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BOOSTERS
ART. N° 0772 009 000                                    ART. N° 0772 070 000                                   ART. N° 0772 040 000

3

Supreme boost 9000 12 V :

Tous véhicules, toutes motorisations

Courant en pic 9000 A

Technologie : Super condensateurs

Se recharge automatiquement sur la 
batterie du véhicule en – de 30 sec

Garantie 5 ans

Booster de démarrage jump pack pro 
12 V :

Véhicules légers, toutes motorisations

Courant en pic 2000 A

Technologie : Batterie Lithium-ion

Léger et maniable

Garantie 1 an

Booster de démarrage jump pack light 
12 V :

Motorisation Essence ou Diesel <2,5L

Courant en pic 1000 A

Technologie : Batterie Lithium-ion

Léger et maniable

Garantie 1 an

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Demarreur-Supreme-Boost-9000-SUPREME-BOOST-9000-12V/0772009000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0772+009+000&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Booster-de-demarrage-Jump-Pack-Pro-12nbspV-JUMP-PACK-PRO-12V/0772070000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0772+070+000&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Booster-de-demarrage-Jump-Pack-Light-12nbspV-JUMP-PACK-LIGHT-12V/0772040000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0772+040+000&CampaignName=SR001


ASSORTIMENT RACCORDS LAVE-GLACE 
ART. N° 5964 050 000
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- 155 pièces dans un système de rangement à 
compartiments 

- 18 dimensions différentes pour diamètre interne de 
flexible 3-6 mm

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Assortiment-de-raccords-de-flexible-en-plastique-ASS-RACCORDS-LAVE-GLACE/5964050000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=5964+050+000&CampaignName=SR001


481 pièces dans système de rangement à compartiments
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ASSORTIMENT DE COLLIERS SANS VIS EN INOX
ART. N° : 5964 054 100
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PRÉSENTOIR POUR AMPOULES DE VÉHICULE 12 V
ART. N° : 0720 950 012

• Solution de rangement idéale pour les espaces de vente et les ateliers
• Pour un stockage sans poussière grâce au plexiglas transparent
• Testeur d'ampoule intégré (pile bloc 9 V incluse)
• Montage mural
• Dimensions :

 Hauteur : 688 mm
 Largeur : 630 mm
 Profondeur : 100 mm

• Nombre de pièces dans l’assortiment : 170 pcs

• Composition :

Voir le produit 


H1 : x10 
R5W : x10 
H4 : x10 
R10W : x10 
H7 : x10

C5W : x10 
H7LL : x10 
W5W : x10 
P21W : x20
W12W : x10

PY21W : x20
W3W : x10
P21/5W : x20
T4W : x10

https://eshop.wurth.fr/Presentoir-pour-ampoules-de-vehicule-12nbspV-PRESENTOIR-MURAL-170-LAMPES-12V/0720950012.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0720+950+012&CampaignName=SR001


7

KIT DE PATINS POUR CAPTEUR
ART. N° : 0890 025 027

Voir le produit 


• Patins en silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité 
lors du remplacement du pare-brise.

• Patins prêt à l’emploi

• Le kit contient 26 pièces :

 5 patins pour capteur type 1
 5 patins pour capteur type 2-1
 1 patin pour capteur type 7/10
 5 patins pour capteur type 18/19/20
 5 patins pour capteur type H1
 5 patins pour capteur type H2

Correspondance : 
ALFA-AUDI-BMW : 
CADILLAC-CHEVROLET-CITROEN-FIAT-FORD-GMC-INFINITY-JAGUAR :  
LANCIA-LAND ROVER-MERCEDES-MITSUBISHI-NISSAN 

OPEL-PEUGEOT-PORSCHE-RENAULT : 
SEAT-SETRA-SKODA-SMART-TOYOTA :
VOLVO-VOLKSWAGEN : 

https://eshop.wurth.fr/Kit-de-patins-pour-capteur-KIT-DE-PATINS-POUR-CAPTEURS-26-PCES/0890025027.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0890+025+027&CampaignName=SR001
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182098.pdf
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182099.pdf
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182100.pdf
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182101.pdf
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182102.pdf
http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_fr/21182103.pdf


APPAREIL DE SAUVEGARDE DES DONNEES PAR PRISE OBD
ART. N° 0772 954
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Câble de connexion pour la sauvegarde des données du 
véhicule lors du changement de batterie :

- Branchement direct à la fiche de connexion OBD II et 
l’allume-cigare 12 V du booster 

- Assistance visuelle pour le processus de connexion à 
l’aide du système électronique et des LED

- Évite la perte de données électroniques du véhicule lors 
d’un changement ou débranchement de la batterie 

Lien vidéo 

Voir le produit 


https://www.youtube.com/watch?v=zTosz694a3k
https://eshop.wurth.fr/Peripherique-de-sauvegarde-des-donnees-de-l-OBD-L-ENREGISTREUR-DE-DONNEES/0772954.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0772+954&CampaignName=SR001


CORDE DE DECOUPE PARE-BRISE ORANGE POUR V.N
ART. N° 0714 58 284
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- Idéale pour les voitures neuves, dont l’espace 
pare-brise/carrosserie est très étroit

- Epaisseur de 0,65 mm, bien plus fine que la 
corde rouge Art. N° 0714 58 240 = 1 mm

- Fibres de haute technologie offrant une force 
de traction très élevée, 160 kg

- Risque minime d’endommagement de la 
peinture et de l’habitacle Voir le produit 



https://eshop.wurth.fr/Corde-de-decoupe-pare-brise-CORDE-DE-DECOUPE-PB-ORANGE-65M/071458 284.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0714+58+284&CampaignName=SR001


RÉSINE DE RÉPARATION UNI-DOSE ET INJECTEUR POUR RÉSINE DE 
RÉPARATION PARE-BRISE
ART. N°0893 458 5                                          ART. N°0891 458 10
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- Résine de réparation uni-dose 0,2 ml

- Ampoule à usage unique

- Idéal pour la refacturation et évite les 
pertes

- Résine monocomposant polymérisant 
aux UV 

- Remplace les résines Art. N° 0890 010/012/014 de la 
mallette Art. N° 0893 964 80

Permet l’utilisation de la résine 
uni-dose avec notre mallette 
Dimensions : 

- Réutilisable 

Art. N°0893 458 0

Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Injecteur-pour-resine-de-reparation-pare-brise-INJECTEUR-DE-RESINE-L68MM-B18MM/089145810.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891+458+10&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Resine-de-reparation-unidose-RESINE-DE-REPARATION-UNIDOSE-UNIV02-ML/08934585.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+458+5++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++&CampaignName=SR001
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ETANCHE SURFACE
ART. N° : 0893 518 050

Voir le produit 


• Pour étancher les surfaces et plans de joints, avec un large jeu. Produit à haute 
viscosité.

• Etanchéité à 100%

• Légère flexibilité jusqu’à 120°C

• Convient aux métaux passifs

• Résistant à un grand nombre de bases, de gaz, de solvants, d’huiles et de 
carburants

• Durcissement rapide 

• Conditionnement 50 grammes

• Remplace le Gel pour plan de joint (Art. N°: 0893 579 025)

https://eshop.wurth.fr/Etanche-surface-DOS-SYSTEM-ETANCHE-SURFACE-50G/0893518050.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+518+050&CampaignName=SR001


DÉGRIPPANT POUR INJECTEUR INJECTOR-EX
ART. N° 0893 300 250
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- Produit spécial pour débloquer les injecteurs et les bougies 
d’allumage dans les blocs moteurs

- Pénètre en profondeur et garantit des résultats optimaux

- Technologie microfluide KENA ®

- Excellentes propriétés de capillarité
- Évaporation lente, la rouille est transformée et la 

calamine dissoute 

- Sans danger pour les personnes et l’environnement

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Degrippant-pour-injecteur-Injector-EX-INJECTOR-EX-250-ML/0893300250.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+300+250+&CampaignName=SR001
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SOLUTION POUR MOTEUR DIESEL, ADBLUE®

ART. N° : 5861 700 010

Voir le produit 


• Pour les moteurs diesel équipés de la technologie SRC

• Solution aqueuse d'urée concentrée à 32,5 % permettant la réduction des 
émissions polluantes, notamment les émissions de NOx (oxyde d'azote)

• Répond aux normes Euro 4, Euro 5 et Euro 6

• Conforme aux spécifications ISO 22241-1

• Contenu : 1000 L

• Base chimique : urée dans l’eau déminéralisée

• Durée de stockage après production : 24 mois

• Pas de consigne
• Pas de récupération de la cuve vide

https://eshop.wurth.fr/Solution-pour-moteur-diesel-AdBlueSUP-SUP-AD-BLUE-1000-L/5861700010.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=5861700010&CampaignName=SR001


DÉCOLLE ÉTIQUETTE
ART. N° 0893 140 505 
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Décolle étiquette en gel, parfum citron :

- Élimine les résidus de colle, les étiquettes et 
les rubans adhésifs

- La consistance gel accroît le temps de 
contact du solvant, améliorant ainsi le 
résultat final par rapport à un produit fluide

- Étiquette inutilisable après application du gel 

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Decolle-etiquette-DECOLLE-ETIQUETTE-GEL-500ML/0893140505.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+140+505&CampaignName=SR001


DÉSODORISANT QUICK FRESH TURBO
ART. N° 0893 764 640 
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Pour supprimer efficacement les odeurs de 
l'intérieur, parfum fruité :

- Mono application

- Facilement refacturable : un flacon pour une 
application

- Contenance : 40 ML

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Desodorisant-Quick-Fresh-Turbo-QUICK-FRESH-TURBO/0893764640.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+764+640+&CampaignName=SR001


HUILE UNIVERSELLE POUR COMPRESSEUR DE CLIMATISATION PRO
ART. N° 0892 764 123  
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Huile synthétique haute performance additivée, 
spécialement adaptée pour une utilisation dans les 
compresseurs de climatisation 

- Peut être mélangée avec des huiles POE et PAG 

- Excellent pouvoir lubrifiant 
- Durée de vie du compresseur prolongée
- Haut niveau de compression du réfrigérant dans le 
compresseur

- Compatible avec les compresseurs électriques des véhicules 
hybrides et électriques

- Contenance : 1 L. Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Huile-universelle-pour-compresseur-de-climatisation-Pro-HUILE-UNIVERSELLE-PRO-1000-ML/0892764123.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0892+764+123++&CampaignName=SR001


PURI CLIM MONODOSE
ART. N° 0893 764 104 
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- Monodose 150 ml, un produit = une voiture 

- Désinfecte, nettoie et protège  
- Elimine les germes, bactéries, champignons et moisissures

- Odeur fraiche et agréable de menthe 

- Grâce à la sonde spéciale, le traitement se fait directement sur les organes 
de la climatisation

- Mise en œuvre simple et rapide

- Jet circulaire puissant 

Flexible de pulvérisation 
Art. N° 0891 764 104/412

Vendu séparément Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/PURI-CLIM-PURI-CLIM-ONE-SHOT-150-ML-MENTHE/0893764104.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+764+104+&CampaignName=SR001


HUILE POE 68 EN FLACON HERMÉTIQUE
ART. N° 0892 764 816 
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Spécialement conçue pour les machines de climatisation Würth
- Flacon hermétique 
- Non rechargeable 
- Compatible avec les gaz R134a et HFO1234yf
- Compatible avec les compresseurs de climatisation mécaniques et électriques 

(véhicules hybrides et électriques) 
- Miscible avec les huiles PAG et POE 
- Utilisable avec les machines de climatisation des marques suivantes utilisant 

des flacons hermétiques :
- Würth
- Actia Muller 
- Ecotechnics

- Contenance : 250 ML
Voir le produit 



https://eshop.wurth.fr/Huile-POE-68-en-flacon-hermetique-HUILE-POE-68-UNIVERSELLE-HERM-250-ML/0892764816.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0892+764+816+&CampaignName=SR001


PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE
ART. N° 0892 072/073 (1L & 500 ML)
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Revêtement de protection à base bitumeuse contenant des solvants :

- Protection durable avec effet anti-bourdonnement
- Résiste aux projections d'eau et à l'eau salée, aux acides et aux bases 

faibles
- Séchage rapide
- Ne coule pas sur les surfaces verticales
- Excellente adhérence
- Non surcouchable de peinture (choisir famille Art. N° 0892 075 si besoin)

- Surcouchable avec de la cire
- Couleur noire
- Entrée de gamme

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Protection-de-dessous-de-caisse-BODEMBESCHERMER-ZWART-1000ML/0892072.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0892+072&CampaignName=SR001


CIRE DE PROTECTION DESSOUS DE CAISSE
ART. N° 0892 078 1
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Protection à base de cire contenant des solvants :

- Élasticité permanente
- Protection anticorrosion haut de gamme
- Compatible avec le vernis, le caoutchouc et le PVC 
- Auto réparateur en cas de dommages légers 
- Résiste aux projections d’eau et à l’eau salée, aux acides faibles et 

aux bases 
- Couleur : transparent
- Non surcouchable de peinture (choisir famille Art. N°0892 075 si besoin)

- Surcouchable avec de la cire Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Cire-de-protection-dessous-de-caisse-CIRE-PROTDESSCAISSE-TR-SPRAY-500ML/08920781.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0892+078+1&CampaignName=SR001


CHIFFON MICROFIBRE PRO ET CHIFFON MICROFIBRE MULTI-USAGE
ART. N° 0899 900 137 ART. N° 0899 900 134/155/156
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Microfibre de haute qualité :
- Tricotage bouclettes
- Bonne abrasion en douceur 
- Bonne résistance aux lavages 
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l’eau de javel 

- Chiffon microfibre pro sans couture idéal pour la carrosserie 
(70% polyester, 30% polyamide, 38 x 38 cm)

- Chiffon multi-usage idéal pour l’habitacle de la voiture 
(70% polyester, 30% polyamide, 40 x 40 cm)

Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Chiffon-microfibre-multiusage-CHIFFON-MICROFIBRE-MULTIUSAGE-VERT/0899900134.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+900+134&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Chiffon-microfibre-Pro-CHIFFONS-MICRO-PRO-VERT/0899900137.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+900+137+&CampaignName=SR001
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CANON A MOUSSE
ART. N° : 0891 375 001

Voir le produit 


• Comprend un système de dosage intégré
• 4 différentes concentration à choisir
• Buse à mousse de haute puissance
• Poignée robuste
• Récipient d'une contenance de 1,25 litres avec indication 

de dosage
• Sans laiton
• Débit d'eau jusqu'à 12 L/min

https://eshop.wurth.fr/Canon-a-mousse-CANON-A-MOUSSE-VARIO-MATIC/0891375001.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891375001&CampaignName=SR001


NETTOYANT POUR AIRES DE LAVAGE 25L
ART. N° 0893 026 000 
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- Élimine les saletés telles que :
- Le calcaire 
- Résidus minéraux 
- Résidus savon 
- Taches de rouille 
- Graisse

- Diluer de 20% à 50% avec de l’eau, frotter, laisser agir 5 minutes, rincer. 

- Nettoyant à base d’acide 
- Redonne un aspect propre 
- S’utilise pour nettoyer les sols, les murs et les cloisons séparatrices des aires de lavage

Lien vidéo 

Voir le produit 


https://www.youtube.com/watch?v=Q5P0x5pTy6Y
https://eshop.wurth.fr/Nettoyant-pour-aires-de-lavage-NETTOYANT-POUR-AIRES-DE-LAVAGE-25-L/0893026000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+026+000+&CampaignName=SR001


BAUME PLASTIQUES ET CUIR 5L
ART. N° 0890 222 215

24

Rénove et protège les plastiques intérieurs et les cuirs 

- S’utilise aussi bien sur le cuir que sur le plastique 
- Simplifie la rénovation de l’habitacle 
- Protège les surfaces de manière durable 
- Laisse une agréable odeur de neuf 
- Finition mate 
- Non gras 
- Ne contient pas de silicone 

Ne pas utiliser sur les textiles, les instruments électroniques ou les vitres

Pulvérisateur 500 ml toujours disponible à la vente : Art. N° 0890 222 21

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Baume-plastiques-et-cuir-BAUME-PLASTIQUE-ET-CUIR-5-L/0890222215.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0890+222+215&CampaignName=SR001


NETTOYANT MAINS SUR BASE VÉGÉTALE 5L
ART. N° 0893 938 005
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- Enrichi aux huiles essentielles de lavande :
- Procure des vertus anti-inflammatoires et cicatrisantes 
naturelles
- Apaise et purifie la peau
- Laisse la peau douce, hydratée et légèrement parfumée

- Permet des lavages fréquents

Nouveauté = huile au lieu de parfum

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Nettoyant-mains-sur-base-vegetale-NETTOYANT-MAINS-BASE-VEGETALE-5-L/0893938005.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+938+005+&CampaignName=SR001


SAVON GEL ROUGE AVEC MICROBILLES, SUPPORT MURAL ET POMPE POUR POT 
ART. N° 0893 900 045                    ART. N° 0891 900 102                    ART. N° 0891 900 101 
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Formule spéciale avec microbilles extrêmement efficace :

- Nouvelle formule avec des microbilles d’origine naturelle 
(auparavant en plastique) : loi Biodiversité

- Protège et nourrit la peau 
- Protège les mains contre les composants rugueux et coupants, 

les toxines, les agents irritants ou agressifs
- Effet accéléré grâce aux microbilles
- Biodégradable à plus de 90%

Voir le produit 


Voir le 
produit 

Voir le 
produit 

https://eshop.wurth.fr/Savon-gel-rouge-avec-microbilles-SAVON-GEL-MICROBILLES-ROUGE-45L/0893900045.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+900+045&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Pompe-pour-nettoyant-pour-les-mains-4nbsp500nbspml-POMPE-POUR-POT-DE-SAVON-45L-PET/0891900101.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891+900+101+&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Support-mural-SUPPORT-MURAL-P-POT-SAVON-45-L-PET/0891900102.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891+900+102&CampaignName=SR001


SAVON JAUNE AVEC MICROBILLES, SUPPORT MURAL ET POMPE POUR POT 
ART. N° 0893 934 11
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Formule spéciale avec microbilles extrêmement efficace :

- Nouvelle formule avec des microbilles d’origine naturelle 
(auparavant en plastique) : loi Biodiversité

- Élimine rapidement et totalement la peinture, la résine, le 
goudron, l’encre, la graisse, le caoutchouc, etc.. 

- Protège et nourrit la peau 
- Protège les mains contre les composants rugueux et coupants, 

les toxines, les agents irritants ou agressifs
- Effet accéléré grâce aux microbilles
- Biodégradable à plus de 90%

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Savon-microbilles-jaune-SAVON-JAUNE-HTE-PERFORMANCE-45L/089393411.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+934+11&CampaignName=SR001


SAVON BLANC AVEC MICROBILLES, SUPPORT MURAL 
ART. N° 0893 942 01 / 934 107 / 942 2
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Formule spéciale avec microbilles extrêmement efficace :

- Nouvelle formule avec des microbilles d’origine naturelle 
(auparavant en plastique) : loi Biodiversité

- Élimine rapidement et totalement la peinture, la résine, le 
goudron, l’encre, la graisse, le caoutchouc, etc.. 

- Protège et nourrit la peau 
- Protège les mains contre les composants rugueux et coupants, 

les toxines, les agents irritants ou agressifs
- Effet accéléré grâce aux microbilles
- Biodégradable à plus de 90%

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Nettoyant-pour-les-mains-sans-solvant/31073007230460.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/?CatalogCategoryRef=31073007230460@WuerthGroup-Wuerth-3107&SelectedFilterAttribut=[]
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KIT DE LEVIERS DE DÉMONTAGE
ART. N° : 0715 58  216

Voir le produit 


• Plastique renforcé de fibre de verre

• 4 cales de montage différentes pour :

 Faire levier sur le fil de découpe derrière les lèvres 
d'étanchéité

 Détacher les revêtements et panneaux de garnissage

 Soulever les joints d'étanchéité

 Dégagement de clips
Plastique renforcé de fibre de verre

https://eshop.wurth.fr/Kit-de-leviers-de-demontage-KIT-DE-4-LEVIERS-DE-DEMONTAGE/071458 216.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=071458216&CampaignName=SR001


DISTRIBUTEUR DE FILTRES 
ART. N° 0899 700 120

30

Retrait simple des filtres :

- Système de stockage sûr et propre 
- Opération plus efficace
- Retrait individuel amélioré et simplifié

Références filtres : Art. N°0899 700 111
Art. N°0899 700 110

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Distributeur-de-filtres-DISTRIBUTEUR-PR-FILTRES-PEINTURE/0899700120.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+700+120&CampaignName=SR001


PAPIER ABRASIF À SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT
ART. N° 0587 643 024/032/050
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DISQUE SPECIAL CATAPHORESE
Pour les matériaux durs. 
Forme : rondelle
Diamètre : 150 mm
Système adhésif : scratch
Matériau de renfort : mousse/maille
Matériau de produit abrasif : corindon spécial haute 
capacité de coupe

- Temps de ponçage considérablement réduit 
- Extraction sur toute la surface 
- Puissance de ponçage extrêmement élevée et temps 

de ponçage très court Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Papier-abrasif-a-sec-pour-vehicule-ArizonaSUP-SUP-Perfect-DISQUE-CATAPHORESE-150-GR-240/0587643024.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0587+643+024&CampaignName=SR001


HOUSSE DE LAQUAGE POUR JANTES 
ART. N° 0818 010 100 / 110
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Housse élastique pour la protection des pneus pendant la mise en 
peinture des jantes :

 facilité d‘utilisation : plus de ruban de masquage ni de 
papier journal

 gain de temps : pas de démontage complet du pneu 
nécessitant montage & équilibrage

Deux tailles disponibles : 
- 140 x 140 cm pour les jantes de 14 à 18 pouces 
- 170 x 170 cm pour les jantes de 19 à 21 pouces 

Conditionnement en sachet de 20 pièces ou carton de 80 pièces. Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Housse-de-laquage-pour-jantes-COUVRE-ROUE-POUR-LAQUAGE-DE-JANTE/0818010100.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0818+010+100+&CampaignName=SR001
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MALLETTE DE LUSTRAGE CARROSSERIE 
ART. N° : 5964 893 151

Voir le produit 


La mallette permet de proposer plusieurs niveaux de finition :
• Permet de proposer une prestation de lustrage des carrosseries déclinée en plusieurs niveaux de finition
• Contient tous les produits nécessaires en fonction du niveau de finition souhaité
• Chacun des composants de la mallette peut être réapprovisionné séparément par la suite

Contenu de la livraison :
- 2X mousses de polissage verte extra dure (Art. N°: 0585 025 145)
- 2X mousses de polissage souple (Art. N°: 0585 026 145)
- 2X mousses de polissage dure (Art. N°: 0585 027 145)
- 1X mousse de polissage manuelle souple (Art. N°: 0585 126 130)
- 1X mousse de polissage extra souple (Art. N°: 0585 128 130)
- 1X éponge de nettoyage Série Clay (Art. N°: 0585 300 110)
- 1X disque de nettoyage Série Clay (Art. N°: 0585 300 150)
- 1X boîte à outils 585X290X280 (Art. N°: 0715 930 053)
- 1X pâte à polir P10 Plus 1KG (Art. N°: 0893 150 010)
- 1X polish haute brillance P20 Plus 1KG (Art. N°: 0893 150 020)
- 1X polish anti-hologramme P30 Plus 1KG (Art. N°: 0893 150 030)
- 1X polish P55 Plus 1KG (Art. N°: 0893 150 055)
- 5X chiffons microfibres Polish 40X40CM (Art. N°: 0899 900 138)

https://eshop.wurth.fr/Kit-raccords-pour-bouteille-R1234YF-RACCORDS-MONTAGE-BOUT-R1234YF-56-KG/0764000812.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0764000812&CampaignName=SR001


LAMPE LED RECHARGEABLE SOUS CAPOT 
ART. N°: 0827 940 750
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- Convient pour les capots de 110-190 cm de large

- 63 LED, 10 W

- Deux niveaux d’éclairage : 500 lm – 1000 lm

- Témoin de charge de la batterie 

- Dernière technologie de batterie lithium-ion :
 temps de charge court, longue durée 

d’éclairage (6 heures)

- Câble d’alimentation USB/mini-USB

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Lampe-LED-rechargeable-sous-capot-Eclairage-sous-le-capot-LAMPE-LED-RECHARGEABLE-SOUS-CAPOT/0827940750.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0827+940+750&CampaignName=SR001
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LAMPE DE CHANTIER GLOBAL 40
ART. N° : 0981 146 200

Voir le produit 


RAIL POUR TRÉPIED DE LAMPE DE TRAVAIL
ART. N° : 0981 150  5

Voir le produit 


• Permet de monter jusqu'à deux lampes de travail.

• Lampe de chantier LED pour une utilisation en intérieur et extérieur.
• Technologie LED haute performance.
• Capot en polycarbonate résistant aux chocs.
• Indice de protection IP 54 (protection contre les poussières et les projections 

d’eau en tous sens).
• Positionnable en vertical et horizontal, à 0°, 45° et 90°.
• Forte luminosité, 2600 lux.

• Support Art. N° 0981 140 32

• Trépied : 0981 100 1

https://eshop.wurth.fr/Lampe-de-chantier-Global-40-LAMPE-DE-TRAVAIL-GLOBAL-40-LED/0981146200.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0981+146+200&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Rail-pour-trepied-de-lampe-de-travail-COULISSE-TREPIED-LAMPE-DE-CHANTIER/09811505.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=09811505&CampaignName=SR001
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DIABLE À PNEUS
ART. N° : 0962 400 980

• Diable à pneus pratique et facile d'emploi équipé de 
pinces permettant la saisie des pneumatiques.

• Poignées hautes pour basculer de manière simple et 
ergonomique le diable en position de transport.

• Roues increvables en caoutchouc gonflé à la mousse.

• Capacité de charge : 200 kg

• Dimensions :
 Hauteur : 1665 mm
 Largeur : 610 mm
 Profondeur : 500mm

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Diable-a-pneus-DIABLE-A-PNEUS-AVEC-PINCES/0962400980.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0962+400+980&CampaignName=SR001
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SUPPORT POUR PARE-BRISE
ART. N° : 0714 58  262

Voir le produit 


• Disques en caoutchouc mobiles de 130 mm de diamètre, adaptables 
à n'importe quelle forme de pare-brise

• Escamotable et réglable en hauteur entre 0,8 et 1,05 m

• Cadre en acier tubulaire robuste, revêtu par poudre

• Dimensions :
 Longueur : 1150 mm
 Largeur : 450 mm
 Hauteur min./max. : 0,8-1,05 m

https://eshop.wurth.fr/Support-pour-pare-brise-SUPPORT-POUR-PARE-BRISE-1150X450MM/071458 262.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=071458262&CampaignName=SR001
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VENTOUSE DE MONTAGE
ART. N° : 0715 58  03

Voir le produit 


• Pour le maintien temporaire de panneaux de verre

• Empêche tout glissement de la vitre lors du retrait de la manivelle.

• Diamètre : 60 mm

• Capacité de charge : 5 kg

https://eshop.wurth.fr/Ventouse-de-montage-VENTOUSE-REPARATION-DE-VITRE/071558 03.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=07155803&CampaignName=SR001


NOUVEAUTÉS PRODUITS CHIMIQUES 
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Nettoyant soufflant 360°
Art. N° 0893 622 500

HHS 5000 Cobra
Art. N° 0893 106 388

Refroidisseur 200 ML
Art. N° 0890 001 200

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


Traceur temporaire
Art. N° 0893 500 XXX

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Spray-refroidisseur-REFROIDISSEUR-200-ML/0890001200.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0890+001+200&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Nettoyant-soufflant-360-NETTOYANT-SOUFFLANT-360-250ML/0893622500.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+622+500&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Lubrifiant-HHS-5000-HHS-5000-COBRA-500-ML/0893106388.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0893+106+388&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Categories-produits/Marqueur-d-evenement/31073006030410.cyid/3107.cgid/fr/FR/EUR/
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Set 10 embouts avec porte-
embout

Art. N° 0614 250 011

Porte embout innovant Impact

Art. N° 0614 176 621

Jeux de tournevis crochet mini 
et XL

Art. N° 0715 55 330/340

Coffret Sysko 8.4.1 avec 37 
outils 

Art. N° 5964 900 000

NOUVEAUTÉS OUTILLAGE 

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


Coffret d’embouts 

Art. N° 0614 250 012 

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Coffret-d-embouts-SET-10-EMBOUTS-1-PORTE-EMBOUT/0614250011.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0614+250+011&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Porte-embout-innovant-pour-cles-a-chocs-PORTE-EMBOUT-IMPACT-6P-1-4-95-MM/0614176621.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0614+176+621&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Assortiment-de-crochets-universels-ASSORT-4-TOURN-CROCHET-L240MM-XL/071555 330.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0715+55+330&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Assortiment-d-outils-COFFRET-ORSY-841-AVEC-37-OUTILS/5964900000.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=5964+900+000&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Coffret-d-embouts-SET-BITS-MINI-CLIQ-PORTE-EMBOUT/0614250012.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0614250012&CampaignName=SR001


NOUVEAUTÉS OUTILLAGE 
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Porte-embout one touch 6P 350 mm

Art. N° 0614 176 645 

Pistolet mastic PRESSFIX 400 ml

Art. N° 0891 400 410 

Voir le produit 


Voir le produit 


Kit raccords pour bouteille R1234YF
Art. N° : 0764 000 812

Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Porte-embout-1-4nbsppouce-magnetique-PORTE-EMBOUT-6P-1-4-ONE-TOUCH-350MM/0614176645.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0614+176+645+&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Pistolet-Pressfix-400-PISTOLET-MANUEL-PRESSFIX-400/0891400410.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891+400+410+&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Kit-raccords-pour-bouteille-R1234YF-RACCORDS-MONTAGE-BOUT-R1234YF-56-KG/0764000812.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0764000812&CampaignName=SR001


NOUVEAUTÉS TRAVAIL DES MATÉRIAUX 
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Disque à tronçonner, revêtement 
carbure

Art. N° 0667 410 076/112/122 

Disque à lamelles Red Line

Art. N° 0579 580 324

Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Disque-a-tronconner-a-revetement-carbure-DISQUE-CARBURE-TUNGSTENE-76X18X10/0667410076.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0667+410+076&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Disques-a-lamelles-Red-Line-DISQUE-LAMELLES-RED-LINE-125-GR40/0579580324.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0579+580+324&CampaignName=SR001
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CASQUE ANTI-BRUIT

Art. N °: 5M540 

Art. N °: 0899 300 351 Art. N °: 0899 300 353 

Art. N °: 0899 300 354 

Art. N °: 0899 300 350



NOUVEAUTÉS RUBANS
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Ruban de signalisation diagonal
Art. N°0992 101

Ruban adhésif pour marquage de 
signalisation

Art. N° 0812 44  653

Ruban magnétique
Art. N° 0894 10

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Ruban-magnetique-RUBANS-ADHESIFSMAGNETIQUE-19X12MM-L10M/089410.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0894+10&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Ruban-adhesif-pour-marquage-de-signalisation-BANDE-ADH-SIGNAL-50MMX33M-ROUGE-BLAN/081244 653.sku/fr/FR/EUR/
https://eshop.wurth.fr/Ruban-de-signalisation-diagonal-RUBAN-DE-SIGNALISATION-NOIR-JAUNE/0992101.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0992101&CampaignName=SR001


NOUVEAUTÉS PRODUITS DIVERS 

45

Distributeur de pansement ELAST

Art. N° 0899 512 23

Assortiment de goupilles élastiques Ø 7 à 12 mm

Art. N° 5964 047 500/501

Assortiment de colliers pour tubes 118 pièces

Art. N° 5964 054 200

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Distributeur-de-pansement-PANSEMENT-SANS-COLLE-ELAST-27B12X17CM/089951223.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0899+512+23&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Assortiment-de-goupilles-elastiques-ASSGOUPILLES-ELAST2X20-6X60-1100P/5964047500.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=5964+047+500&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Assortiment-de-colliers-de-fixation-et-de-tuyaux-ASSORT-COLLIERS-POUR-TUBES-118-P/5964054200.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=5964+054+200&CampaignName=SR001


NOUVEAUTÉS PRODUITS DIVERS 
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Feu d’avertissement orange à led
Art. N° : 0827 559 001

Film bulles
Art. N° : 0992 900 280

Table de travail
Art. N° : 0715 93  200

Voir le produit 


Voir le produit 


Voir le produit 


Raclette sol 

ART. N° 0695 943 
990/991/992/993/994/996

Mousse de rechange pour raclette sol

Art. N° 0891 943 990/991/992

Voir le produit 


Voir le produit 


https://eshop.wurth.fr/Table-de-travail-TABLE-DE-TRAVAIL-MULTIFONCTION/071593 200.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0715+93++200&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Feu-d-avertissement-orange-a-Led-FEU-D-AVERTISSEMENT-ORANGE-A-LED/0827559001.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0827+559+001&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Film-bulles-FEUILLE-COUSSIN-D-AIR-DISTRIBUT300MMX75M/0992900280.sku/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0992900280&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Raclette-sol-RACLETTE-SOL-450-MM/0695943990.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0695+943+990&CampaignName=SR001
https://eshop.wurth.fr/Mousse-de-rechange-pour-raclette-sol-MOUSSE-DE-RECHANGE-45CM/0891943990.sku/WuerthGroup-Wuerth.cgid/fr/FR/EUR/?VisibleSearchTerm=0891+943+990&CampaignName=SR001

