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Equipement d’atelier – baladeuses – lampes de chantier



CHARGEUR DE BATTERIE 12V / 25A
ART. N°0510 955 750
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Pour une utilisation en atelier.

Tension du secteur : 230V.
Dimensions : 202 x 98 x 53 mm.
Poids : 2,2 kg.

Un seul bouton marche/arrêt.
Charge de compensation lors du remplacement de la batterie.
Protection contre les court-circuits, l’inversion de polarité, la surtension, les étincelles et la 
surchauffe.

Ce chargeur, spécialement conçu pour l’atelier, convient à tous les véhicules équipés de 
batteries 12V, les motos, voitures, fourgons, machines agricoles, engins de chantier, etc. 
Il vient compléter notre gamme de chargeur comprenant l’alimentation stabilisée 100 A 
ainsi que le chargeur spécial show room. Choisissez en fonction de vos besoins !



ALIMENTATION STABILISEE/CHARGEUR BATTERIE 12V 100AH 
ART. N° 0510955710
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Atelier
•Service client/charge de batterie pour les batteries de 12 V (voir tableau sur les types de 
batteries) 
•Voyant clignotant/mise à jour logicielle – tension réglable manuellement entre 12,0 et 
14,8 V par incréments de 0,1 V jusqu'à 100 A max.
•Diagnostics – maintient la tension de la batterie à 12 V pendant les diagnostics de la 
batterie jusqu'à 100 A
•Remplacement de la batterie – garantit une tension stable du système électrique du 
véhicule (alimentation externe) pendant la dépose de la batterie afin d'éviter la perte 
d'informations dans la mémoire.

Hall d'exposition – chargement en régime d'entretien
•Prévention de la cyclisation de la batterie
•Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la 
présentation de toutes les fonctions du véhicule.
•Verrouillage des touches réglables pour éviter toute utilisation abusive par des tiers. 

Livraison du véhicule 
Alimente la batterie et assure une tension stable du système électrique du véhicule pour la 
présentation de toutes les fonctions du véhicule.

Stockage – chargement en régime d'entretien
Entretien de la batterie avant la mise en vente de la batterie ou pour une utilisation à 
l'atelier.



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



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 



POMPE ADBLUE POUR IBC 1000 L 
ART. N° W511500050 
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Pompe avec indicateur digital de débit
•Pistolet universel qui convient à tous les constructeurs.
•Ravitaillement automatique.
•Affichage digital avec indication du débit partiel et total.
•Le système est scellé afin de prévenir tous risques de contamination et cristallisation de l'urée, de 
déversement et de corrosion autour de l'entrée du réservoir du véhicule.
•Système professionnel pour un usage intensif
•Totale absence du risque de refoulement d'urée lorsqu'on débranche le raccord du réservoir.
•La pompe se fixe directement sur l'IBC à l'aide d'un crochet
•En cas de risque de gel, vider le circuit de la pompe en ayant soin de stocker la machine dans un endroit 
ayant une température supérieure à 0°C.
•Tuyau de remplissage = 3 mètres,



POCHETTES PORTE-DOCUMENTS
ART. N° 0824228120
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Couleur Transparent

Matière Polypropylène - PP

Hauteur 380 mm

Largeur 265 mm

Format DIN C5
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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



PIRL DE RAYONNAGE
ART. N° 0962975074 
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Plate-forme sécurisée pour la mise en rayon

Un équipement de travail en hauteur adapté pour un accès au rayon sans risque ni 
effort

S'ouvre d'un seul geste. Les éléments de protection, garde-corps et sangles, sont mis en 
place très rapidement

L'utilisateur conduit le produit d'une seule main, grâce à 4 roulettes pivotantes

La largeur hors tout de 0,73 m lui permet de se glisser dans les rayons les plus exigus

Marches antidérapantes largeur 100 m
Plancher antidérapant 0,40 x 0,50 m
Garde-corps aluminium diam. 25 mm articulés
Tablette porte-colis 447 x 200 mm
4 roulettes diam. 50 mm inactives en position de travail
Mécanisme d'activation et de verrouillage du roulage
Référentiel EMER FD-E85-301



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE ISS 30-L
ART. N° 07011320
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Flux d'air 74 L/s

Sous pression 23 kPa

Capacité du récipient 30 L

Puissance max. 1380 W

Longueur de câble 7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau 35 mm

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore 70 dB

Classe de protection IP IP X4

Longueur 540 mm

Largeur 370 mm

Hauteur 560 mm

Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique

Classe de poussière de catégorie L
Efficacité de réduction de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE ISS 30-L AUTOMATIQUE
ART. N° 07011330
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Aspirateur universel adapté aux chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre

Classe de poussière : Certification L
Efficacité de récupération de poussière garantie à 99 % conformément à la norme EN 60335-2-69

Flux d'air 74 L/s

Sous pression 23 kPa

Capacité du récipient 30 L

Puissance max. 1380 W

Longueur de câble 7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau 35 mm

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore 69 dB

Classe de protection IP IP X4

Longueur 560 mm

Largeur 370 mm

Hauteur 580 mm



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE ISS 40-M AUTOMATIQUE
ART. N° 07011430 
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Aspirateur sécurisé universel adapté pour les chantiers avec certification M et nettoyage du filtre automatique

Classe de poussière de catégorie M
Efficacité de réduction des poussières garantie à 99,9 % conformément à la norme EN 60335-2-69

Flux d'air 74 L/s

Sous pression 23.7 kPa

Capacité du récipient 39 L

Puissance max. 1380 W

Longueur de câble 7,5 m

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore 68 dB

Classe de protection IP IP X4

Longueur 560 mm

Largeur 370 mm

Hauteur 655 mm



ASPIRATEUR INDUSTRIEL EAU ET POUSSIÈRE ISS 50-L AUTOMATIQUE
ART. N° 07011530 
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Aspirateur haute puissance universel adapté pour les chantiers, certification L et nettoyage automatique du filtre

Classe de poussière de catégorie L
Efficacité de réduction des poussières garantie à 99% conformément à la norme EN 60335-2-69

Flux d'air 74 L/s

Capacité du récipient 51 L

Puissance max. 1380 W

Longueur de câble 7,5 m

Diamètre de raccordement du tuyau 35 mm

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Niveau de pression sonore 68 dB

Classe de protection IP IP X4

Longueur 640 mm

Largeur 370 mm

Hauteur 1045 mm



CAISSE À OUTILS AVEC SIÈGE SUR ROULETTES
ART. N° 071593 993
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•Grande capacité de stockage des outils grâce à 2 tiroirs pour de l'outillage, des machines ou du consommable. 
(hauteur des tiroirs : 59,5 mm et 130,5 mm)
•Support porte-outils à l'arrière de la caisse pour avoir à porter de main les outils nécessaires.
•2 rabas latéraux aimantés pour déposer des outils, de la visserie ou des pièces pendant son travail sans les perdre.
•Siège confortable en mousse d'épaisseur 55 mm pour se reposer ou travailler assis.
•Sangle de transport pour tirer la caisse à l'endroit souhaité sans la soulever et se faire mal au dos.
•Capacité de charge maxi : 150 kg.
•4 roulettes de diamètre 75,5 mm dont une équipée d'un frein pour stabiliser la caisse.



LAMPE PORTATIVE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER BOOST
ART. N° 0827940450
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Description :
Protection IP65 contre l'eau et la poussière
Projecteur au-dessus de l'appareil - fonction lampe de poche
La tête de la lampe peut pivoter à 160°
Aimants puissants - deux aimants à l'arrière et un à la base de la lampe
Etat de charge de la batterie représenté par quatre témoins lumineux

Données techniques : 
Flux lumineux principal : 1000 lm / 500 lm
Flux lumineux latéral : 300 lm
Autonomie principale : 5h
Autonomie lumière secondaire : 8h
Temps de charge : 5h
L x l x h : 275 x 56 x 38,5 mm



BALADEUSE RECHARGEABLE À LED ERGOPOWER COB
ART. N° 0827940226
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Flux lumineux d'éclairage principal 250 lm

Flux lumineux d'éclairage latéral 80 lm

Durée d'éclaraige de la lampe principale 2.5 h

Durée d'éclairage de la lumière secondaire 7 h

Temps de charge 4 h

Type de protection IP, éclairage IP 65

Résistance aux impacts IK08

Classe de protection Classe de protection III / très basse tension de protection

Classe de protection de la lampe Protection class III/safety extra-low voltage

Classe de protection du chargeur Protection class II/protective insulation

Type de batterie/batterie rechargeable Li-lon

Tension nominale 5 V/CC

Capacité de la batterie 2100 mAh

Température de fonctionnement min./max. -10 à 40 °C

Longueur x largeur x hauteur 275 x 56 x 38.5 mm



MINI RAMPE LED MAGNÉTIQUE
ART. N°0812 200 190
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Rampe lumineuse orange.
Hauteur : 37 mm.
Longueur : 306 mm.
Largeur : 180 mm.

25 modes flash dont 5 homologués R65.
Fixation par 4 plots magnétiques (vitesse maxi 100 km/h).
Plage de fonctionnement de 10 à 30 V.



LAMPE DE TRAVAIL À LED 34 W
ART. N° 0981180321
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Version 1 prise type E

Flux lumineux 2700 lm

Puissance d'éclairage de la lampe 2700 lm

Température de couleur 5000 K

Puissance nominale 34 W

Classe de protection IP IP 54

Résistance aux impacts IK08

Classe de protection Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale mini/maxi 220 / 240 V/CA

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Type de câble H07RN-F3G1,5mm²

Longueur du câble d'alimentation 5 m

Union rapide 1 plug type E + type F



LAMPE DE TRAVAIL LED ERGOPOWER 10W
ART. N°0981 508 158
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Lampe de travail à batterie Li-Ion.

Lumens : LED COB 10W.
Batterie Li-Ion.
Couleur : 5700°K.

2 intensités d’éclairage.
Recharge via port USB.



LAMPE LED POWERDISK 50 000 LM
ART. N°0981 180 801
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Lampe de chantier ultra puissante 

pour l’éclairage d’une zone 

étendue.

Flux lumineux : 50 000 Lm.
Dimensions : 757 x 246 x 637 mm.
Longueur du câble d’alimentation : 10 m.

Boitier sphérique pivotant.
Dimmable.
Corps en aluminium.



LAMPE LED WGL1 40 000 LM
ART. N°0981 180 841
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Lampe de chantier ultra puissante 

pour l’éclairage d’une zone 

étendue.

Flux lumineux : 40 000 Lm.
Dimensions : 446 x 228 x 446 mm.
Longueur du câble d’alimentation : 8 m.

Fonction "switch" à deux positions.
Dimmable.
Corps en aluminium.



LAMPE LED WGL2 80 000 LM
ART. N°0981 180 851
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Lampe de chantier ultra puissante

pour l’éclairage d’une zone 

étendue.

Flux lumineux : 80 000 Lm.
Dimensions : 650 x 291 x 650 mm.
Longueur du câble d’alimentation : 8 m.

Fonction "switch" à deux positions.
Dimmable.
Corps en aluminium.



PHARES DE TRAVAIL LED (500 OU 2000 LM)
ART. N° 0812 680 …
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Température de fonctionnement : -30°C à +50°C.
Faisceau large : 55°.
Optique en PMMA (résine acrylique).

Durée de vie d'environ 30 000 h.
Indice de protection IP 67.
Plage de fonctionnement de 10 à 30 V.
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LAMPE DE CHANTIER GLOBAL 40
ART. N° : 0981 146 200

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

• 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



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



CHAPITRE
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Produits chimiques



TRAITEMENT PRÉVENTIF POUR MOTEURS DIESEL
ART. N° 5861 900 050
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Prévient les dysfonctionnements liés à

l’encrassement du système d’injection.
Flacon de 200 ml.

Augmente l’indice de cétane.
Nettoie et protège le circuit de carburant.
Augmente le pouvoir lubrifiant du carburant.



TRAITEMENT PRÉVENTIF POUR MOTEURS ESSENCES ET HYBRIDES
ART. N° 5861 900 051
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Prévient les dysfonctionnements liés à

l’encrassement du système d’injection.
Flacon de 200 ml.

Nettoie et protège le circuit de carburant.
Dilue l’humidité dans le carburant.
Augmente le pouvoir lubrifiant du carburant.



NETTOYANT POUR SYSTÈME D’INJECTION DIESEL
ART. N° 5861 900 052

31

Nettoie tout le circuit d’injection.
Flacon de 200 ml.

Augmente l’indice de cétane.
Nettoie et protège le circuit de carburant.
Action curative.



NETTOYANT POUR SYSTÈME D’INJECTION ESSENCE ET HYBRIDE
ART. N° 5861 900 054
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Nettoie tout le circuit d’injection.
Flacon de 200 ml.

Augmente l’indice de cétane.
Nettoie et protège le circuit de carburant.
Action curative.



NETTOYANT RÉGÉNÉRANT POUR FAP
ART. N° 5861 900 055
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Nettoie le filtre à particules des moteurs diesel.
Flacon de 200 ml.

Abaisse le seuil de température de régénération.
Réduit la suie dans le FAP.



NETTOYANT CARROSSERIE AUTOSÉCHANT
ART. N° 0893010705 / 725 / 720
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Nettoie et sèche la carrosserie en une seule opération

Shampoing carrosserie haute brillance associé à un autoséchant pour un nettoyage rapide et efficace des véhicules

Ne nécessite pas l'utilisation d'un autoséchant séparé
•30% de gain de temps
•50% à 70% d'économie d'eau

Ne nécessite pas d'avoir recours à une raclette ou une peau chamoisée pour le séchage
•50% de gain de temps

N'abime pas les surfaces et matériaux sensibles
•Pas de traces sur les baguettes chromées, aluminium et vernis mats

Conditionnements :
•5L – 25L – 200L



PULVÉRISATEUR À POMPE POUR LIQUIDES
ART. N° 0891 503 031 / 0891 503 030
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Matériaux résistants aux liquides agressifs.

Pulvérisateur à pompe ergonomique de 1 litre.

Code couleur ˝bleu˝ identifié ˝alcalin˝ avec marquage produit directement sur le bidon.
PH  à 12

Code couleur ˝rouge˝ identifié ˝acide˝ avec marquage produit directement sur le bidon.
PH 2 à 8



SAVON PÂTE POUR LES MAINS
ART. N° 0893 900 004
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Spécialement adaptée pour les salissures fortes.

Parfaitement adapté pour les gros travaux de mécanique.

5 l.

Sans solvants pétroliers.

Enrichi en beurre de karité.



PROTECTION POLYMÈRE MULTISURFACES
ART. N° 0893 158 500
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Protège et met en valeur tous les types de

surfaces.
Pulvérisateur de 500 ml.

Produit multisurfaces.
Produit très chargé en polymères (surfaces protégées)



38

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

• 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 : 

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


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
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SOLUTION POUR MOTEUR DIESEL, ADBLUE®

ART. N° : 5861 700 010

• 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



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 



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



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.



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



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



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



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



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



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



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



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%



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%



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%



NETTOYANT ADMISSION, TURBO, EGR
ART. N° 5861015600
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Mousse de nettoyage avec agents tensioactifs de nettoyage extrêmement efficaces, conçue pour une 
utilisation sur moteurs essence et diesel

•Contient des ingrédients actifs qui décollent et éliminent la calamine, la suie, …
•Puissant pouvoir nettoyant
•Pour éliminer les dépôts indésirables
•Mousse nettoyante 
•Le produit garantit une fonctionnalité optimale des pièces mobiles, pour de meilleures performances et 
une plus grande efficacité

Indication
Le pouvoir nettoyant est décuplé lorsque le moteur est chaud. Agiter le produit vigoureusement avant 
utilisation. 



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT SI-OAT -37°C
ART. N° 5861500501 / 502 / 503 /504
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Fluide de refroidissement prêt-à-l'emploi de nouvelle génération

Contient du silicate sur une base OAT (Organic Acid Technology)

Permet de mieux protéger les alliages légers et aluminium, présents dans les véhicules EURO 6 (depuis 2015)

Répond aux exigences des constructeurs VL et PL

Contient des inhibiteurs de corrosion spécifiques
•Améliore l'efficacité et la longévité du système de refroidissement
•Protection anticorrosion 2.5 fois supérieure par rapport aux liquides organiques de génération précédente

Concentration de liquide antigel et anticorrosion à 50% volume
•Protection contre le gel jusqu'à -37°C

Protection contre la surchaffe jusqu'à +123°C

Non corrosif pour les joints et les durites

Conditionnement : 5L – 20L – 210L – 1000L



PRIMAIRE POUR MATIÈRE PLASTIQUE 4C PLUS QUATTRO
ART. N° 5867000503
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Agent d'adhésion et primaire en un seul produit, idéal pour les réparations mineures, les 
pare-chocs, les déflecteurs, les boîtiers en matière plastique (rétroviseurs) et divers 
composants intérieurs. 

•Ne nécessite pas de primaire d'accrochage

•Adapté à une large palette d’applications

•Plus besoin de prétraitement.

•Temps de séchage court

•Excellent pouvoir couvrant

•Peut être peint rapidement

•À base de solvants



NETTOYANT DÉSINFECTANT WC
ART. N° 0893118110 
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Nettoyant, détartrant et désinfectant

Composé à partir de matières premières d'origine naturelle 
•Produit plus respectueux de l'environnement

Activité bactéricide selon norme EN1276 en 5 min

Flacon avec bec verseur en accordéon 
•Accès sous les rebords de cuvette facilité

Formule gel pour un contact prolongé sur les surfaces permettant un nettoyage en profondeur

Odeur fraiche et agréable



CARTOUCHE MAPP GAZ BRASURE FORTE 
ART. N° 0984900200
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Cartouche pour brasure forte jusqu'à +2400°C

Cartouche 100% propylène pour tous travaux de brasage et soudage

Température à 2400°C pour une utilisation même par temps froid
Utilisation à 360°

Cartouche en aluminium

Raccord européen standard EU 7/16" :
compatible avec notre chalumeau Art. N° 0984 900 31 et un grand nombre de 
torches et accessoires en 7/16" 

Homologation
Conforme à la norme ISO 11118.Certifié Apragaz



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

Traceur temporaire
Art. N° 0893 500 XXX
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Produits de carrosserie



KITS ET NÉCESSAIRES DE FIXATION
ART. N°0501 200 …
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Pour la réparation ou le 

remplacement d’un élément de 

carrosserie.

En sachet thermosoudé pour les nécessaires de fixations.

En boite Orsy pour les kits de fixations.

Quantité adaptée à chaque élément de carrosserie.

Une référence constructeur par produit.
Chaque kit ou nécessaire contient la quantité exacte d’agrafes pour l’élément à fixer.
Qualité équivalente à la première monte.

Nous proposons dorénavant une gamme spécifiquement développée pour la 
réparation ou le remplacement des éléments de carrosserie. La législation récente 
impose aux professionnels de la réparation automobile de proposer à leurs clients, 
l’alternative entre pièces neuves et pièces d’occasion. Cette gamme répond 
parfaitement à ce nouveau besoin en apportant une solution rapide tout en évitant le 
gâchis.
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KIT DE LEVIERS DE DÉMONTAGE
ART. N° : 0715 58  216

• 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



GODET JETABLE SATA RPS
ART. N° 0705900125

63

Godet 3 en 1 : pour mélanger, peindre et stocker

Contenance 0,6 l.

2 modèles disponibles :
- avec tamis de 200 microns pour le modèle 0705 900 100 , idéal en PL et industrie
- avec tamis de 125 microns pour le modèle 0705 900 125, idéal en carrosserie.

Couvercle semi-rigide pouvant être incliné
Permet de stocker le reste de peinture



TOUILLETTE DE MÉLANGE DE PEINTURE
ART. N° 0705900500
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Adaptée aux godets rigides et godets à poches souples

Extrémités spécifiques :
•un côté à angle droit pour les godets rigides
•un côté arrondi pour les poches souples, pour éviter de les percer

28 trous assurant un mélange parfait des composants et pigments

En polyuréthane sans silicone

Poignée ergonomique pour une prise en main aisée

Boite distributrice de 500 pièces



GAMME TARAUDAGE
ART. N° 0653 . 0655 . 0656 .
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Extension de la gamme taraudage 

standard.

22 nouvelles références.
Dimensions : M2,5 à M30.

Bague de couleur : bleu (pour acier), vert (pour inox) ou jaune (pour alu).



DISQUE À TRONÇONNER RED LABEL
ART. N° 06672302 / 0667 125 1 - 16
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Performance 
•Mélange abrasif de corindons nobles
Polyvalence 
•Acier / inox
Sécurité 
•2 toiles de renfort externes
Moyeu plat 
Conforme à la norme EN 12413
Label OSA
Conforme au décret 2003 - 158

Réf 06672302 06671251 066712516

Diamètre 230 mm 125 mm 125 mm

Épaisseur 2 mm 1 mm 1,6 mm

Alésage 22,23 mm 22,23 mm 22,23 mm

Version Droit Droit Droit

Vitesse de 
rotation 
maxi

6600 U/min (tr/min) 12250 U/min (tr/min) 12250 U/min (tr/min)



BANDE DOUBLE FACE POWER
ART. N° 0894909004
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Domaine d'application
Pour le collage d'un très large éventail de matériaux, comme le verre, l'acier non traité 
(nu), l'aluminium non traité (nu), le bois non traité, le béton, l'ABS, le PVC dur et le 
PMMA

Automobile : 
Capteurs, collage de panneaux protecteurs en tous genres, par exemple réflecteurs, 
glaces de rétroviseur, moulages décoratifs, garnitures de pavillons, pare-chocs, etc.

Pouvoir adhésif extrêmement fort et durable
Par mètre linéaire, supporte jusqu'à :
8 kg / 25 mm de large
6 kg / 19 mm de large
4 kg / 12 mm de large

2 en 1 : raccordement et étanchéité en une seule étape
Ne rouille pas
Amortit les bruits dus aux vibrations

Très bonne résistance à l'humidité
Convient à une utilisation à l'extérieur ou dans des zones humides



COFFRET 7 FORET MFD-S SDS+ MULTI MAT
ART. N° 0641230001 
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Arêtes de coupe en carbure de tungstène ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés
•Permet de percer des trous propres et précis même à travers différents matériaux dans le même trou
•Parfaitement adapté à une utilisation universelle.
•Perçage sans cassure de briques creuses
•Centrage extrêmement précis
•Résultats de perçage exceptionnels dans le métal

Transport de la poussière de perçage exceptionnel et rapide
•Traitement de surface spécial.
•Profil à quatre étapes breveté.

Emmanchement avec fonction de neutralisation des percussions
Les rainures de montage raccourcies sont adaptées à SDS-plus et empêchent l'utilisation des percussions dans les perceuses 
à percussion, même si le mécanisme de percussion est activé accidentellement, ce qui évite ainsi d'endommager le foret.

Dimensions en mm :
8x160 – 8x110 – 6x160 – 6x110 - 5x110 – 12x160 – 10x160



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 



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)



DISTRIBUTEUR DE FILTRES 
ART. N° 0899 700 120

71

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



PAPIER ABRASIF À SEC POUR VÉHICULE ARIZONA® PERFECT
ART. N° 0587 643 024/032/050

72

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 



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.
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SUPPORT POUR PARE-BRISE
ART. N° : 0714 58  262

• 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
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VENTOUSE DE MONTAGE
ART. N° : 0715 58  03

• 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



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
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MALLETTE DE LUSTRAGE CARROSSERIE 
ART. N° : 5964 893 151

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)



CHAPITRE
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Outillage – Machines - Servantes



ASSORTIMENT DE 91 EMBOUTS UNIVERSELS ¼
ART. N° 0614250091
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Contient tous les embouts pour les vis standard les plus courantes
Embouts de 70 mm de long pour les zones difficiles à atteindre
Retrait simple et disposition claire des embouts
Cliquet à embout
Porte-embout

Contenu de la livraison
•Embouts de 25 mm 
•3x PH 1, 9x PH2, 3x PH3 
•3x PZ1, 9x PZ2, 3x PZ3 
•1x TX8, 1x TX10, 1x TX15, 2x TX20, 2x TX25, 1x TX27, 1x TX30, 1x TX40 
•1x plat 3,0 ; 4,5 ; 5,5 ; 6,5 ; 8,0 mm 
•1x AW10, 5x AW20, 2x AW25, 1x AW30, 1x AW40 
•1x quatre pans mâle 1, 2, 3, 4 mm 
•Six pans mâle 1x 1,5 ; 1x 2 ; 1x 2,5 ; 1x 3 ; 2x 4 ; 2x 5 ; 2x 6 ; 1x ¼" ; 1x 7 ; 1x 8 mm
•Embouts de 70 mm 
•1x PH1, 2x PH2, 1x PH3 
•1x PZ1, 2x PZ2, 1x PZ3 
•1x TX20, TX25, TX30 
•1x AW10, AW20, AW30 
•1x plat 5,0 mm
•1x cliquet à embout, réf. 07120145
•1x porte-embout magnétique, réf. 0614176638
•1x adaptateur quatre pans vers six pans, réf. 0614176700
•1x adaptateur six pans vers quatre pans, réf. 0614176680



CLIQUET À TÊTE ARTICULÉE 3/8 POUCE EXTENSIBLE
ART. N° 071512 92
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Extensible jusqu'à max. 373 mm via un manchon de verrouillage avec système de blocage/frein
Norme : DIN 3122, ISO 3315
Transfert de puissance optimal
Poignée télescopique extensible jusqu'à max. 373 mm
Travail confortable
•Ejection rapide avec verrouillage de sécurité
•Tête de cliquet flexible et rotative avec système de blocage/frein. 72 dents avec un angle de 
reprise de 5°.

Empreinte 3/8 pouce

Matière Acier au chrome vanadium

Finition Chromé finition satin ultra brillante

Matière poignée Plastique bimatière

Longueur min./max. (L1) 258-373 mm

Longueur de poignée (L3) 110 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1) 13 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec 
carré (B2)

26,5 mm

Diamètre externe de douille (B3) 20,6 mm

Diamètre de la poignée (D1) 31 mm

Diamètre de cliquet (D2) 37 mm



COFFRET A OUTILS WURTH 56 PCS 
ART. N° 096593 156
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KIT DE DOUILLES MULTI 1/4 POUCE BLACK EDITION
ART. N° 09652018
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Convient à une utilisation dans les espaces confinés
Grâce au cliquet à embout pratique et au tournevis, le travail dans les espaces les plus 
confinés n’est plus un problème.

Comprend :
•1 x mini cliquet
•1 x poignée de tournevis court
•6 x douilles multi 1/4 pouce 5;6;8;10;11;13 mm
•1 x porte-embout 2 en 1
•4 x clé mâle 6 pans 3;4;5;6 mm
•1 x adaptateur d’embout, carré, 1/4 pouce
•9 x embouts, PH1 ; PH2 ; TX10 ; TX15 ; TX20 ; TX30 ; six pans mâle 3 mm ; 4 mm; à 
fente 0,8x5,5 mm
•1 x ouvre-bouteille



JEU DE CLÉS À CLIQUET EDITION MINI LIMITÉE 31 PIECES
ART. N° 07142019
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Equipé des embouts de clé à douille courte, des clés à cliquet et des embouts les plus courants. 
Spécialement conçu pour une utilisation dans les espaces les plus restreints. Würth fera don de 1 euro à 
une association pour chaque jeu vendu.
•Alvéole en mousse imprimée avec finition carbone pour une robustesse et une stabilité accrues ainsi 
qu'un nettoyage aisé
•Outils avec finition noire, édition limitée
•Livrés dans un coffret de présentation de haute qualité avec la signature de Reinhold Würth

Contenu de la livraison :
•Embouts 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type PH0, PH1, PZ0, PZ1, PZ2 ; plat 4, 6 mm ; six pans 
mâle 3, 4, 5, 6 mm ; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40 ; 2 x PH2
•Douille hexagonale 1/4 pouce, 18 mm : 1 de chaque type 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
•1 x clé polygonale double à cliquet, 11 mm ou hexagonale
•1 x boîte en métal haute qualité avec alvéole en mousse



JEU DE 5 EXTRACTEURS DE VIS, À PROFIL CARRÉ
ART. N° 0695 684 545
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Pour l’extraction de vis et goujons cassés.
Pour vis M6 à M18.

Angles fraisés.
Meilleure accroche dans la vis cassée.
Extraction plus rapide et plus sûre.



COFFRETS D’EMBOUTS MÂLES SUPERGRIP
ART. N° 1952 001 3..
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Pour le dévissage de vis à empreinte TX

ou 6 pans creux usées.

11 pièces.
Disponible en 2 versions.

Embouts à profil spécial.
Livré avec un adaptateur 1/2˝.



CLIQUETS À MANCHE ROTATIF
ART. N° 1952 001 34.
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Disponible avec entrainement

1/4’’, 3/8’’ ou 1/2’’.

La rotation du manche entraine la rotation du carré d’entrainement.
Carré d’entrainement traversant.

Un astucieux système de renvoi d’angle pour les zones difficiles d’accès.



CUTTER DE SECURITE ALU POIGNEE 3 COMPOSANTS 160MM 
ART. N° 071566 017
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Avec rétraction automatique de lame après le processus de découpe.

•Même lorsque le coulissage est activé, la lame se rétracte une fois hors du 
matériau coupé (quel que soit l'utilisateur)

•Poignée antidérapante et solide à 3 composants

•Remplacement de lame sans outil



MAGNÉTISEUR ET DÉMAGNÉTISEUR
ART. N° 071534 95
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Domaine d'application
Pour magnétiser ou démagnétiser les lames de tournevis, les pinces brucelles et outils 
similaires en acier

Mode d'emploi
Insérer lentement les outils dans l'ouverture rectangulaire inférieure (+) pour les 
magnétiser ou dans l'ouverture supérieure (-) pour les démagnétiser. Si, en fonction de 
l'alliage et du diamètre, la démagnétisation n'est pas efficace à 100 %, nous 
conseillons de répéter l'opération sur un autre niveau après avoir remagnétisé l'outil.



PORTE-MINE ROUGE
ART. N° 0967 911 214
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Porte-mine pratique grâce à son clip

ceinture.

Couleur : rouge.
Diamètre de la mine : 2,8 mm.
Embout long métallique.
Mine à usage polyvalent.

Disposant d’un taille-mine et d’un clip ceinture, ce porte-mine est utilisable d’une seule 
main, facile à récupérer dans son étui résistant aux chocs. Avec ses mines de couleur 
rouge, jaune ou graphite, il sera votre solution pour écrire sur tout partout.
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CANON A MOUSSE
ART. N° : 0891 375 001

• 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
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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 

Coffret d’embouts 

Art. N° 0614 250 012 



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 

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



COUTEAU MULTI-USAGE EMS 450 1.7 COMPACT
ART. N° 57061031
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- Couteau multi-usage puissant avec système d'attache rapide spécialement conçu pour le secteur automobile.
- Système anti-vibrations réduisant les vibrations jusqu'à 70 %.
- Boîtier d'engrenages en métal solide offrant une durée de vie élevée.
- Moteur 450 W conçu pour une utilisation continue et protégé contre les surcharges
- Le variateur de vitesse adapte parfaitement l'outil à l'application et maintient une vitesse constante même en 
charge (alternateur à tachymètre).
- Système d'attache rapide sans outil

Tension nominale 230 V/CA

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Puissance d'entrée 450 W

Puissance débitée 250 W

Vitesse orbitale au ralenti min./max. 10000-19500 1/min

Course d'oscillation 3.4 Degré

Type d'empreinte Douze pans

Porte-outil Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine 1650 g

Longueur de câble 5 m

Classe de protection Classe de protection II/isolation de protection

DEEE Outils électriques et électroniques



MEULEUSE D’ANGLE À BATTERIE LI-ION 18 V AWS 18-125-P COMPACT
ART. N° 5701 402 004
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Meuleuse fine et puissante, pour tous

travaux de coupe, meulage et ponçage.

Technologie Lithium-Ion 18 V.

Profondeur de coupe maximale : 27 mm.
Vitesse de rotation à vide : 11 000 tours/min.
Longueur : 32 cm.

Moteur sans charbons (bruschless) à commutation électronique (EC).
Interrupteur à appui maintenu type « homme mort».
Poignée 3 positions, avec système d’absorption des vibrations.



CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE DSS 1/2˝ PREMIUM COMPACT
ART. N° 5714 308 0
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Clé à chocs légère, compacte et

ergonomique pour le serrage et le

desserrage des boulons, vis et écrous

jusqu’à M16.

Couple de serrage maximal : 750 Nm.
Vitesse de rotation à vide : 9 000 tours/min.
Poids : 1,15 kg.
Carcasse en aluminium et poignée avec revêtement softgrip anti-dérapant.
Commutateur 4 positions.
Desserrage jusqu’à 1 100 Nm.



PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE ETS 150-E COMPACT
ART. N° 07021240
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Très pratique et facile à manier
Sa petite taille la rend facile à utiliser et permet un travail efficace.
Réglage optimal
L'oscillation peut être réglée en fonction de l'application.
Peu de vibrations
La poignée caoutchoutée confortable absorbe les vibrations importantes.
Enlèvement important de matière
Grâce à sa course de 5 mm, la ponceuse excentrique enlève une quantité élevée de matière.
Durée de vie élevée
Grâce à son moteur EC sans charbons, la machine ne nécessite qu'un entretien réduit et bénéficie d'une 
longue durée de vie tout en offrant une excellente efficacité.

Tension nominale 220 V/CA

Fréquence 50 Hz

Classe de protection Classe de protection II/mise à la terre de protection

Puissance d'entrée 350 W

Régime de ralenti min./max. 4000-10000 U/min (tr/min)

Diamètre du plateau 150 mm

Diamètre oscillant 5 mm

Poids de la machine 1,21 kg

Longueur de câble 4 m



MEULEUSE D'ANGLE EWS 10-125 COMPACT
ART. N° 57070030 
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Tension nominale 230 V/CA

Fréquence min./max. 50 / 60 Hz

Classe de protection Classe de protection II/isolation de protection

Puissance d'entrée 1000 W

Régime de ralenti min./max. 0-10500 U/min (tr/min)

Diamètre de disque à tronçonner maxi 125 mm

Type de filetage x diamètre de filetage de la broche M14

Poids de la machine 2,1 kg

Longueur de câble 4 m

Fonctions
Electronique constante
Protection anti-redémarrage
Protection contre les surcharges

Meuleuse d'angle 1000 W puissante et compacte dotée du plus petit diamètre de carter de sa 
gamme de performances, pour une ergonomie parfaite et un travail sans fatigue. Idéale pour 
les travaux de meulage et de tronçonnage légers à moyens, comme l'ébavurage.



SERVANTE D'ATELIER COMPACT8 ÉQUIPÉ POUR OPEL 218 OUTILS
ART. N° 0962612064
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SERVANTE D'ATELIER COMPACT8 ÉQUIPÉ POUR OPEL 323 OUTILS
ART. N° 0962612065
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SERVANTE D'ATELIER SEVEN
ART. N° 5988000216 
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Servante d'atelier solide avec des détails pratiques pour une utilisation mobile en atelier
•Corps et tiroirs en tôle acier
•Dimensions externes poignée incluse (l x P x H) : 700 x 410 x 905 mm 
•Capacité de charge totale élevée : 250 kg 
•Revêtu par poudre 
•Hauteur de travail : 885 mm
•Plan de travail en plastique ABS
•Tiroirs complètement extractibles montés sur roulements à billes, supportant jusqu'à 30 kg de charge
•Dimensions des tiroirs adaptées aux assortiments d'outils sur alvéoles en mousse
•Poignée latérale ergonomique et robuste
•∅Roues en caoutchouc, roues de direction {1}{2} 100 mm (dont une à frein de blocage), roues fixes 
{3}{4} 100 mm 

Principe de verrouillage à deux niveaux
•Verrouillage centralisé avec serrure à barillet
•Le déverrouillage à une main et les dispositifs de blocage des tiroirs individuels empêchent les tiroirs de 
s'ouvrir d'eux-mêmes pendant un déplacement
Pas de grilles perforées latérales sur le modèle Blackweek 2018 (Art.N° 5581 613 700) 



SERVANTE BASIC 8.8
ART. N° 0962 642 0.0
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Servante compatible avec la gamme
de rangement Sysko.

6 ou 7 tiroirs.
4 roues dont une avec frein.
Capacité de charge maximum : 300 kg.

Hauteur de travail de 985 mm.

Fabrication en tôle d’acier (corps et tiroirs).



SERVANTE WE 13 TIROIRS 8.8 + 8.12
ART. N° 0962 639 130
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Servante compatible avec la gamme
de rangement Sysko.

13 tiroirs.
4 roues dont une avec frein.
Capacité de charge maximum : 1000 kg.

Hauteur de travail de 1170 mm.

Fabrication en tôle d’acier (corps et tiroirs).



SERVANTE WE XXL 8.12
ART. N° 0962 639 087
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Servante compatible avec la gamme
de rangement Sysko.

8 tiroirs.
4 roues dont deux avec frein.
Extraction totale des tiroirs montés sur roulements à billes.
Capacité de charge maximum : 1000 kg.

Hauteur de travail de 1030 mm.

Fabrication en tôle d’acier (corps et tiroirs).



ALVÉOLES D’OUTILS
ART. N° 0965 905 …
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Spécialement conçues pour le système de
rangement Sysko.

38 alvéoles d’outils.

Finition carbone.

Marquage des dimensions des outils sur l’alvéole.



CHAPITRE
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Protections individuelles



GANT JETABLE NITRILE GRIP
ART. N° 0899470120 / 121 / 122 / 123 / 124
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Texture Grip unique pour une adhérence et une préhension optimale
•Haute résistance à la déchirure
•Non poudrés et sans latex
•Agrées au contact alimentaire
•Processus de fabrication sans silicone
•Couleur orange pour une bonne visibilité
•Boite distributrice pratique et jetable

Couleur Orange

Matière Nitrile

Finition intérieure Non poudré

Norme EN
374
420

Catégorie 3

Longueur 240 mm

Epaisseur de matériau du doigt (lisse) 0,18 mm

Epaisseur de matériau du doigt (texturé) 0,27 mm

Epaisseur de matériau de la paume (texturé) 0,23 mm

Epaisseur de matériau du poignet (lisse) 0,11 mm

Tolérance, épaisseur de matériau (+/-) 0,01 mm



GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE
ANTI-COUPURE INDICE B
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Manutention avec de faibles contraintes mécaniques exigeant une protection légère contre les coupures.

Indice de résistance à la coupure B :
protection faible
Conditionnement : 6 paires

Le gant W-100 est un gant ultra léger, ultra fin et flexible pour un 
confort inégalé et une sensibilité tactile exceptionnelle.

Le gant W-120 est un gant universel, flexible et économique offrant 
un excellent rapport coût/efficacité.

Le gant W-130 est une solution combinant souplesse, ajustement 
remarquable, bonne sensibilité et grip exceptionnel.

Le gant W-150 est parfaitement adapté pour les usages dans des 
environnements nécessitant une propreté absolue.



GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE
ANTI-COUPURE INDICE C
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Manutention avec des contraintes mécaniques moyennes exigeant une protection intermédiaire contre les coupures.

Le gant W-200 est la solution ultra confortable lors 
d’intervention de longue durée.

Le gant W-210 est ‘touchscreen’ et permet l’utilisation 
d’écrans tactiles lors des interventions.

Le gant W-220 offre un grip optimal et protège jusqu’aux 
articulations dans les environnements gras et huileux.

Le gant W-250 protège aussi du froid.



GANTS DE PROTECTION MÉCANIQUE
ANTI-COUPURE INDICE D & E & F
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GANTS DE PROTECTION MECANIQUE
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Gant Multifit
Art. N° 0899 405 2..

Catégorie II : Risques intermédiaires.
EN 388:2016 (4.1.3.1.X)
EN407:2004 (X.1.X.X.X.X)

Gant Multifit Nitrile plus
Art. N° 0899 405 3..

Catégorie II : Risques intermédiaires.
EN 388:2016 (4.1.3.1.X)
EN407:2004 (X.1.X.X.X.X)

Gant Multifit Latex
Art. N° 0899 405 1..

Catégorie II : Risques intermédiaires.
EN 388:2016 (1.1.3.1.X)

Art. N° 0899 405 5..
Gant de protection mécanique

Catégorie II : Risques intermédiaires.
EN 388:2016 (3.1.4.2.X)
EN407:2004 (X.1.X.X.X.X)



DEMI-MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE HM175
ART. N° 0899 175 000
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Demi-masque bi-fi ltre.

Filtres en position latérale.

Corps de masque en TPE souple.

S’utilise avec les filtres à raccord à baïonnette

exclusif Würth.

Design compact et minimaliste.
Grande ouverture sur la soupape expiratoire et pont nasal en accordéon.
Positionnement latéral des filtres.



MASQUE COMPLET DE PROTECTION RESPIRATOIRE VM175
ART. N° 0899 175 100
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Masque complet bi-filtre.

Filtres en position latérale.
Corps de masque en élastomère EPDM, écran facial en polycarbonate.
S’utilise avec les filtres à raccord à baïonnette
exclusif Würth.

Double joint à trois lèvres d’étanchéité.
Oculaire panoramique à 180° en polycarbonate.
Système de ventilation efficace.



FILTRES À BAÏONNETTE
ART. N° 0899 175 …
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Pour masques HM175 et VM175.

Raccord à baïonnette exclusif Würth.

Composition et plissage du papier filtre spécifique, grande cavité du boitier.
Conditionnés par paire.



KIT DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE SPÉCIAL PEINTURE
ART. N° 0899 175 020
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Kit complet et préemballé pour les 

travaux de peinture.

Kit composé d’un demi-masque bi-filtre
HM175 et deux filtres combinés A2P3.
Corps de masque en TPE souple.

Kit complet dans un emballage individuel.
Design compact et minimaliste.
Composition et plissage du papier filtre spécifique, grande cavité du boitier.
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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
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Autres gammes



TESTEUR DE JOINT DE CULASSE
ART. N° 5964964101
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Domaine d'application
Si le moteur surchauffe
Si une fuite est suspectée et qu'un test de pression (1 bar) ne donne pas de résultat fiable
En cas de fissure suspectée dans la culasse et le bloc-moteur ou en cas de défaillance suspectée du joint de culasse

Permet de détecter facilement les petites fuites et les fuites survenant uniquement à des pressions de combustion élevées 
(plus de 30 bar) et sous des contraintes élevées
- Les fuites ne survenant que par intermittence à une température plus élevée restent identifiables par la suite
- Complément idéal pour les tests de pression (1 bar max. seulement environ)



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



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 :

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



CONNECTEURS DEUTSCH SÉRIE DT
ART. N° 0555 20. ... 
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Connecteurs de 2 à 12 contacts
IP 67 (étanche à l’eau et à la poussière).
Températures Min./Max. : -55 à +125°C.

Boîtier en thermoplastique.
Large choix pour adapter au mieux les différentes connexions.
Permet d’intervenir sous le capot ou dans la cabine, sur ou dans les composants du véhicule générant de  la chaleur



BANDE ANTIDERAPANTE N/J 50MM X 18M 
ART. N° 0812441850 
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Ruban autocollant antidérapant avec grains en oxyde d'aluminium résistants à l'abrasion et antidérapants.

Adhésif permanent pour une résistance aux glissements en intérieur et extérieur et pour la signalisation des 
zones sujettes aux glissements telles que les escaliers et les rampes.

Longueur 18 m

Largeur 50 mm

Couleur
Noir
Jaune



PICTOGRAMMES DE DANGER AUTOCOLLANTS
ART. N° 0891 599 000
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Pictogrammes d’identification pour

pulvérisateurs.

9 pictogrammes par planche.
Dimensions 25 x 25 mm.

Les pictogrammes de danger doivent être apposés sur les flacons neutres afin de bien 
identifier les risques liés à l’utilisation du liquide qu’ils contiennent. Grâce à ces 
pictogrammes autocollants, vous êtes conforme à la règlementation.
Travaillez en toute sécurité, plus de flacons ou pulvérisateurs non identifiés dans vos 
ateliers.



MULTIPRISE PARASURTENSEUR
ART. N° 0774 561 …
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Permet d’alimenter plusieurs appareils

électriques avec une protection contre

les surtensions.

Interrupteur marche/arrêt à voyant lumineux.
Voyant indiquant la protection active du
parasurtenseur.
Longueur câble 2 m.

Prise 230V/AC 16A orientées 45°.
2 Prises chargeur USB 5V 2100 mA.
Surtension jusqu’à 19 500 A.



MARQUEUR DE PRÉCISION
ART. N° 0967 909 90.
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Marqueur de précision avec étui résistant

aux chocs.

Capuchon «clip» pour une attache directe
à la ceinture.
Epaisseur du trait : env. 1,5 mm.
Disponible en couleur : noir, rouge et bleu.

Pointe métallique fine.
Marqueur multi-usage.



COUVRE-CÂBLE DE CHANTIER
ART. N°0993 899 308
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Couvre-câble «ralentisseur» permettant

de préserver câbles et tuyaux lors du

passage de véhicules.

Conduits : 1 x Ø 40 mm, 2 x Ø 20 mm.
Dimensions : 1500 x 200 x 65 mm.
Poids : 14,5 kg.

Résistance : 9 tonnes.



KITS DE BALISAGE ROUGE ET BLANC
ART. N°0812 200 …
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Pour petit et grand véhicules.

Classe A (visible à 80 m).
Classe B (visible à 500 m).
Kits standards complets : bandes avant+ arrière + latérales.

Kits réalisés sur mesure pour chaque marque et modèle de véhicule.
Homologation TPESC.
Kits pré-découpés.



AUTRES PRODUITS SIGNALETIQUES
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Art. N°0812 200 …
Rampes lumineuses oranges.

Art. N°0812 200 …
Panneaux "service" classe A

Art. N°0812 300 …
Balisage poids-lourds, pour tracteur

et remorque.

Art. N°0812 200 …
Panneaux pour le transport de personnes.

Art. N°0812 300 …
Signalisation de grande longueur

ou largeur.



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



NOUVEAUTÉS PRODUITS DIVERS 

130

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



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

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


