
LA GAMME DES 
ADDITIFS WÜRTH
Traitement des carburants, huiles, circuit de refroidissement
Produits nettoyants : injection, moteur, carburateur, FAP, EGR,  
circuit de refroidissement.
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POURQUOI CHOISIR UN ADDITIF WÜRTH ?

• Les additifs permettent de solutionner de manière simple des problèmes simples ;
• Les additifs se refacturent facilement ;
• Les additifs représentent une source de chiffre d’affaires additionnel non négligeable ;
•  Les additifs s’utilisent aussi bien à l’atelier qu’à la revente (nous fournissions des outils 

d’aide à la vente !) ;
•  Les additifs Würth sont de qualité, développés par rapport aux formulations les plus 

récentes ;
•  Les additifs Würth sont compatibles avec les moteurs les plus modernes (HDI, DCI, 

injecteurs pompes, FAP, etc.) et de toutes marques.

Ils vous permettront également d’augmenter votre rentabilité en tant 
que produits de revente.

DIESEL-NET 
Art. N° 5861 012 300 

 *Prix moyen constaté sur le marché en 2017 pour un produit à fonction similaire

Prix d’achat client par 12 
= 13 € HT pièce

MARGE PAR PRODUIT 

= 12 € HT

Prix de revente* 
= 25 € HT pièce

MARGE PAR CARTON 
= 12 X 12  

= 144 € HT

EXEMPLE DE RENTABILITÉ 

LES ADDITIFS WÜRTH 
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LA GAMME COMPLÈTE DES ADDITIFS WÜRTH

Produit Action TO
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DIESEL NET •  Nettoie le circuit de carburant et la chambre 
d’injection.

•  Réduit les émissions de polluants.
•  Recommandé avant passage au contrôle technique.

X X X X

ANTIFIGEANT •  Empêche le carburant de se figer lors de  
températures négatives. X X

CETANE BOOSTER •  Augmente l’indice de cétane du gasoil. X X

NETTOYANT PAPILLONS •  Nettoie le circuit d’admission sans démontage.
• Dissout les dépôts et salissures.
• Améliore la circulation du mélange carburé.

X X X

ES
SE

N
CE

ESSENCE PLUS •   Nettoie les systèmes d’injection.
•  Dissout les dépôts des soupapes et injecteurs. X X X X

E10+ •  Elimine les dépôts résultant de l’oxydation due à 
l’utilisation de carburant E10 dans les moteurs non 
prévus pour cela.

X X

PLOMB + •  Permet aux moteurs anciens de tourner à l’essence 
sans plomb. X X

OCTANE BOOSTER •  Augmente l’indice d’octane de 3 à 5 points. X X

H
U

IL
E

HUILE NET •  Nettoyant avant vidange de tout le circuit de 
lubrification.

•  Dissout les dépôts et les boues.
X X X X

LUB HUILE + •  Complément d’huile.
•  Réduit les frottements.
•  Protège de la corrosion.
•  Évite la formation de boue.

X X

BO
ÎT

E 
D

E 
V

IT
ES

SE

BVM LUB •  Protège durablement les boîtes de vitesses manuelles.
•  Améliore le passage des vitesses.
•  Réduit les bruits de fonctionnement.

X X

NET BVA •  Nettoie entièrement le circuit d'huile de boîte 
automatique.

•  Améliore le passage des vitesses.
•  Prolonge la durée de vie de la boîte.

X X

RE
FR

O
ID

IS
SE

M
EN

T STOP FUITES + •  Stoppe les fuites de tous les circuits de  
refroidissement. X X X

NETTOYANT CIRCUIT DE 
REFROIDISSEMENT

•  Nettoie tout le circuit de refroidissement avant une 
vidange d’entretien du circuit.

X X

M
A

IN
TE

N
A

N
CE

NETTOYANT FAP •  Nettoie le Filtre À Particules sans démontage X X X X

DEGRIPPANT POUR INJECTEUR
X X

NETTOYANT PAPILLON
X
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À CHAQUE APPLICATION SON ADDITIF WÜRTH

DIESEL-NET
Art. N° 5861 012 300

Essence +
Art. N° 5861 111 150

Essence +
Art. N° 5861 111 150

DIESEL-NET
Art. N° 5861 012 300

Nettoyant FAP
Art. N° 5861 014 500

Nettoyant circuit  
de refroidissement
Art. N° 5861 512 250

Stop fuite +
Art. N° 5861 500 150

Additif pour moteur essence Additif pour moteur essence et Diesel Circuit de refroidissementAdditif pour moteur Diesel

Huile NET
Art. N° 5861 310 400
Prévidange moteur

Plomb +
Art. N° 5861 102 250
Substitut de plomb

Lub huile +
Art. N° 5861 300 300

Net BVA
Art. N° 5861 410 150

BVM Lub
Art. N° 5861 400 125
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Nettoyant FAP
Art. N° 5861 014 500

Stop fuite +
Art. N° 5861 500 150

Circuit de refroidissement

Produits adaptés pour 

Automobile

Moto

Nautisme

Agriculture

Motoculture

Turbo

Boîte manuelle

Boîte automatique

Vase expansion

P 
R 
N 
D
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LA GAMME DES ADDITIFS DIESEL

DIESEL-NET
Art. N° 5861 012 300

Additif qui élimine les dépôts de combustion, réduit les 
émissions de fumées noires et de particules.

Caractéristiques et avantages :
•  nettoie le circuit de carburant et la chambre de combustion ;
•  optimise la consommation de carburant ;
•  réduit les émissions de polluants ;
•  recommandé avant passage au contrôle technique ;
•  pour tous moteurs diesel (Common Rail,  Injecteurs pompes, avec ou sans 

FAP, ...).

Symptômes :
•  émissions de fumées noires ;
•  perte de puissance.

Mode d’emploi :
Verser le Diesel-net dans le réservoir. L'idéal est que le niveau de carburant 
soit sur la réserve. Après traitement, nous recommandons le remplacement du 
filtre à carburant. A utiliser lors de fortes émissions de fumées noires.

TOP VENTES

CETANE BOOSTER
Art. N° 5861 005 300 

Additif augmentant l'indice de cétane du gasoil et améliorant 
la combustion.

Caractéristiques et avantages :
•  diminue les émissions de polluants ;
•  améliore les démarrages à froid ;
•  diminue les claquements de combustion moteur froid ;
•  pour tous moteurs diesel (Common Rail,  injecteurs pompes, avec ou sans 

FAP, …) ;
•  utilisable lorsque l'on prévoit de faire le plein dans un pays distribuant du 

gasoil avec un indice de cétane plus faible.

Symptômes :
•  émissions polluantes hors limites ;
•  moteur bruyant, claquements.

Mode d’emploi :
Verser directement Cétane Booster dans le réservoir. Le dosage dépend 
du degré de cétane du carburant contenu dans le réservoir et du degré de 
cétane souhaité.
Nous recommandons 1 dose de 300 ml pour 50 litres de carburant.
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LA GAMME DES ADDITIFS DIESEL

ANTIFIGEANT DIESEL
Art. N° 5861 002 150 

Additif empêchant le carburant de se figer lors de 
températures négatives.

Caractéristiques et avantages :
•  évite l'épaississement du carburant et permet donc sa filtration ;
•  assure le fonctionnement du moteur jusqu'à -31° C (l'efficacité dépend de 

la qualité du carburant utilisé) ;
•  pour tous moteurs diesel (Common Rail,  Injecteurs pompes, avec ou sans 

FAP, …) VL, PL, bus et groupes électrogènes.

Symptômes :
•  le moteur ne démarre pas par température négative ;
•  le filtre à gasoil est bouché par le gasoil figé.

Mode d’emploi :
Verser l'antifigeant dans le réservoir dès que la température atteint 
0°C. Pour une efficacité optimale, nous préconisons une utilisation continue 
pendant toute la période hivernale. Le mélange doit être de 100 ml pour 
1000 litres de carburant.
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ESSENCE + 
Art. N° 5861 111 150

Additif nettoyant pour système d'injection essence.

Caractéristiques et avantages :
•  dissout les dépôts au niveau des soupapes et injecteurs ;
•  neutralise l'eau de condensation avant acidification ;
•  pour tous les moteurs essence à injection.

Symptômes :
•  ratés moteurs ;
•  ralenti instable ;
•  émissions polluantes hors normes.

Mode d’emploi :
Verser l'essence + dans le réservoir. 150 ml suffisent pour traiter 25 à 30 
litres de carburant. Utilisable en préventif lors d'un entretien courant.  
Pour tous véhicules avec ou sans catalyseur.

E10+
Art. N° 5861 101 150

Additif évitant la corrosion  au niveau du réservoir et des 
tuyaux due à l'utilisation de carburant SP95-E10.

Caractéristiques et avantages :
•  compatible avec tous les moteurs essence, avec ou sans catalyseur ;
•  nettoie les dépôts solidifiés et les cires au niveau des tuyaux, des injecteurs 

et des soupapes ;
•  élimine les dépôts dus à l'oxydation consécutive à l'utilisation de carburant 

E10 ;
•  pour tous les véhicules à moteur essence utilisant de l'essence E10 et non 

prévus à l'origine pour cela.

Mode d’emploi :
Verser l'E10 + dans le réservoir. Le dosage optimal est de 150 ml pour 30  
à 40 litres de carburant. 300 ml suffisent pour 70 à 80 litres de carburant.  
Le produit se mélange automatiquement de façon homogène au carburant. 
Un surdosage n'est pas dommageable.

LA GAMME DES ADDITIFS ESSENCE

TOP VENTES
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LA GAMME DES ADDITIFS ESSENCE

PLOMB +
Art. N° 5861 102 250 

Additif qui permet aux moteurs prévus pour tourner à l'essence 
plombée de fonctionner à l'essence sans plomb.

Caractéristiques et avantages :
•  forme une couche protectrice sur les soupapes d'admission et d'échappement ;
•  évite les déformations ou les marquages des soupapes sur les sièges de soupape ;
•  protège de l'autoallumage ;
•  augmente la durée de vie des soupapes, des sièges de soupape et du circuit de 

carburant ;
•  pour tous moteurs essence fonctionnant normalement à l'essence plombée : véhicules 

de collection, tondeuses, moteurs 
stationnaires, etc.

Mode d’emploi :
Verser Plomb+ dans le réservoir 
de carburant. 250 ml suffisent pour 
250 litres de carburant.

OCTANE BOOSTER
Art. N° 5861 103 300

Additif qui augmente l'indice d'octane de l'essence.

Caractéristiques et avantages :
•  permet d'augmenter l'indice d'octane de 3 à 5 points, notamment lors de l'utilisation 

de carburant de mauvaise qualité ;
•  évite les possibles destructions moteurs dues à un mauvais indice d'octane.
•  pour les moteurs essence.

Symptômes :
•  apparition de cliquetis moteur ;
•  changement de pays ayant un 

carburant de mauvaise qualité 
ou avec indice d'octane plus 
faible.

Mode d’emploi :
Verser Octane Booster direc-
tement dans le réservoir. 300 ml 
suffisent pour 50 à 60 litres de 
carburant.
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HUILE-NET
Art. N° 5861 310 400

Additif avant vidange pour la dissolution des dépôts  
de boues qui se sont formés dans le circuit de lubrification.

Caractéristiques et avantages :
•  nettoie le circuit de lubrification moteur rapidement et sans agression ; 
•  les moteurs traités et nettoyés peuvent à nouveau bénéficier de toutes les caractéristiques  

de la nouvelle huile ;
•  ne détériore pas les joints d'étanchéité ;
•  adapté aux véhicules essence et diesel ;
•  optimise le fonctionnement du moteur ;
•  améliore l'étanchéité de la segmentation ;
•  compatible avec toutes les huiles à base minérale, semi-synthétique ou synthétique ;
•  compatible avec les catalyseurs ;
•  pour les moteurs essence et diesel.

Symptômes :
•  vidange suite à casse moteur ou échange de turbo ;
•  moteur n'ayant pas été vidangé durant une longue période ;
•  moteur ayant tourné avec une huile de faible qualité ;
•  moteur ayant subi une casse du joint de culasse.
• véhicules ayant une consommation d’huile anormalement élevée

Mode d’emploi : Verser Huile-net dans le circuit de lubrification du moteur huile chaude. 
Faire tourner le moteur au minimum 10 minutes au ralenti. Effectuer une vidange en changeant 
le filtre à huile. Contre-indiqué pour les véhicules ayant un circuit de lubrification moteur 
commun avec le circuit de lubrification de boîte de vitesses.

LUB-HUILE +
Art. N° 5861 300 300

Additif pour huile en complément d'une vidange.

Caractéristiques et avantages :
•  réduit les frottements ;
•  protège de la corrosion ;
•  évite la formation de boue et l'obturation des canalisations d'huile ; 
•  neutralise les acides issus de la combustion et restaure les caractéristiques 

de l'huile ;
•  libère les segments encrassés et bloqués dans leurs logements ;
•  pour tous les moteurs essence et diesel.

Symptômes :
•  redémarrage moteur après stockage longue durée ;
•  moteur n'ayant pas été vidangé durant une longue période ;
•  moteur ayant tourné avec une huile de faible qualité.

Mode d’emploi :
Verser le Lub-huile+ ans le circuit d'huile lors d'une réparation ou d'une 
vidange. 300 ml suffisent pour 4,5 litres d'huile. Dosage idéal : 10 % de 
LUB-HUILE +. Réduire la quantité d'huile en conséquence.

LA GAMME DES ADDITIFS HUILE

TOP VENTES
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LA GAMME DES ADDITIFS BOÎTES DE VITESSE

BVM-LUB (Boîte de vitesse manuelle)
Art. N° 5861 400 125

Additif curatif et/ou préventif pour la protection durable de 
toutes les boîtes de vitesse manuelles.

Caractéristiques et avantages :
•  stabilise la viscosité de l'huile et ralentit son usure ;
•  protège de la corrosion ;
•  réduit les frottements grâce au composé à base d'organo-molybdène 

OMC2 ;
•  réduit les bruits de fonctionnement ;
•  pour boîtes de vitesse manuelles.

Symptômes :
•  apparition de bruits ou de difficultés de passages de rapports ;
•  utilisation préventive lors d'une vidange de boîte, de sa réparation ou en 

cas de remplacement.

Mode d’emploi :
Verser BVM-Lub au maximum 10 % de la capacité totale d'huile de la 
boîte de vitesse. Une bouteille suffit pour 2,5 litres d'huile. Adapté aux huiles 
synthétiques et minérales.

NET-BVA (Boîte de vitesse automatique)
Art. N° 5861 410 150

Additif pour le nettoyage de boîtes de vitesse automatiques.

Caractéristiques et avantages :
•  nettoyage complet du circuit d'huile des boîtes de vitesse grâce à la 

concentration de tensio-actifs ;
•  nettoyage des dépôts et résidus ;
•  amélioration des passages de vitesses ;
•  augmentation de la durée de vie des boîtes de vitesse automatiques ;
•  pour les boîtes de vitesse automatiques.

Symptômes :
•  difficulté de passage des vitesses.

Mode d’emploi :
Verser le Net-BVA de la bouteille dans l'huile de boîte chaude avant 
la vidange. Laisser tourner le moteur 10 minutes à l'arrêt et actionner au 
minimum 2 fois le levier de sélection de mode de boîte de vitesse. 150 ml 
suffisent pour 3 à 6 litres d'huile. 
Attention : s’assurer de pouvoir vidanger la totalité de l’huile de boîte.  
Préconisé par les constructeurs lors de la vidange de boîtes de vitesse 
automatiques.

P 
R 
N 
D
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STOP-FUITES +
Art. N° 5861 500 150

Additif antifuite pour tous types de circuits  
de refroidissement.

Caractéristiques et avantages :
•  étanchéifie les fissures jusqu'à 0,1 mm de large ;
•  évite les suintements au niveau des joints et raccords ;
•  évite les pertes d'eau par évaporation ;
•  pour les radiateurs de liquide de refroidissement avec ou sans filtre.

Symptômes :
•  fuites d'eau sur tuyaux rigides, raccords ou bloc moteur.

Mode d’emploi : 
Verser le Stop-fuites + directement dans le vase d'expansion une fois le moteur 
chaud et lorsqu'il y a circulation d'eau dans le circuit. Laisser tourner le moteur au 
minimum 10 minutes au ralenti. Eteindre le moteur, vérifier le niveau de liquide de 
refroidissement et faire l'appoint si nécessaire. La bouteille suffit à traiter un circuit 
d'une capacité de 10 litres.

NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT
Art. N° 5861 510 250

Additif pour le nettoyage du circuit de refroidissement. Compatible 
avec tous les systèmes de refroidissement.

Caractéristiques et avantages :
•  nettoie le circuit de refroidissement sans agresser les tuyaux ou les  joints 

d'étanchéité ;
•  simple d'utilisation ;
•  peut être utilisé après réparation ou lors d'une vidange d'entretien du circuit ;
•  pour le circuit de refroidissement.

Symptômes :
•  pollution du liquide de refroidissement par de l'huile ;
•  utilisation du mauvais liquide de refroidissement ;
•  vidange du liquide de refroidissement.

Mode d’emploi :
Verser le Nettoyant circuit de refroidissement dans le liquide de 
refroidissement. Mettre le chauffage de l'habitacle au maximum. Laisser tourner le 
moteur environ 30 min. Les résidus et saletés éliminés par le nettoyant doivent être 
rincés à l'eau. Si le liquide de refroidissement a été contaminé par de l'huile, il est 
conseillé de remplacer les éléments tels que le vase d'expansion et les durites d'eau. 
Refaire le plein de liquide de refroidissement neuf et tester l'étanchéité du système. 
Un flacon convient pour des circuits d'une capacité jusqu'à 10 L de liquide de 
refroidissement. Une dose pour le détartrage, deux doses pour le déshuilage.

LA GAMME DES ADDITIFS REFROIDISSEMENT
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SOLUTIONS DE DIAGNOSTIC 
ÉLECTRONIQUE MULTIMARQUE

Découvrez 
sans attendre 
notre gamme :

pour les véhicules VL  
et VUL

email : service.diag@wurth.fr
tél. : 03 88 64 54 42
fax : 03 88 64 79 75

Demandez un rendez-vous  
pour une présentation personnalisée  
de nos gammes dans vos ateliers.

Outils de diagnostic 
WOW ! 

Permet de mesurer  
le taux d'encrassement

avant et après le 
nettoyage du FAP.

Formulaire web :
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Nettoyant FAP.
Art. N° 5861 014 500

Caractéristiques et avantages :
•  Élimine les dépôts de carbone (cendres et suies) dans le Filtre À Particules 

(FAP).
• Nettoyage sans démontage du FAP.
•  Réduit les coûts en évitant le remplacement du FAP (dépend de l’état du 

filtre et du kilométrage du véhicule).
• Non inflammable.
• Vaporisation sans résidus.
• Livré avec la sonde.

Symptômes :
• Voyant FAP ou voyant Moteur allumé (par intermittence ou en permanent).
• Filtre À Particules colmaté (code défaut).
•  Véhicule roulant en mode dégradé  

(vitesse plafonnée entre 60 et 80 Km/h).
• Perte de puissance.

Mode d’emploi :

•  Pour le Nettoyage du FAP : 
Prendre la mesure du taux de colmatage avec l’outil de diagnostic WOW! 
et éditer le ticket de mesure. Démonter le capteur de température ou 
de pression à l’entrée du filtre à particules. Introduire la sonde à travers 
l’orifice libéré par le démontage du capteur, tenir la bombe verticalement 
et vider complètement la bombe en direction du filtre à particules. Ensuite 
une régénération doit être effectuée, soit manuellement avec l’outil de 
diagnostic WOW!, soit par un test routier. Après la régénération consulter 
les codes erreurs et effacer le défaut s’il y a lieu. Une dose est suffisante 
pour un filtre à particules.

•  Pour le nettoyage de la vanne EGR : 
Vérifier avec l’outil de diagnostic WOW!, si la vanne EGR fonctionne 
électroniquement. Démonter la vanne EGR, déposer la dans un récipient 
cylindrique, vaporiser le produit nettoyant FAP sur la partie mécanique de 
la vanne EGR et immerger la partie mécanique. Laisser la vanne immergée 
pendant 1h30 à 2h00, puis la sortir du récipient et l’essuyer avec un 
chiffon propre. 

Précaution d’emploi : Dangereux, respecter les précautions d’emploi. 

LA GAMME DES PRODUITS DE MAINTENANCE



 17

NETTOYANT PAPILLONS
Art. N° 5861 113 500

Caractéristiques et avantages :
•  dissous les dépôts et salissures dans les circuits d’admission et les papillons 

d’admission d’air ;
•  nettoyage possible des injecteurs et orifices calibrés ;
•  améliore la circulation du mélange carburé ;
•  ne nécessite pas de démontage.

Symptômes :
•  présence de dépôts gras dans le conduit d’admission d’air ;
• freinage de la rotation du papillon des gaz ;
• recirculation des vapeurs d’huile exagérée.

Mode d’emploi :
Moteur à l’arrêt, vaporiser abondamment le nettoyant papillon sur les 
pièces à nettoyer. Laisser agir 2 à 3 minutes.
Moteur tournant, vaporiser 30 secondes dans le conduit d’admission d’air, 
avant le papillon des gaz, en faisant varier légèrement le régime moteur, 
pour faire brûler les dépôts dissouts.

DÉGRIPPANT POUR INJECTEUR 
Art. N° 0893 034 9

Dégrippant moussant et dissolvant de calamine pour le 
déblocage des injecteurs.

Caractéristiques et avantages :
• Dégrippant puissant et effet moussant : 

- dégrippe ; 
- dissout la calamine ; 
- débloque les injecteurs.

Mode d’emploi :
Pour éliminer la calamine et vernis solidifiés autour des injecteurs, laisser 
la mousse agir pendant 8 h. Dans les autres zones, laisser la mousse agir 
pendant 30 min. et éliminer les résidus. L’utilisation d’un grattoir facilite 
l’élimination de la calamine.

Précautions d’emploi :
Ne pas utiliser le dégrippant pour injecteurs sur les plastiques ou la 
peinture, ni pendant que le moteur est en marche. Dangereux, respecter les 
précautions d’emploi.

LA GAMME DES PRODUITS DE MAINTENANCE

TOP VENTES
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Würth vous propose aussi des outils pour vous aider  
à vendre les additifs, avec une prestation de services.

METTEZ UNE HUILE NEUVE 

DANS UN MOTEUR PROPRE,

DEMANDEZ LA PRÉVIDANGE MOTEUR
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PLV disponible pour la revente (Affiches et Présentoir)
N’ATTENDEZ PAS
QUE VOTRE MOTEUR 
PRENNE FROID !

•  Protégez votre moteur pendant l’hiver (jusqu’à -31°C)
•  Ne gâchez pas vos vacances aux sports d’hiver
•  Pour tous moteurs diesel

Conseils d’utilisation :

•  À utiliser avant que les températures ne descendent en dessous de − 5°C
•  Un flacon de 150 ml est suffisant pour un réservoir de 70 l.
•  Traiter le carburant à chaque plein pendant les périodes de grands froids. 
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LES SOLUTIONS WÜRTH  
POUR VOUS APPROVISIONNER

ORSYscan
Un système de réapprovisionnement 
rapide

Scannez directement le code-barres de votre 
article disponible sur le système de rangement 
ORSY, le boîtage ORSY ou sur un catalogue 
de code-barres. Directement relié au catalogue 
en ligne, le scanner transmet votre commande 
automatiquement à Würth.

ORSY
Un système d’organisation et une 
solution complète adaptée à vos 
stocks
ORSY est un système de mobiliers de 
stockage qui vous permet de gérer, 
d’organiser de manière optimale vos 
stocks de produits et d’en avoir une 
visibilité parfaite. L’implantation ORSY est 
modulable et personnalisable.

4 SOLUTIONS POUR COMMANDER OU VOUS INFORMER :

UN COMMERCIAL SPECIALISÉ 
DÉDIÉ AVEC LE SOUTIEN D’UN 
DÉLÉGUÉ GRANDS COMPTES
2 600 commerciaux spécialisés par 
métier pour des conseils  
et des solutions personnalisés.

PLUS DE 110 POINTS DE VENTE 
PARTOUT EN FRANCE
Réservés aux professionnels. 
4 000 références en libre-service.  
Une réelle solution de dépannage proche 
de chez vous.

LA BOUTIQUE EN LIGNE,  
DISPONIBLE 24 H / 24 ET 7 J / 7
Tapez wurth.fr et vous êtes connecté.

Würth France S.A.  
Z.I. Ouest - Rue Georges Besse 

BP 40013 — 67158 Erstein Cedex  
Tél. 03 88 64 53 00 
Fax 03 88 64 62 00

LE SERVICE RELATION CLIENTS 
Pour toutes remarques ou questions, 
nos 110 assistants commerciaux, 
localisés sur 10 sites nationaux, 
vous sont entièrement dédiés : par mail 
relation.clients@wurth.fr ou au 
03 88 88 12 12.
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UN COMMERCIAL SPÉCIALISÉ
Nos 2 600 commerciaux spécialisés par métier entretiennent 
une relation de proximité avec chaque client, pour les conseiller et 
répondre à leurs besoins.

UNE FORMATION PERSONNALISÉE
Tout au long de leur carrière chez Würth, les collaborateurs ont accès 
à la formation continue. Chaque personne peut se bâtir un parcours 
professionnel à sa mesure.

50 ANS D’EXPÉRIENCE
Depuis 1967, Würth France a su gagner la confiance de plus de  
250 000 clients professionnels dans tous les secteurs d’activité en 
les accompagnant au quotidien dans leur travail.

LA DIVERSITÉ, SYNONYME DE RICHESSE !
Würth France a mis en place « OPEN : soyez différent, soyez vous-
même », une politique d’ouverture qui a pour objectif d’accueillir tous 
les talents, sans exception, ni a priori. Würth France est signataire de 
la charte de la diversité depuis 2007.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

FORGIARINI, 
SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION DE MATÉRIAUX 
D’INTÉRIEURS

Guillaume Forgiarini, 
responsable de la structure bois :

« Depuis plus de 5 ans, nous travaillons avec Benjamin 
Maufras, vendeur Würth dans la division bois. Une véritable 
relation de confiance s’est établie : il est très professionnel, 
disponible et réactif ! Il connait bien son métier et a de grandes 
qualités de services et de recherches, indispensables pour 
répondre à nos besoins particuliers et ceux de nos clients ».

MOOS, 
SPÉCIALISTE DE LA PORTE DE GARAGE 

Claude Kibler,  
responsable de l’atelier :

« Grâce au système ORSY, nous avons réellement gagné 
en temps : nous ne connaissons plus de rupture de 
stock en visserie. C’est le commercial qui s’occupe des 
réapprovisionnements et du rangement. C’est un service 
appréciable et qui fait le point fort de Würth France. Et 
comme la gamme de produits Würth est complète, j’en 
profite pour commander du petit outillage et de l’équipement 
de protection individuelle ».

30 000 RÉFÉRENCES
Würth France propose des produits innovants et d’une qualité 
irréprochable. Certifiée ISO 9001 version 2008 et pour le site 
d’Erstein OHSAS 18001 version 2007, l’entreprise garantit les 
contrôles qualité réguliers et le management de la sécurité.

LA PHILOSOPHIE « MADE IN EUROPE »
Würth France assure la traçabilité de ses produits et soutient la 
production européenne : plus de 80 % de ses produits sont 
fabriqués en Europe. 

LE FINANCEMENT
Pour acquérir du matériel, Würth propose également des solutions de 
financement échelonnées.

UNE LIVRAISON RAPIDE ET EFFICACE 
CHEZ VOUS OU SUR VOTRE CHANTIER !
Würth France assure un taux de service de 98,74 % et une 
livraison rapide partout en France.

LA QUALITÉ 
À TOUTES ÉPREUVES
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LA QUALITÉ 
À TOUTES ÉPREUVES

VILLEMONTEIL, 
ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 
SPÉCIALISÉE DANS LE SECOND ŒUVRE

Béatrice Beaulieu, 
responsable des achats :

« Le contact direct avec la force de vente et l’assistante 
commerciale me permet de négocier les tarifs en fonction des 
volumes et de découvrir de nouveaux produits. Les magasins 
donnent la possibilité à nos équipes de se dépanner dans 
toute la France. Tandis que sur la boutique en ligne, je passe 
commande plutôt avant 8h le matin ou pendant la pause de 
midi ».

GROUPE PH PROMOTION

Christophe Chevalier, 
responsable des achats du groupe :

« Cela fait plus de quatre ans que nous avons équipé 
nos sites de fontaines Biomatic Würth : les utilisateurs en 
sont pleinement satisfaits. Ces résultats sont d’autant plus 
intéressants du fait qu’elles préservent au mieux l’écologie. 
Nous mettons en avant cet argument depuis plus de dix ans 
dans nos publicités pour tous nos véhicules hybrides ».

DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET RESPONSABLE

L’ENVIRONNEMENT, 
UNE PRÉOCCUPATION NATURELLE
En mars 2011, Würth France a obtenu la certification ISO 14001 
version 2004. De nombreuses actions sont menées quotidiennement :

• la sensibilisation des collaborateurs à l’environnement,
•  la valorisation des déchets et la collecte des équipements usagés,
• les économies d’énergie,
• la limitation et le contrôle des rejets en CO².

En février 2014, notre responsabilité sociétale et environnementale a 
été vérifiée et attestée selon le référentiel SMETA (Sedex Members 
Ethical Trade Audit).
Consultez notre site internet www.wurth.fr rubrique entreprise : 
développement durable/RSE pour y trouver notre rapport de 
développement durable, ainsi que notre bilan de gaz à effet de serre.

L’OFFRE VERTE
Würth France offre une large gamme de produits respectueuse 
de l’Homme et de l’environnement : bobine d’essuyage  
Éco Natural, nettoyant multi-usage écologique, savon en poudre à 
base végétale, nettoyant carrosserie biodégradable, fontaine Biomatic, 
recharge Refillomat, écran de sous-toiture Wütop Trio Confort, nettoyant 
sanitaire et nettoyant vitre éco-labellisés.

LA PROXIMITÉ DE VENDEURS DÉDIÉS
Nos 2 600 commerciaux sont spécialisés par secteur d’activité et 
à l’écoute de vos besoins pour mieux répondre à vos exigences. Ils 
se rendent directement sur votre lieu de travail, dans votre atelier ou 
sur votre chantier.

LE RÉFLEXE PROXI SHOP
Exclusivement réservés aux professionnels, plus de 110 points de 
vente en libre-service, répartis sur toute la France, proposent les  
4 000 références les plus courantes du catalogue Würth.
Retrouvez nos PROXI Shops et leurs horaires d’ouverture sur  
www.wurth.fr
Grâce à notre application mobile Clic & Shop, réservez les produits 
disponibles dont vous avez besoin dans le PROXI Shop de votre 
choix. Notre équipe mettra votre commande à disposition en moins 
d’une heure.

LA BOUTIQUE EN LIGNE : www.wurth.fr
Découvrez nos 30 000 références sur internet et commandez en 
toute liberté 24h/24 et 7j/7.

À CHACUN 
SON WÜRTH
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Points de vente Würth
• Plus de 115 PROXI Shops

partout en France.
• 4 000 références disponibles

sur une surface de 400 m2.
Pour un réapprovisionnement 
rapide ! 

22

Back offi  ce
Un assistant commercial dédié, le suivi des 
commandes, des conseils en un coup de fi l, 
des achats spécifi ques et la possibilité de 
dématérialiser vos factures.

Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Facilité de commande

23

Gestion de stock
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien

Découvrez ou redécouvrez 
tous les services que nous 
vous proposons pour gérer 
vos stocks, faciliter 
vos approvisionnements 
et votre quotidien.
Pour en profi ter pleinement, 
contactez votre commercial.

Une gamme 
d’équipement 
pour votre atelier et 
votre chantier
Würth Équip’

Un seul fournisseur pour 
les consommables et l’équipement

18

Location d’un parc 
de machines
MASTER Fleet

Vos machines deviennent 
une charge et non plus 
un investissement

16Système de recharge 
d’aérosols 
Refi llomat

Économisez ! Plus d'aérosols 
à acheter ni à recycler

11

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers, 
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : ses alvéoles 
peuvent également 
se placer dans 
les rangements 
de votre installation 
ORSYmobil !

10

Aménagement 
intérieur de véhicules 
utilitaires en fonction 
de vos besoins 
ORSYmobil

Gagnez 
du temps, 
de l’argent et 
renforcez 
votre image professionnelle

20

Système de rangement 
et de gestion des 
consommables Würth 
ORSY

Gagnez du temps 
et de l’argent

8

Des étiquettes autocollantes avec 
référence et code-barres pour 
un réapprovisionnement facilité

Stick & Go

Soyez autonome et 
générez vos notes de 
calcul. Bénéfi ciez d’un 
support technique en 
cas de question ou 
étude technique

Logiciel de dimensionnement 
de chevilles, supportage 
et visserie bois
Profi x®

7

Application mobile
Grâce à Würth - Clic & Shop, 
réservez les produits disponibles dont 
vous avez besoin dans le PROXI Shop 
de votre choix. Notre équipe mettra votre 
commande à disposition dans l’heure.

Plus de perte 
de temps !

6
Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques 
dans le respect de l’utilisateur et 
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de 
recyclage de déchets !

15

14

Des rangements faciles à transporter 
de l’atelier aux chantiers !

Rangements 
transportables
Coffrets ORSY 4.4 & 8.4 
et ORSYbull

13

Un distributeur  
automatique
de produits Würth 
dans votre lieu 
de production
ORSYmatic

Gérez vos 
consommations 
par pôle et 
par collaborateur

12

Réparation de vos machines 
en 5 jours porte-à-porte 
MASTER Express

Vos chantiers 
ne sont pas arrêtés

9

Un magasin sur votre chantier

Solution de gestion 
des consommables 
sur vos chantiers
ORSYcontainer

21

Le technico-
commercial 
Würth, 
votre 
partenaire
Un technico-
commercial 
dédié et à proximité.

1

Gagnez du temps dans vos 
commandes et vos inventaires 
grâce aux outils suivants :
•Catalogue personnalisé avec

vos produits Würth et vos tarifs.
•Catalogue de codes-barres

à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui
regroupe toute notre off re produits.

Commandes 
facilitées

4

E-procurement
Intégration de nos produits 
dans votre système d’achats.

Commandez nos produits 
directement dans votre 
système !

3

Boutique en ligne 
Commandez vos produits 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours 
disponible sur 
www.wurth.fr

2

Système de 
réapprovisionnement 
rapide d’ORSY 
et ORSYmobil
ORSY Scan

Scannez, cliquez, 
c’est commandé !
Gain de temps dans 
le réapprovisionnement 
des consommables

5

Bac de recyclage
Würth vous accompagne 
dans le recyclage et 
le traitement de vos déchets

19
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Pour un réapprovisionnement rapide !

Points de vente Würth
• Près de 110 PROXI Shops  
    partout en France.
• 4 000 références disponibles 
    sur une surface de 400 m2. 
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Back offi  ce
Un assistant commercial dédié, le suivi des 
commandes, des conseils en un coup de fi l, 
des achats spécifi ques et la possibilité de 
dématérialiser vos factures.

Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Facilité de commande
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Gestion de stock
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien

Découvrez ou redécouvrez 
tous les services que nous 
vous proposons pour gérer 
vos stocks, faciliter 
vos approvisionnements 
et votre quotidien.
Pour en profi ter pleinement, 
contactez votre commercial.

Une gamme 
d’équipement 
pour votre atelier et 
votre chantier
Würth Équip’

Un seul fournisseur pour 
les consommables et l’équipement

18

Location d’un parc 
de machines
MASTER Fleet

Vos machines deviennent 
une charge et non plus 
un investissement

16Système de recharge 
d’aérosols 
Refi llomat

Économisez ! Plus de bombes 
à acheter ni à recycler

11

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers, 
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : ses alvéoles 
peuvent également 
se placer dans 
les rangements 
de votre installation 
ORSYmobil !

10

Aménagement 
intérieur de véhicules 
utilitaires en fonction 
de vos besoins 
ORSYmobil

Gagnez 
du temps, 
de l’argent et 
renforcez 
votre image professionnelle

20

Système de rangement 
et de gestion des 
consommables Würth 
ORSY

Gagnez du temps 
et de l’argent

8

Des étiquettes autocollantes avec 
référence et code-barres pour 
un réapprovisionnement facilité

Stick & Go

Soyez autonome et 
générez vos notes de 
calcul. Bénéfi ciez d’un 
support technique en 
cas de question ou 
étude technique

Logiciel de dimensionnement 
de chevilles, supportage 
et visserie bois
Profi x®

7

Application mobile
Grâce à Würth - Clic & Shop, 
réservez les produits disponibles dont 
vous avez besoin dans le PROXI Shop 
de votre choix. Notre équipe mettra votre 
commande à disposition dans l’heure.

Plus de perte 
de temps !

6
Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques 
dans le respect de l’utilisateur et 
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de 
recyclage de déchets !
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Des rangements faciles à transporter 
de l’atelier aux chantiers !

Rangements 
transportables
ORSY 100 et 200 
et ORSYbull

13

Un distributeur  
automatique
de produits Würth 
dans votre lieu 
de production
ORSYmatic

Gérez vos 
consommations 
par pôle et 
par collaborateur

12

Réparation de vos machines 
en 5 jours porte-à-porte 
MASTER Express

Vos chantiers 
ne sont pas arrêtés

9

Un magasin sur votre chantier

Solution de gestion 
des consommables 
sur vos chantiers
ORSYcontainer
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Le technico-
commercial 
Würth, 
votre 
partenaire
Un technico-
commercial 
dédié et à proximité.

1

Gagnez du temps dans vos 
commandes et vos inventaires 
grâce aux outils suivants :
•Catalogue personnalisé avec 
   vos produits Würth et vos tarifs.
•Catalogue de codes-barres 
   à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui 
  regroupe toute notre off re produits.

Commandes 
facilitées

4

E-procurement 
Intégration de nos produits 
dans votre système d’achats.

Commandez nos produits 
directement dans votre 
système !

3

Boutique en ligne 
Commandez vos produits 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours 
disponible sur 
www.wurth.fr

2

Système de 
réapprovisionnement 
rapide d’ORSY 
et ORSYmobil
ORSY Scan

Scannez, cliquez, 
c’est commandé !
Gain de temps dans 
le réapprovisionnement 
des consommables

5

Bac de recyclage
Würth vous accompagne 
dans le recyclage et 
le traitement de vos déchets
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Points de vente Würth
• Plus de 115 PROXI Shops

partout en France.
• 4 000 références disponibles

sur une surface de 400 m2.
Pour un réapprovisionnement 
rapide ! 

22

Back offi  ce
Un assistant commercial dédié, le suivi des 
commandes, des conseils en un coup de fi l, 
des achats spécifi ques et la possibilité de 
dématérialiser vos factures.

Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Facilité de commande

23

Gestion de stock
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien

Découvrez ou redécouvrez 
tous les services que nous 
vous proposons pour gérer 
vos stocks, faciliter 
vos approvisionnements 
et votre quotidien.
Pour en profi ter pleinement, 
contactez votre commercial.

Une gamme 
d’équipement 
pour votre atelier et 
votre chantier
Würth Équip’

Un seul fournisseur pour 
les consommables et l’équipement

18

Location d’un parc 
de machines
MASTER Fleet

Vos machines deviennent 
une charge et non plus 
un investissement

16Système de recharge 
d’aérosols 
Refi llomat

Économisez ! Plus d'aérosols 
à acheter ni à recycler

11

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers, 
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : ses alvéoles 
peuvent également 
se placer dans 
les rangements 
de votre installation 
ORSYmobil !

10

Aménagement 
intérieur de véhicules 
utilitaires en fonction 
de vos besoins 
ORSYmobil

Gagnez 
du temps, 
de l’argent et 
renforcez 
votre image professionnelle

20

Système de rangement 
et de gestion des 
consommables Würth 
ORSY

Gagnez du temps 
et de l’argent

8

Des étiquettes autocollantes avec 
référence et code-barres pour 
un réapprovisionnement facilité

Stick & Go

Soyez autonome et 
générez vos notes de 
calcul. Bénéfi ciez d’un 
support technique en 
cas de question ou 
étude technique

Logiciel de dimensionnement 
de chevilles, supportage 
et visserie bois
Profi x®

7

Application mobile
Grâce à Würth - Clic & Shop, 
réservez les produits disponibles dont 
vous avez besoin dans le PROXI Shop 
de votre choix. Notre équipe mettra votre 
commande à disposition dans l’heure.

Plus de perte 
de temps !

6
Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques 
dans le respect de l’utilisateur et 
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de 
recyclage de déchets !

15

14

Des rangements faciles à transporter 
de l’atelier aux chantiers !

Rangements 
transportables
Coffrets ORSY 4.4 & 8.4 
et ORSYbull

13

Un distributeur  
automatique
de produits Würth 
dans votre lieu 
de production
ORSYmatic

Gérez vos 
consommations 
par pôle et 
par collaborateur

12

Réparation de vos machines 
en 5 jours porte-à-porte 
MASTER Express

Vos chantiers 
ne sont pas arrêtés

9

Un magasin sur votre chantier

Solution de gestion 
des consommables 
sur vos chantiers
ORSYcontainer
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Le technico-
commercial 
Würth, 
votre 
partenaire
Un technico-
commercial 
dédié et à proximité.

1

Gagnez du temps dans vos 
commandes et vos inventaires 
grâce aux outils suivants :
•Catalogue personnalisé avec

vos produits Würth et vos tarifs.
•Catalogue de codes-barres

à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui
regroupe toute notre off re produits.

Commandes 
facilitées

4

E-procurement
Intégration de nos produits 
dans votre système d’achats.

Commandez nos produits 
directement dans votre 
système !

3

Boutique en ligne 
Commandez vos produits 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours 
disponible sur 
www.wurth.fr

2

Système de 
réapprovisionnement 
rapide d’ORSY 
et ORSYmobil
ORSY Scan

Scannez, cliquez, 
c’est commandé !
Gain de temps dans 
le réapprovisionnement 
des consommables

5

Bac de recyclage
Würth vous accompagne 
dans le recyclage et 
le traitement de vos déchets
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Points de vente Würth
• Près de 110 PROXI Shops  
    partout en France.
• 4 000 références disponibles 
    sur une surface de 400 m2. 
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Back offi  ce
Un assistant commercial dédié, le suivi des 
commandes, des conseils en un coup de fi l, 
des achats spécifi ques et la possibilité de 
dématérialiser vos factures.

Disponibilité
Conseils avisés
Réactivité
Facilité de commande
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Gestion de stock
Solutions d’approvisionnement
Facilitateurs de quotidien

Découvrez ou redécouvrez 
tous les services que nous 
vous proposons pour gérer 
vos stocks, faciliter 
vos approvisionnements 
et votre quotidien.
Pour en profi ter pleinement, 
contactez votre commercial.

Une gamme 
d’équipement 
pour votre atelier et 
votre chantier
Würth Équip’

Un seul fournisseur pour 
les consommables et l’équipement

18

Location d’un parc 
de machines
MASTER Fleet

Vos machines deviennent 
une charge et non plus 
un investissement

16Système de recharge 
d’aérosols 
Refi llomat

Économisez ! Plus de bombes 
à acheter ni à recycler

11

Servante d’atelier
A l’atelier ou sur vos chantiers, 
vos outils sont bien rangés !
Astucieux : ses alvéoles 
peuvent également 
se placer dans 
les rangements 
de votre installation 
ORSYmobil !

10

Aménagement 
intérieur de véhicules 
utilitaires en fonction 
de vos besoins 
ORSYmobil

Gagnez 
du temps, 
de l’argent et 
renforcez 
votre image professionnelle

20

Système de rangement 
et de gestion des 
consommables Würth 
ORSY

Gagnez du temps 
et de l’argent

8

Des étiquettes autocollantes avec 
référence et code-barres pour 
un réapprovisionnement facilité

Stick & Go

Soyez autonome et 
générez vos notes de 
calcul. Bénéfi ciez d’un 
support technique en 
cas de question ou 
étude technique

Logiciel de dimensionnement 
de chevilles, supportage 
et visserie bois
Profi x®

7

Application mobile
Grâce à Würth - Clic & Shop, 
réservez les produits disponibles dont 
vous avez besoin dans le PROXI Shop 
de votre choix. Notre équipe mettra votre 
commande à disposition dans l’heure.

Plus de perte 
de temps !

6
Fontaine de nettoyage

Nettoyez vos pièces mécaniques 
dans le respect de l’utilisateur et 
de l’environnement.
Faites des économies sur vos coûts de 
recyclage de déchets !

15

14

Des rangements faciles à transporter 
de l’atelier aux chantiers !

Rangements 
transportables
ORSY 100 et 200 
et ORSYbull

13

Un distributeur  
automatique
de produits Würth 
dans votre lieu 
de production
ORSYmatic

Gérez vos 
consommations 
par pôle et 
par collaborateur

12

Réparation de vos machines 
en 5 jours porte-à-porte 
MASTER Express

Vos chantiers 
ne sont pas arrêtés

9

Un magasin sur votre chantier

Solution de gestion 
des consommables 
sur vos chantiers
ORSYcontainer
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Le technico-
commercial 
Würth, 
votre 
partenaire
Un technico-
commercial 
dédié et à proximité.

1

Gagnez du temps dans vos 
commandes et vos inventaires 
grâce aux outils suivants :
•Catalogue personnalisé avec 
   vos produits Würth et vos tarifs.
•Catalogue de codes-barres 
   à générer via notre e-shop.
•Catalogue Würth France qui 
  regroupe toute notre off re produits.

Commandes 
facilitées

4

E-procurement 
Intégration de nos produits 
dans votre système d’achats.

Commandez nos produits 
directement dans votre 
système !

3

Boutique en ligne 
Commandez vos produits 
en ligne 24 h/24 et 7 j/7.

Würth est toujours 
disponible sur 
www.wurth.fr

2

Système de 
réapprovisionnement 
rapide d’ORSY 
et ORSYmobil
ORSY Scan

Scannez, cliquez, 
c’est commandé !
Gain de temps dans 
le réapprovisionnement 
des consommables

5

Bac de recyclage
Würth vous accompagne 
dans le recyclage et 
le traitement de vos déchets

19
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17 Solutions de diagnostic 
électronique 
multimarque 
VL et PL
WOW! / W.EASY
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