclé
• Pas de problème d’élimination des déchets!

Pas	de	mélange	compliqué	à	effectuer,	
un	ratio	optimum	de	1:30	suffit
• Économie de temps et d’argent 

grâce	à	un	mélange	parfait!

Forte	puissance	de	lavage	en	un	temps	

de	réaction	de	max.	5	minutes
• Forte	économie	de	temps	qui	permet	de	remet-

tre les véhicules sur la route rapidement!

pH	de	13.2

Avertissement	!	
Ne pas laisser le nettoyant sécher! Puis, rincer 
abondamment le véhicule avec de l’eau chaude 
à haute pression. Rincer de bas en haut en tenant 
le vaporisateur à une distance 15–20 cm.

Description Contenu Art. No.
Nettoyant	Basique 30 L 893.036030

Robinet pour Nettoyant 
Basique	Cargo	
Art. No. 997.225191
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NETTOYANT ÉCO POUR BATEAUX ET NAVIRES
Solution	de	nettoyage	pour	bateaux	utilisant	
une	nouvelle	technologie	de	surfactant	of-
frant	des	résultats	incroyables	sans	rinçage.

Caractéristiques	et	avantages	:
• Élimine facilement la saleté, la graisse, l’huile, le 

tartre,	résidus	d'algues,	gisements	minéraux	et	les	
films	routiers	tenaces	et	est	sans	danger	pour	les	
surfaces traitées avec un revêtement transparent

• Le	profil	moussant	unique	du	produit	empêche	
l’accumulation de résidus de détergent 

• Il se rince sans laisser de gouttes 
d’eau	qui	causent	des	taches

• Sèche	rapidement	sans	laisser	de	film
• Peut	être	dilué	jusqu’à	un	rapport	de	

150:1 en fonction du niveau de saleté

Utilisations	:
Peut	être	utilisé	sur	toutes	les	surfaces	telles	que	
la	fibre	de	verre,	le	vinyle,	le	métal,	le	verre,	le	
plastique,	le	caoutchouc	et	les	surfaces	peintes.	

Le	lavage	peut	être	effectué	à	la	main,	avec	un	appareil	
de lavage sous pression ou une brosse lave-pont.

Taille Version Art. No.
20 L Concentré 893.030135

Données	techniques
Couleur Orange clair
Valeur	de	pH	 10,5 à 11,5
Dilution Peut	être	dilué	jusqu’à	150:1	en	fonction	des	besoins	

NETTOYANT ÉCO POUR JANTES
Nettoyant	non-corrosif	et	puissant	
pour	jantes	en	aluminium.

Certifié	Éco-Logo
• Complètement biodégradable
• Fabriqué	à	100%	à	partir	de	ressources	durables
• Ne contient pas de COV
• Entièrement soluble dan l’eau
• Un meilleur choix pour la santé de 

l’utilisateur et pour l’environnement

Sans	acide
• Non-caustique,	non-corrosif
• Crée	des	vapeurs	qui	ne	sont	absolument	pas	corrosives
• Non-agressif	sur	les	matériaux	et	les	finis	de	surface	
• Particulièrement	efficace	sur	les	roues	en	alli-

age	de	haute	qualité	et	sur	les	roues	polies

Nettoyage	puissant
• Action	de	la	mousse	qui	permet	un	

temps d’action plus long
• Dissout	les	taches	les	plus	résistantes,	par	

exemple, les dépôts de poussière de freins, le 
sel de la route, les saletés et le goudron

• Ne	contient	pas	d’abrasifs	qui	pour-
raient rayer la surface

Surfaces	d’Application:
Industrie automobile et industrie du 
transport routier
• Nettoyage	efficace	des	jantes	en	acier	et	

en aluminium, les garnitures en aluminium 
sur	les	remorques,	les	camion,	etc.	

Applications	industrielle	et	pour	l’entretien
• Nettoyage de l’acier inoxydable, de terrazzo, des 

carreaux	de	carrière,	du	cuivre,	de	béton	et	la	brique.
• Ce produit est également un nettoyant non-corrosif tout 

usage	qui	élimine	le	calcaire	tenace,	l’écume	du	savon,	
les taches de rouille, la graisse et les moisissures.

Contenu Couleur Art. No.
500 mL

Vert
890.10250

4 L 890.10204
20 L 890.102020
500 mL Bouteille	vide 891.10250

Recommandé:
Vaporisateur de remplacement pour bouteilles de 500 
mL et 1 L de produits Éco 
Art. No. 891.502200
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Puissant	pistolet	de	nettoyage	pour	les	recoins	
intérieurs	et	extérieurs	des	véhicules.	

Caractéristiques:
• Technologie	améliorée	offrant	une	efficacité	accrue
• Roulement	à	billes	créant	un	effet	de	vortex
• Alimentation en air et en agent nettoyant réglable manuellement
• Poussière soulevée par l’aspiration 
• Convient pour enlever la saleté comme les taches de nicotine, 

les	empreintes	de	pas,	les	marques	de	sel	d’épandage,	les	poils	
de chien, etc., à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules

• Raccord	articulé	pour	une	manipulation	plus	flexible	(idéal	pour	
les	endroits	difficiles	d’accès)

Avantages:
• Nettoyage	en	profondeur	plus	efficace
• Résultats	de	micro-pulvérisation	avec	l’utilisation	efficace	d’un	

agent de nettoyage
• Saleté retirée très rapidement
• S’utilise	avec	de	nombreux	produits	de	nettoyage	Würth

Utilisation:
Jantes,	entrées	de	portières	et	panneaux	de	garniture	de	portières,	
conduits de ventilation, tableaux de bord, revêtement et garniture 
de toit, cadres du levier de vitesse, cols de remplissage du réservoir 
de	carburant,	plaques	d’immatriculation	et	tout	autre	endroit	difficile	
d’accès, y compris l’extérieur du véhicule

Art. No. 891.703140

PISTOLET DE NETTOYAGE HAUT DE GAMME TOP GUN

Une	technologie	innovante	pour	moins	d'usure,	
une	consommation	économique	des	agents	
de	nettoyage	et	une	efficacité	accrue.

Mode	d’emploi:	Pré-nettoyer la 
surface avec un aspirateur ou une 
brosse. Remplir ensuite le réservoir du 
Top Gun avec le mélange recommandé 
de produit nettoyant et raccorder le Top 
Gun à l’alimentation en air comprimé 
(alimentation optimale : 116 psi). 
Déplacer	la	soupape	à	bille	dans	la	
position verticale (ON) et nettoyer le 
matériau doucement et uniformément 
par des mouvements circulaires. Pour le 
séchage, déplacer la soupape à bille 
dans	la	position	horizontale	(OFF)	–	de	
l’air	uniquement	sortira	du	pistolet	de	
nettoyage. S’il reste encore de l’humidité 
dans le matériau, elle peut être enlevée 
avec	un	chiffon.

Nettoyants	recommandés: 
Super spray all éco Art. No. 
890.90904 (4L)

Dégraissant	industriel	concentré	éco	Art. 
No. 893.117103 (4L),
Art. No. 893.117106 (20L)

Nettoyant éco pour textiles
Art. No. 893.117121(4L)

Note:	Pistolet de nettoyage haut de 
gamme Top Gun ne vient pas avec 
l’adaptateur	connectant	flexible.

Utilisez la tasse supplémentaire 
708.891440 pour stocker les nettoyants 
liquides	lorsqu'ils	ne	sont	pas	utilisés.

Morceaux	de	rechange:
Ajutage	en	plastique	891.703141 *NOUVEAU!*
Ajutage tubulaire rouge 891.703142 *NOUVEAU!*
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Pistolet À mousse sp1

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

Mousse	ferme,	ne	coule	pas.
Grand pouvoir nettoyant. 
Détache	la	saleté	tenace	de	manière	fiable	et	rapide.

Hautement	efficace.
Utilisation	efficace	grâce	à	l'application	
visible	de	l'agent	nettoyant.	
Rendement optimal de la mousse.

Respectueux	de	l'environnement.
Risque	minimum	de	contamination	
des	eaux	usées	grâce	à	une	utilisation	
parcimonieuse	de	l'agent	nettoyant.

Facile	à	utiliser.
Rapidement	prêt	à	l'emploi.

Deux	diffuseurs.
Peut-être utilisé sur des petites ou 
des grandes surfaces.

Domaines	d'application	:
Voitures, camions, autobus, machines pour la 
construction, l’agriculture et l’activité forestière, 
préparation de véhicules, nettoyage de façades 
d’immeubles,	entretien	d’équipements	et	bien	plus.

Mode	d'emploi	:
Remplir le réservoir du pistolet à mousse SP1 avec 
l’agent	nettoyant	en	respectant	les	spécification	
du constructeur concernant le mélange. Visser 
le	bon	diffuseur	selon	l’application.	Connecter	
l’air comprimé. Tourner le levier vert à la position 
verticale pour libérer l’agent nettoyant. Couvrir l’objet 
de mousse, laisser agir le nettoyeur (mais pas le 
laisser sécher) puis rincer soigneusement à l’eau.

Remarques	:
Ne pas utiliser d’agents nettoyants contenant 
de	l’acide,	des	bases	et/ou	qui	soient	facilement	
inflammables.	Nous	recommandons	d’utiliser	le	
Lave Camion Éco, Lave Auto Éco, ou Nettoyant 
Moteur. Une pression d’air constante de 
6-8 bars (87 à 116 psi) est recommandée 
pour une utilisation de sortie optimale.

Important	:
Après utilisation du pistolet à mousse SP1, remplir 
le réservoir d’eau et le rincer soigneusement pour 
supprimer les résidus d’agent nettoyant. Puis tourner 
le levier vert à la position horizontale et tirer sur la 
gâchette	pour	enlever	l’eau	restante	dans	la	tête.	

Données	Techniques

Consommation	d'air 80 – 100	L/min.	at	6.0 – 9.2	bar

Connection	pneumatique R ¼"

Pression de travail 6.0 – 9.2	bar

Poids 950 g

Volume de remplissage 1 L

Lave Camion Éco, 20 L 
Art. No. 893.030130 Qté P. 1

Lave Auto Éco, 20 L 
Art. No. 893.030120 Qté P. 1

Nettoyant Moteur
Art. No. 893.013… Qté P. 1

Art. No. 891.703128 – Qté 1  
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NETTOYANT POUR JANTES

Nettoyant	acide	spécial	pour	
jantes	en	métaux	légers

Contient	de	l’acide	phosphorique	
Votre avantage:
• Nettoie les dépôts les plus incrustés de 

poussière de freins et goudron, et au-
tres	contaminants	difficiles	à	éliminer	

Une	faible	quantité	suffit
Vos avantages:
• Économie de temps et d’argent
• Une application régulière aide à conserver 

l’apparence originale des roues. Aide à em-
pêcher l’adhérence de nouveaux contaminants. 

Valeur	de	pH:	1.0
Ne	contient	pas	d’AOX1,	ni	de	silicone	
1 AOX	=	composé	halogène	organique	adsorbant,	tel	
que	fluore,	chlore,	hydrocarbure	chloré,	tri,	per,	etc.	

Zones	d’application:	
Pour le nettoyage rapide des jantes en métaux léger.

Note:	À utiliser seulement sur les jantes en métal léger. 
Ne pas utiliser sur les jantes chaudes ou sous les rayons 
directs du soleil. Ne pas vaporiser sur la peinture, le 
chrome,	les	aluminium	fortement	polis,	les	plastiques	ou	
toute autre surface des véhicules.

ENDUIT POUR PNEUS

Contents Art. No.
500 mL 890.121500
4 L 890.121004
20 L 890.121020

Donne	aux	pneus	un	brillant	sombre,	durable	et	propre

Caractéristiques:	
Le	Brillant	pour	Pneu	de	Würth	a	une	formule	à	base	d’eau,	il	ne	contient	pas	de	solvant	ni	de	COV,	
il	offre	un	excellent	brillant	aux	pneus.	Le	Brillant	pour	Pneu	de	Würth	se	vaporise	facilement	et	
pénètre en profondeur pour garder le pneu brillant plus longtemps. Le produit fournit un brillant 
supérieur	qui	dure	plusieurs	semaines.	Le	produit	n’attire	pas	ni	ne	retient	la	saleté.

Recommandation:	Le robinet pour le 
contenant de 20L est disponible 
Art. No. 891.302.03

Note:	Ce produit contient du silicone et ne	peut	pas être utilisé dans les ateliers de carrosserie. Veuillez 
utiliser notre Brillant	pour	Pneus	Sans	Silicone	Art.	No.	890.1215 pour tout environnement où le 
silicone pourrait créer des problèmes.

Art. No. 890.102  500 mL

BRILLANT POUR PNEUS

Excellent	nettoyant	et	brillant	pour	pneu

• Sa	formule	à	base	d’eau	ne	cause	pas	de	micro-craquements	de	la	surface	du	pneu
• Laisse le pneu brillant et noir, comme neuf
• Peut aussi être utilisé sur les surfaces extérieures en caoutchouc pour améliorer leur apparence
• Ne contient pas de COV
• pH: 9.6
• Cette formule sans solvant est un choix sécuritaire pour votre santé et pour l’environnement

Art. No. 890.12104  4 L
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NETTOYANT MOUSSANT POUR PNEUS

Produit	d’entretien	pour	les	flancs	extérieurs	
de	pneus

• Nettoie, entretient et protège le pneu
• Donne	un	aspect	satiné
• Protège	contre	les	fissures,	le	blanchiment	et	les	UV
• Antistatique	et	sans	solvant
• N’attaque	pas	le	caoutchouc,	ni	les	jantes	alumin-

ium, ni les surfaces peintes
• Contient du silicone

Art. No. 890.121  412 g

Utilisation:	
• Appliquer	la	mousse	uniformément	sur	le	

flanc	extérieur	du	pneu	et	laisser	sécher
• Ne nécessite pas de nettoyage ultérieur
• Applicable également sur pneu humide
• Ne	pas	vaporiser	sur	les	disques	

et tambours de freins

BRILLANT POUR PNEUS SANS SILICONE
Art. No. 890.1215  306 g

Ce	brillant	pour	pneu	ne	contient	pas	de	
silicone,	il	est	fabriqué	à	partir	d’ingrédients	
naturels,	il	est	conforme	aux	normes	sur	
les	Composés	Organiques	Volatiles,	il	est	
biodégradable	et	ne	contient	aucun	agent	
propulsif	altérant	la	couche	d’ozone.	

Caractéristiques:	
• Le	Brillant	Sans	Silicone	de	Würth	ne	

contient pas de silicone et il n’est pas à base 
d’eau. Il contient des ingrédients naturels 
qui	améliorent	ses	performances.	

• Lorsqu’ils	sont	appliqués,	les	ingrédients	s’infiltrent	
dans les pores de la surface du pneu, enrichissent, 
adoucissent et renforcent la couleur noire. 

• Il forme et conserve le brillant longtemps 
tout en restant insensible plus longtemps 
aux	effets	du	mauvais	temps.	

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES ININFLAMMABLE
Ce	solvant	à	base	d'hydrocarbure	chloré	
ininflammable,	non	conducteur	et	de	
haute	qualité	offre	une	performance	
de	dégraissage	optimale.	Il	enlève	
les	accumulations	de	graisse,	d'huile	
et	de	saleté	sans	laisser	de	résidu.

Caractéristiques:
• Nettoie et dégraisse les pièces de freins 

à	tambour	et	de	freins	à	disque,	ainsi	que	
les pièces de machinerie lourde. 

• Convient également au nettoyage de 
matériel	électrique,	y	compris	:	alternateurs,	
distributeurs, dynamos, commutateurs, relais 
et	régulateurs	et	petits	moteurs	électriques.

Avantages:
• Action rapide
• Enlève la graisse, la saleté et les contaminants
• S’évapore entièrement et ne laisse aucun résidu
• Non conducteur
• Réduit le crissement des freins
• Aucun point d’éclair ni point de combustion

Caractéristiques	Techniques
Aspect Clair, incolore

Gravité	spécifique	(à	21	°C,	aérosol) 1,65 +- 0,02

Non	volatil	(Aérosol,	%	par	poids) 0	%	(p/p)

Niveau	de	COV	(composés	organiques	volatils) 0	%	(p/p)

Description Contenu Art. No.

Nettoyant	ininflammable	pour	
freins et pièces

18.9L 890.108724

525 g 893.91090

NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES
Ce	mélange	de	solvant	fortement	concentré	fournit	une	
performance	de	nettoyage	des	freins	maximale	sans	
utiliser	d’ozone	ou	de	solvants	à	base	de	chlore

• Sans silicone
• Sans plomb
• Spray puissant enlevant facilement la saleté, les dépôts et autres salissures sur les freins

Contenu Art. No.
4L 890.108734
18.9 L 890.108729
18.9	L	Refilllomat 890.108718
408 g Aérosol 890.9107
20	L	Refillo 890.108720
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Pour	un	remplissage	facile	à	partir	de	pots	ou	de	tambours.

Caractéristiques	:
• Facile	à	ouvrir	grâce	à	la	prise	antidérapante
• Pompe	de	pulvérisateur	ergonomique	et	robuste	avec	poignée	longue

Benefits:
• Travail	sans	fatigue	grâce	à	la	prise	antidérapante
• Jet	de	pulvérisation	puissant
• Bonne	stabilité	grâce	à	la	forme	conique

BOUTEILLE POMPESPRAY POUR NETTOYANT À FREIN ET PIÈCES

Art. No. 891.503002 1L

Spécifications
Matériau Polyéthylène
Diamètre 100mm
Hauteur 275mm

ROBINET POUR CONTENANT DE 18.9L. DE NETTOYANT POUR FREINS

Robinet	pour	contenant	de	18.9	Litres

Art. No. 891.302.03

BROSSE DE NETTOYAGE POUR FREINS - 9"
Art. No. 715.5526

Matériau:	Chrome-Vanadium.	
Finition	Chrome.

Longueur:	229	mm	/	9"
Poids: 140 g

Avantages	:
• Son cadre étroit lui permet d’accéder aux endroits étroits
• Plus	résistant	que	le	classique	crin	en	acier	(chrome-vanadium)	pour	

enlever rapidement les débris et pour une durée de vie plus longue
• Poignée	dure	qui	offre	une	prise	facile	même	si	elle	est	

couverte	de	produits	chimiques	ou	de	fluides

Utilisations
• Excellent	pour	enlever	rapidement	les	débris/la	rouille	des	étriers	et	

des	mâchoires	de	freins/	des	supports	de	plaquettes	de	freins
• Idéal pour nettoyer les endroits étroits autour des 

moyeux	de	roues/goujons	de	roue
• Bonne	brosse	métallique	pour	une	utilisation	générale	
• Idéal	pour	tout	endroit	étroit	où	une	brosse	classique	ne	peut	pas	accéder
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FAIT	dans	les	Pays-Bas	avec	une	formule	unique	
pour	un	nettoyage	rapide	et	sécuritaire	des	freins	
à	disque	et	à	tambour.	Peut	aussi	être	utilisé	pour	
nettoyer	la	plupart	des	surfaces	souillées	d’huile	
ou	de	graisse.

Utilisations	:
Plaquettes	de	disque,	passage	de	vitesse,	souliers	et	
revêtements. Huile, saleté et poussière de matériaux de friction. 
Élimine les produits résistants comme les produits de protection 
de cavité, la protection sous caisse et les graisses haute 
performance.

À	base	d’alcool	isopropylique.
• Ne	contient	pas	d’acide	chlorhydrique,	de	CFC	ou	

d’aromates
• Nettoie	efficacement	et	s’évapore	rapidement
• Élimine les grincements de freins et les patinages 

d’embrayage causés par la contamination

Embout	pulvérisateur	360°.
• Atteint	les	endroits	difficiles	d’accès
• Pas	de	perte	de	pression	ou	de	jet	lorsque	vous	pulvérisez	 

à	différents	angles

Compatibilité	avec	les	matériaux
• Bagues
• Polypropylène (PP)
• Terpolymère	d’éthylène-propylène-diène	(EPDM)
• Acrylonitrile-butadiène-styrène	(ABS)
• Polystyrène
• Bagues	en	nitrile
• Peinture/acrylique	2K

Art. No. 890.10810  358g - Qté. P. 24

NETTOYANT À FREINS PLUS

Spécifications
Base Mélange	de	distillats	du	pétrole	(n-heptane	~85%)
Addition Isopropanol
Pression 8,4 bars
Puissance de sortie 51,4	g/10	secondes
Répartition du jet Jet	à	angle
Couleur Incolore
Odeur Légère
Densité	à	20°C	(g/ml) 0,71
Antistatique Oui
Sans AOX Oui
Sans silicone Oui

MULTICLEAN

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

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

• Peut être utilisé dans les endroits où de la nourriture est 
traitée	ou	entreposée.	NSF	H11

• Dans	ce	contexte,	le	produit	peut	entrer	en	contact	oc-
casionnellement avec de la nourriture, pour des raisons 
techniquement	inévitable.

Excellente	performance	de	nettoyage	et	de	
dégraissage.
Votre avantage:
• Se	débarasse	des	huiles	et	résines	incrustées	ainsi	que	des	

résidus de silicone.

Pas	de	symbôles	de	danger	tels	que	F+,F,	N	ou	Xi
Votre avantage:
• Convient	aux	zones	sensibles	physiologiquement	et	

écologiquement.
• Environnement de travail sécuritaire.

Bonne	compatibilité	avec	la	matériaux

Ne	contient	pas	d’acétone

Ne	contient	pas	d’AOX,	ni	de	silicone

1NSF	=	Organisation	reconnue	internationallement	pour	la	
supervision et l’enregistrement des produits utilisés dans le 
secteur agro-alimentaire.

Zones	d’Application:
Pour un nettoyage sans résidus et un dégraissage lors des 
travaux d’assemblage et d’entretien des machines, agrégats 
et	outils	dans	les	zones	critiques	des	industries	du	papier	
ou	de	l’impression,	ainsi	que	pour	des	applications	où	les	
produits	facile	à	utiliser	et	ininflammable	sont	nécessaires.

Mode	d’Emploi:
Vaporiser à une distance d’environ 20 cm sur les pièces à 
nettoyer et laisser sécher.
Si utilisé dans des zones où de la nourriture est traitée ou 
entreposée,	seule	la	quantité	techniquement	nécessaire	doit	
être utilisé.

Couleur Contenu Art. No.
Incolore 308 g 890.1096

Remarque:	Vérifier	la	compatibilité	des	
pièces	en	caoutchouc	et	en	plastique	avant	
l’application.
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NETTOYANT PUISSANT POUR MONTAGES
Nettoyant	spécial	de	qualité	supérieure	
avec	solvants	

Excellente	performance	de	nettoyage
L’avantage pour vous :
• Extrêmement	efficace	pour	le	nettoyage	des	surfaces	

huileuses	et/ou	graisseuses,	de	la	suie,	des	résines	et	de	
tout contaminants

Temps	de	séchage	très	rapide	
L’avantage pour vous :
• Nettoyage rapide, ne laisse pas de résidus
• Temps	d’arrêt	des	machines	à	nettoyer	significativement	

réduit
• Traitement complémentaire non nécessaire

Excellente	compatibilité	avec	les	matériaux
L’avantage pour vous :
• Pas	de	gonflement	des	joints	FKM	et	polyamide
• Protège	les	surfaces	métalliques	de	la	corrosion	tels	que	

fer, acier, acier inoxydable, aluminium, laiton

Bec	vaporisateur	avec	spray	puissant	direct
L’avantage pour vous :
• Nettoyage	précis	et	efficace	des	pièces	contaminées.

Ne	contient	pas	d’acétone

Ne	contient	pas	d’AOX	et	de	silicone

Zones	d’application:
Pour	le	nettoyage,	l’entretien	et	le	montage/démontage	des	
moteurs et boite de vitesse, systèmes de freins des véhicules, 
les machines, raccords et pièces diverses.

Recommandé:
Kit	de	Réparation	pour	Bouteille	à	Pompe	
Art. No. 891.599

Données	Techniques
Base	chimique Hydrocarbones	aliphatiques
Couleur transparent
Densité 0.710	g/cm³	à	20	°C
Point d’éclair < 21 °C
Classe	VBF A IContenu Description Art. No.

355 g Aérosol 890.107

NETTOYANT INDUSTRIEL
Nettoyant	spécial	de	qualité	supérieure	
pour	l’industrie	et	l’artisanat
Propriétés	puissantes	de	
nettoyage	et	de	dissolution	

Votre avantages:
• Les	résidus	d’adhésifs	des	étiquettes	et	

des rubans adhésifs sont éliminés 
• Les	contaminants	incrustés	tels	que	la	cire,	

l’abrasion du caoutchouc, les résidus de sili-
cone, l’huile et la graisse sont dissout 

Compatible	avec	la	plupart	des	matériaux	
Votre avantages:
• Les	surfaces	non	peintes	telles	que	l’aluminium,	

le laiton, l’acier inoxydable et les surfaces 
métalliques	ne	sont	pas	attaquées	

Facile	à	utiliser	
Votre avantages:
• Pas d’odeur désagréables pour les utilisa-

teurs et pour l’environnement 
• Nettoyage	rapide	et	efficace	

Ne	contient	pas	d’acétone	

Ne	contient	pas	d’AOX,	ni	de	silicone	

Applications:	
Nettoie	les	résidus	de	ruban	adhésif,	d’étiquette	en	papier	
ou en aluminium. Nettoie les pièces de machine, les pièces 
en	plastique	et	les	surfaces	métalliques.	Dissout	les	marques	
d’encre	diverses,	comme	par	exemple	les	marqueurs	
permanents, sur les surfaces douces, non-absorbantes. 
Nettoie les empreintes de doigts après les travaux 
d’assemblage. Pour le pré-nettoyage de traces de colle. 
Convient aussi pour le nettoyage de couches de protection, 
comme	sur	les	disques	de	freins.

Données	Techniques
Base	chimique Pétrole spéciale avec d-limonène
Point d’éclair < 10 °C
Classe	VBF A1
Couleur transparent

Contenu Description Art. No. Qté
370 g Aérosol 893.140 2/12

Note:	Vérifier	la	compatibilité	des	pièces	en	
caoutchouc	et	en	plastique	sur	une	zone	cachée	
avant le traitement de la surface au complet. Les 
peintures	peuvent	être	attaquées.
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Art. No. 893.12004   4 L

TRAITEMENT DE DRAIN BIOLOGIQUE

Ce	traitement	biologique	débouche-drain	prêt	à	l’emploi	nettoie	et	élimine	les	odeurs	rapidement	par	un	
procédé	enzymatique	naturel	favorisant	la	liquéfaction	rapide	de	la	graisse	et	des	déchets	accumulés.

Caractéristiques:
• La	formulation	du	traitement	biologique	des	canalisations	de	Würth	permet	une	liquéfaction	rapide	des	dépôts	de	résidus.	Des	microor-

ganismes	se	déposent	ensuite	à	la	surface	des	canalisations	et	sur	les	dépôts	organiques	comme	de	minuscules	aimants.	Une	fois	fixés,	
ils	se	mettent	au	travail,	digèrent	les	dépôts	organiques	et	se	multiplient	pour	produire	des	milliards	de	travailleurs	supplémentaires.

• Ce	processus	biologique	se	poursuit	jusqu’à	ce	que	le	travail	soit	terminé.	Certains	microorganismes	vont	plus	loin	dans	les	canalisa-
tions,	traitant	encore	plus	de	surfaces	de	tuyaux	et	de	bacs	à	graisse	et	aidant	à	traiter	les	flux	de	déchets	et	les	fosses	septiques.

Avantages:
• Spécialement conçu pour les applications de déchets et de drain. 
• Favorise	la	liquéfaction	rapide	par	un	procédé	enzymatique	naturel.
• Élimine les odeurs.
• Réduit les besoins d’entretien des canalisations et de nettoyage des bacs à graisse.

PREPARATEUR DE SURFACE ET NETTOYANT IPA

Désignation Contenu Art. No. Qté P.

Aérosol 409 g 893.223500 1

Caractéristiques	:
• Une	solution	à	base	d’alcool	isopropylique	de	haute	qualité	utilisée	pour	la	

préparation des surfaces et comme nettoyant à usage général. 
• Un	solvant	extrêmement	efficace	qui	s’évapore	rapidement	et	ne	laisse	aucune	strie	sur	les	surfaces	en	verre	ou	en	métal	nu.	
• Sûr	pour	les	surfaces	les	plus	sensibles,	y	compris	la	plupart	des	plastiques.

Utilisations	:
• Idéal	pour	la	préparation	finale,	le	nettoyage	et	le	dégraissage	de	toutes	les	surfaces	avant	collage,	y	

compris	pour	les	masses	d’équilibrage	adhésives.	Excellent	comme	nettoyant	léger	tout	usage.	Élimine	une	
vaste	gamme	de	contaminants	tels	que	la	poussière,	les	résidus	d’adhésif,	les	étiquettes,	les	traces	de	doigts,	
la	graisse,	le	bitume,	la	résine,	l’encre,	les	flux	de	soudure	ainsi	que	la	mousse	PU	non	durcie.

Nettoyant	préparateur	de	surface	universel	à	l'alcool	isopropylique

Art. No. 899.800205   16.5 x 25 in (42 x 63 cm)

CHAMOIS ULTRA ABSORBANT DE WÜRTH

Excellente	absorption	et	rétention	de	liquides

Propriétés
• Absorbe	50%	plus	de	liquides	et	trois	fois	plus	rapidement	que	les	chamois	traditionnels.
• Fabriqué	de	PVA	avec	une	solution	anti-moisissure

Emploi
Approprié	pour	tous	types	de	surfaces	tels	que	par	ex.	voitures,	camions,	bateaux,	plans	de	
travail	cuisine,	pour	une	utilisation	personnelle	en	tant	que	serviette	de	sport.	

Usage:	Avant	la	première	utilisation,	lavez	le	chamois	avec	un	savon	neutre	et	de	l'eau.	
Après	le	séchage,	le	chamois	redevient	raide.	Humidifiez	le	chamois	pour	rétablir	les	proprié-
tés	d'origine.	Ne	laver	qu'à	la	main,	ne	pas	utiliser	de	sécheuse	ni	d'agent	de	blanchissement	
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CHIFFON MICROFIBRES 
Art. No. 899.900108

Chiffon	gris	en	microfibres	ultra	doux	-	40	x	40	cm

Avantages:	
• Chiffon	universel	en	microfibres	extrêmement	doux	avec	d’excellentes	

caractéristiques	d’absorption	de	la	poussière.
• Idéal	comme	chiffon	de	polissage	sur	des	surfaces	peintes	délicates
• Le plus adapté pour le dépoussiérage de surfaces intérieures 

grâce	à	sa	structure	de	fibres	compactes	
• Haut	pouvoir	absorbant	convenant	ainsi	en	tant	que	chiffon	de	séchage	sur	tout	type	de	surface
• Bords	en	velours–évite	les	micro	rayures

CHIFFON MICROFIBRES BLEU
La	qualité	est	testée	en	laboratoire	par	 
les	différents	constructeurs	automobiles.

Caractéristiques:
• Une puissance de nettoyage extrêmement élevée

Application rapide
Nettoyage sans rayures et sans peluches
Attire	la	poussière	avec	un	effet	statique

• Nettoie	sans	l'aide	d'agents	de	nettoyage
Réduction	des	coûts
Optimal pour les travaux de polissage
Doux	pour	l'environnement
Protège contre les allergies

• Extrêmement	mince,	fibres	solides
Excellentes propriétés de glissement
Sans hologram polissage haute brillance
Longue durée de vie

• La	structure	superficielle	est	spécialement	
développée
Ne laisse pas de traces de rayures, peluches ou 
de silicone

• Entretien facile
Il	suffit	de	sécher	à	l'air	après	usage
Lavable	jusqu'à	60	°C	(ne	pas	laver	avec	as-
souplissant)

Application:
Le tissu microactif est parfaitement adapté pour le 
nettoyage de maintenance et les détails du véhicule. 
Une fois sec, le tissu attire la poussière et les dépôts 
fins	comme	un	aimant	grâce	à	sa	charge	statique.	
Saletés tenaces et graisseuses sont éliminés par 
l'humidification	des	tissus	avant	utilisation.

Designation Dimensions Art. No. Qté.
Chiffon	microfibres	
bleu 36 cm x 32 cm 899.900107 1

Données	Techniques

Absorption en 10 sec. 702.50%
Max. absorption 704.30%
Absorption maximale 30 sec.
Poids par mètre carré 35.8 g ± 0.5 g
composition	de	la	fibre PET/PA	microfibre

SERVIETTES SOFTEX

Design Taille	en	cm Poids	en	g/m² No	de	feuilles Art. No. Qté P.

Blanc,	1-pli,	chiffons	individuelle 29 x 38 65
50 899.800901 1
500 899.800901.BK 1 carton (10 packs)

• Tissu extra doux.
• Peut être utilisé pour polir.
• 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.
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ASSORTIMENT DE COTONS-TIGES JUMBO UNIVERSEL
Longueur Diamètre Quantités
75 mm 5 mm 100 cotons-tiges
150 mm 6.5 mm 100 cotons-tiges
150 mm 10.5 mm 50 cotons-tiges
150 mm 12 mm 25 cotons-tiges
235 mm 15 mm 25 cotons-tiges
235 mm 20 mm 25 cotons-tiges

Art. No. 899.574

Peut	être	utilisé	pour	lubrifier,	nettoyer	
ou	appliquer	de	la	peinture	sur	des	pièces	
mécaniques,	raccords,	tubes,	filetages,	
joints	et	plus	encore!

• Ne peluche pas 
• Qualité industrielle 
• Forte	absorption
• Tige	fabriquée	à	partir	de	bambou	résistant

Les cotons-tiges industriels de diverses tailles 
peuvent être utilisés pour de nombreuses 
applications incluant les applications et nettoyage 
de peinture, huile, graisse, graphite et produits 
chimiques,	le	frottage	et	nettoyage	de	pièces,	
tubes,	orifices,	chambres	et	plus	encore.	

En	plus	des	peintures	et	produits	chimiques,	les	
cotons-tiges sont souvent utilisés pour nettoyer les 
pistolets	à	peinture,	les	outils	pneumatiques	et	autres	
équipements.	D’autres	applications	industrielles	
incluent	les	réparations	électroniques,	les	machine	type	
arcade,	les	armes,	les	animaux,	les	maisons	/	cuisines,	
etc.	L’assortiment	de	cotons-tiges	offre	une	alternative	
peu	dispendieuse	aux	chiffons,	petits	applicateurs,	etc.

Qté. P. 325

Dimensions:	9”x	8”

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

Art.	No.	890.900900		(90	lingettes)

LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES

Art.	No.	890.900901		(90	lingettes)

LINGETTES NETTOYANTES UNIVERSELLES AVEC CÔTÉ ABRASIF

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.

Dimensions:	9”x 12”

Outils	supplémentaires:
Support de montage mural Art. No. 899.900900

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

Avantages:
• Distribution	pratique	pour	un	nettoyage	

plus	rapide	et	efficace
• Élimine l’utilisation de serviettes en papier 

ou	de	chiffons	et	ne	nécessite	pas	d’eau
• Contenant	qui	se	range	et	se	prend	facilement
• Produit	respectueux	de	l’environnement	grâce	

à sa solution sans COV, à sa polyvalence 
et à son format de distribution

Utilisations:
• Enlève les résidus des mains
• Nettoie	les	outils,	équipements	et	

environnements de travail
• Convient	à	la	quasi-totalité	des	surfaces	dures
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SERVIETTES DE NETTOYAGE
• Très absorbantes.
• Convient pour tous systèmes de distribution standard.
• Dans	différentes	plis	et	largeurs.
• Fabriqué	à	partir	de	papier	recyclé	à	100%.

Design Taille	de	feuille No.	de	feuilles Art. No. Qté P.
Serviettes de  nettoyage industrielles, bleues, 2 pli 38 x 38 cm 1000 899.800773

1Serviettes de  nettoyage industrielles, bleues, 3 pli 38 x 38 cm 1000 899.800823
Serviettes de  nettoyage universelles, blanches, 1 pli Rouleau: 21.5 cm x 300 m 865 899.800653

DISPOSITIF DE DISTRIBUTION

• Avec des roues et le porte-sac à ordures.
• N'inclus	pas	de	rouleau	de	papier	ou	des	sacs	à	ordures.

Art. No. 899.800606

Largeur Hauteur Profondeur Max. largeur du rouleau Couleur
50 cm 86 cm 68 cm 38 cm Rouge
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Feuilles	absorbantes	universelles	polyvalentes	
avec	symbole	d’avertissement/attention

Caractéristiques	:
• Construction à deux plis
• 150 feuilles perforées par rouleau (300 demi-feuilles)
• 1 rouleau de 32 po x 150 pi ; 1 drap de 32 po x 

12	po	;	Demi-drap	de	16	po	x	12	po
• Matériau alvéolé
• Avertissement de couleur à haute visibilité

Avantages	:
• Absorbe	la	plupart	des	acides,	des	substances	caustiques,	des	

solvants	et	des	fluides	courants,	y	compris	les	huiles	et	l’eau
• Avertit instantanément les clients et visiteurs d’un déversement
• Idéal	pour	les	endroits	passants	lorsqu’il	y	a	un	

risque	de	glissade,	trébuchement	et	chute
• Peut être utilisé avec ou sans panneau d’avertissement pour plancher glissant

FEUILLES ABSORBANTES UNIVERSELLES HAUTE VISIBILITÉ

Description Dimensions Art. No. Capacité	d’absorption	d’un	rouleau P. Qté.
Rouleau haute visibilité 32"	x	150' 899.900960 46 Gallons 1

ROULEAU ABSORBANT UNIVERSEL
Rouleaux	universels	qui	absorbent	les	huiles,	les	fluides	
de	refroidissement,	les	solvants,	l'eau,	etc.

Caractéristiques	et	avantages	:
• Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
• Les perforations verticales permettent une meilleure 

souplesse	et	une	diminution	du	coût	d'utilisation
• Emballé	dans	une	boîte	distributrice	solide	et	pratique
• Conçu pour une utilisation standard
• Bonne	capacité	d'assèchement
• Masque	la	saleté	et	les	dégâts	-	aide	vos	installations	à	rester	propres
• Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications	:
Ateliers	de	carrosserie,	garages,	restaurants,	édifices	à	bureau,	
sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les 
stations	de	travail,	et	partout	où	les	fuites	sont	fréquentes.

Description Dimensions Art. No. Par	emballage Qté P.

Rouleau absorbant 
universel - Poids moyen 15 po. x 75 pi. 885.8919 1 Rouleau 1

Information	Technique	:

Largeur du produit (po) 15"

Largeur du produit (cm) 38 cm

Longueur du produit (pi) 75

Longueur du produit (m) 25

Feuilles	par	rouleau 75

Couleur du produit Gris

Collage/embossage	 Alvéole

Épaisseurs 2

«	Poids	»/densité	du	produit	 Poids moyen

Absorption totale (Gal) 10 Gal

Absorption totale (L) 38 L

*Remplace	885.8916*
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SERVIETTES ABSORBANTES POUR HUILE SEULEMENT
Choix	économique	pour	les	renversements	d'HUILE	SEULEMENT

Caractéristiques	et	avantages	:
• Absorbe	les	liquides	à	base	de	pétrole	et	repousse	l'eau
• Les matériaux absorbants pour huile seulement sont de couleur 

blanche,	ce	qui	crée	un	contraste	important	lorsqu'ils	sont	utilisés	avec	
des	hydrocarbures	et	autres	fluides	et	liquides	à	base	d'huile

• Emballé	dans	une	boîte	distributrice	solide	et	pratique
• Encollé	au	filage	des	deux	côtés	pour	augmenter	la	résistance
• Fluides	absorbés	:	hydrocarbures,	huile,	essence,	mazout,	diésel	et	huile	de	graissage
• Non-pelucheuses
• Centre	en	polypropylène	fusé-soufflé	très	absorbant	

pour	un	meilleur	rapport	qualité-prix

Applications	:
Ateliers	de	carrosserie,	garages,	restaurants,	édifices	à	bureau,	
sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les 
stations	de	travail,	et	partout	où	les	fuites	sont	fréquentes.

Description Dimensions Art. No. Qté P.

Serviettes blanches 
pour huile seulement 16 po. x 18 po. 885.8918 100 feuilles = 1 boîte

Information	Technique	:	

Largeur du produit (po) 16 po.

Largeur du produit (cm) 41 cm

Longueur du produit (po) 18

Longueur du produit (cm) 46

Couleur du produit Blanc

Collage/embossage	 Alvéole

Épaisseurs 1

«	Poids	»/densité	du	produit	 Poids moyen

Absorption totale (Gal) 24 Gal

Absorption totale (L) 91 L

SERVIETTES ABSORBANTES UNIVERSELLES
Serviettes	universelles	qui	absorbent	les	huiles,	les	
fluides	de	refroidissement,	les	solvants,	l’eau,	etc.

Caractéristiques	et	avantages	:
• Les alvéoles augmentent la résistance du polypropylène dans toutes les directions
• Les perforations verticales permettent une meilleure 

souplesse	et	une	diminution	du	coût	d’utilisation
• Emballé	dans	une	boîte	distributrice	solide	et	pratique
• Conçu pour une utilisation standard
• Bonne	capacité	d’assèchement
• Masque	la	saleté	et	les	dégâts	-	aide	vos	installations	à	rester	propres
• Peut être utilisé pour garder les étagères et les outils propres

Applications	:
Ateliers	de	carrosserie,	garages,	restaurants,	édifices	à	bureaux,	
sous la machinerie ou les véhicules pour absorber les fuites, les 
stations	de	travail,	et	partout	où	les	fuites	sont	fréquentes.

Description Dimensions Art. No. Qté P.

Serviette absorbante 
universelle - Poids lourd 16 po. x 18 po. 899.900968 100 feuilles = 1 boîte

Information	Technique	:	

Largeur du produit (po) 16 po.

Largeur du produit (cm) 41 cm

Longueur du produit (po) 18

Longueur du produit (cm) 46

Couleur du produit Gris

Collage/embossage	 Alvéole

Épaisseurs 1

«	Poids	»/densité	du	produit	 Poids lourd

Absorption totale (Gal) 27 Gal

Absorption totale (L) 103 L
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Poids Absorption Art. No. Équivalent
1.8 kg 10 L 890.620020 80 livres d’argile

Utilisations	:
• Liquide	de	frein
• Huile pour moteur
• Carburant et diesel
• Liquide	de	refroidissement
• Antigel
• Solvants
• Noir de carbone
• Liquide	pour	transmission
• Détergents
• Dégraissants
• Peinture et diluants pour peinture
•  Gras, huiles et graisses 

d’usage	domestique
• Et plus encore...

Industries	:
• Produits d’entretien automobile
• Marine
• Huile et essence
• Gestion des déchets
• Industrie alimentaire
• Gestion	de	flotte
• Mine
• MRE
• Industrie ferrovière
• Peinture
• Fabrication
• Hôtellerie
• Travaux publics
• Maison et soins de santé

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

Caractéristiques:

Non	toxique 
	100	%	biologique.	Sans	ingrédients	carcinogène.	Sans	silice.

Permet	de	sauver	temps	et	argent 
Absorbe au contact. L’absorbant Éco fonctionne rapidement pour 
obtenir	une	surface	sèche	et	non	glissante	en	quelques	secondes.	

Élimination	facile 
Surpasse les normes de lixiviation fédérale de l’EPA. Nettoyer et jeter.

Non-abrasif	 
L’absorbant	Éco	ne	fera	pas	de	rayures;	votre	équipement	
et vos planchers ne seront jamais endommagés. 

Sans	poussière. 
La poussière d’argile carcinogène est maintenant chose du passé. L’Absorbant 
Éco est sans poussière et ne souillera pas tout votre espace de travail.

Améliore	la	sécurité	du	lieu	de	travail 
L’absorbant	Éco	absorbe	20	fois	mieux	que	l’argile	et	poudres	
absorbantes traditionnelles pour enrober complètement le déversement. 
Il	réduit	les	conséquences	des	déversement	et	permet	de	prévenir	
les dangers des résidus glissants en ne laissant aucune trace.

Réutilisable 
L’absorbant Éco ne se lixivie pas, il est donc sécuritaire pour 
les décharges. Vous pouvez l’utiliser encore et encore.

Moins	de	déchets 
Comparé aux argiles absorbants traditionnels, l’Absorbant Éco produit 
33	%	moins	de	déchet	grâce	à	ses	propriétés	ultra	absorbantes.

Tampon Absorbant Pour Couvercle De Baril

Tampon	absorbant	de	poids	lourd	en	matériau	recyclé	pour	couvercle	de	baril

Caractéristiques	et	avantages	:
• Absorbe	l’huile	/	le	carburant,	repousse	l’eau.
• Convient aux couvercles de barils de 55 gallons
• Trous	de	bondes	découpés	de	3/4	po	et	2	po	pour	un	ajustement	parfait
• Fabriqué	à	partir	de	matériau	recyclé	–	respectueux	de	l’environnement!
• 25/boîte

Applications:
Absorbe	l’huile,	le	carburant	diesel,	les	liquides	de	refroidissement,	les	fluides	de	
coupe,	les	fluides	hydrauliques,	l’huile	végétale,	l’acétone	et	la	térébenthine.

Art. No. 890.900950
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Rouleau absorbant universel

Rouleaux	absorbants	de	plus	petite	taille	pour	les	huiles,	
liquides	de	refroidissement,	solvants,	l’eau,	etc.

Caractéristiques	et	avantages:
• Plus	facile	à	utiliser	que	le	balayage	du	sol,	réduisant	également	le	

temps de nettoyage; posez, laissez agir et reprenez.
• Exempt de grains et de poussière nuisibles, il est parfait pour une 

utilisation autour de capteurs, pièces et outils délicats.
• Stockage	simplifié.	Évite	la	poussière	et	la	saleté	dans	les	véhicules	des	clients	et	

contribue au maintien d’un environnement propre et professionnel dans l’atelier.
• Absorbe	et	retient	en	toute	sécurité	l’huile,	les	liquides	de	refroidissement,	l’eau,	la	

graisse,	l’essence,	les	solvants,	les	liquides	pour	automobiles,	la	surpulvérisation	
de	peinture,	l’acide	de	batterie	et	la	plupart	des	liquides.

• Rouleau	compact	facile	à	transporter,	idéal	pour	les	techniciens	qui	se	déplacent
• Absorption	:	Jusqu’à	16,8	L	par	rouleau
• Quantité : 12 rouleaux
• Taille	du	rouleau	:	15”	x	50’	/	38.1	cm	x	15	m

Applications:
Ateliers d’automobile, garages, restaurants, immeubles de bureaux, sous des machines ou des véhicules 
pour recueillir les fuites et les gouttes, stations de travail et partout ailleurs où les fuites sont courantes.

Art. No. 899.900963

Porte-rouleau magnétique

Caractéristiques	et	avantages:
• Acier enduit de poudre durable résistant à l’écaillement, à la rouille et à la corrosion
• Des	aimants	puissants	maintiennent	le	porte-rouleau	en	place	pendant	l’utilisation
• Peut	être	enlevé	et	déplacé	en	quelques	secondes
• Idéal	pour	la	fixation	sur	des	coffres	à	outils,	des	plateformes	élévatrices	

pour	véhicules,	des	poutres	ou	d’autres	surfaces	métalliques

Art. No. 899.900951
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Ensemble À Déversement Universel Dans Un Seau

Les	déversements	se	produisent,	peu	importe	les	efforts	déployés	pour	
les	éviter.	Il	est	important	d’avoir	les	bons	absorbants	sous	la	main	en	
cas	de	déversement	afin	d’éliminer	le	risque	de	glissement	et	de	chute.

Contenu	de	l’ensemble:
• 10 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
• 2 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
• 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
• 1 paire de gants en nitrile
• 1 paire de lunettes de sécurité
•	1	étiquette	d’ensemble	de	déversement	en	vinyle
• 1 seau blanc de 5 gallons, 12 po x 16,75 po
• 6 fermetures de sécurité de 6 po x 2 po

Absorption	:	ABSORBE	5,2	GAL

Art. No. 890.900960

Ensemble À Déversement Universel Dans Un Fourre-Tout

Soyez	prêt	à	réagir	rapidement	en	cas	de	déversement	
grâce	à	cet	ensemble	universel	à	haute	visibilité!

Contenu	de	l’ensemble:
• 20 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
• 2 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
• 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
• 1 paire de gants en nitrile
• 1 paire de lunettes de sécurité
• 1 sac fourre-tout de 20 po x 15 po x 4 po
• 6 fermetures de sécurité de 6 po x 2 po

Absorption	:	ABSORBE	8,09	GAL

Art. No. 890.900961

Ensemble À Déversement Universel Pour Camion

En	cas	de	déversement,	il	importe	de	pouvoir	
intervenir	rapidement.	Soyez	bien	outillés!

Contenu	de	l’ensemble:
• 20 tampons absorbants gris universel de poids lourd liés par ultrason de 15 po x 19 po
• 3 boudins absorbants gris universel 3 po x 4 pi
• 2 sacs jetables jaunes avec attache 18 po x 30 po
• 1 paire de gants en nitrile
• 1 paire de lunettes de sécurité
•	1	étiquette	d’ensemble	de	déversement	en	vinyle	de	3	po	x	5	po
• 1 sac à glissière en vinyle transparent de 7 po x 15 po x 18 po

Absorption	:	ABSORBE	9,2	GAL

Art. No. 890.900962



202154 SHOP.WURTH.CA

Tapis D’adhérence Antidérapant

Une	solution	anti-glisse	simple	et	durable	pour	lutter	contre	
les	chutes	dans	une	variété	d’environnements!

Caractéristiques	et	avantages:
• Le	côté	inférieur	adhère	au	sol	ou	à	la	surface	grâce	à	sa	technologie	d’adhérence	(adhésif).
• Facile	à	retirer	et	à	repositionner	au	besoin
• Résiste à un passage important de personnes ou de véhicules, y compris les chariots élévateurs à fourche
• Facile	à	utiliser	:	déployez	pour	couvrir	de	façon	continue	les	entrées	et	les	

allées sans laisser d’espaces, d’ondulation ou de chevauchement pouvant 
présenter	des	risques	de	glissement,	de	trébuchement	ou	de	chute

• Absorbe une grande variété de fuites à base d’huile et d’eau
• La couche supérieure durable se nettoie avec un aspirateur, un balai ou une vadrouille.
• Couche	supérieure	en	matériau	non-tissé	durable	très	résistant	qui	favorise	l’adhérence	du	pied.
• Découper	aux	dimensions	désirées	et	utiliser	pour	recouvrir	le	fond	de	

tiroirs	de	coffres	à	outils	ou	d’autres	espaces	de	travail
• Absorption	:	Jusqu’à	40	L	par	rouleau.
• Largeur	du	produit	:	34”	x	50’	/	86	cm	x	15	m
• Poids moyen

Art. No. 713.11120

Chiffons De T-Shirt Blancs

Chiffons	de	coton	légers,	idéals	pour	le	nettoyage	général!

Caractéristiques	et	avantages:
• Les	chiffons	de	t-shirt	blancs	sont	peu	pelucheux	et	ont	une	teneur	élevée	

en	coton,	ce	qui	leur	confère	une	excellente	capacité	d’absorption.
• Idéal pour l’essuyage, le nettoyage, la teinture, le cirage et le polissage
• Pour une utilisation avec des solvants ou des produits 

chimiques	susceptibles	de	provoquer	une	décoloration
• Quantité : 25lbs par sac.
• Dimensions	:	19”	X	9”	X	17”

Art. No. 899.800333

Chiffons En Molleton Colorés

Chiffons	en	molleton	robustes	et	résistants	aux	accrocs	pour	
nettoyer	les	pièces	de	machinerie	et	d’équipement	graisseuses!

Caractéristiques	et	avantages:
• Chiffon	polyvalent,	économique	et	durable,	idéal	

pour enlever l’huile, la graisse et l’eau
• Couleurs mélangées
• Doux	et	léger,	grande	capacité	d’absorption
• Fabriqué	à	partir	de	molleton	pur
• Peut être utilisé pour dépoussiérer, nettoyer et laver
• Chiffon	multi-usage
• Idéal pour la conciergerie, les garages et les ateliers
• Quantité : 25lbs par sac.
• Dimensions	:	19”	X	9”	X	17”

Art. No. 899.800444


