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Cher Monsieur / Chère Madame,
Cher client,

Depuis plusieurs décennies, l’entreprise familiale Würth est un partenaire fiable et compétent du marché 
automobile. Par-dessus tout, c’est un amour et une passion pour l’automobile qui nous rassemble tous. Avec 
ce nouveau chapitre de la « WÜRTH PERFECTION LINE », je suis donc ravi de vous présenter notre gamme 
de haute qualité, et plus particulièrement nos produits et services pour les professionnels du remplacement 
de pare-brise. 

Nous pouvons être fier de ce que nous avons accompli dans ce domaine, et depuis toutes ces années, nous 
n’avons jamais perdu de vue toutes vos attentes et vos besoins.
Nous développons continuellement nos produits et nos services, afin de transformer cette passion en valeur 
ajoutée. 

La passion a besoin de performance ! De nos jours, les pare-brise deviennent des composants de plus en 
plus intelligents au lieu d’être simplement liés à la sécurité. Hormis l’augmentation du nombre de capteurs 
et la croissance du nombre des fonctions d’assistance, les pare-brise sont maintenant aussi utilisés pour 
afficher les informations utiles. Cette avancée technologique influe aussi sur ce qui doit être fait en cas 
de dommage. C’est pourquoi nous avons souhaité que notre gamme de produits de remplacement de 
pare-brise soit encore plus efficace et facile d’utilisation. Le résultat : notre second chapitre de la « WÜRTH 
PERFECTION LINE » ! 

Nous sommes convaincus que ce développement nous a rendu encore plus efficaces lorsqu’il s’agit de 
répondre à vos exigences - et plus important encore, à celle de vos clients – pour des résultats parfaits. 
Parallèlement, ce domaine d’application offre des opportunités de revenus durables pour votre entreprise.

C’est pourquoi nous sommes encore une fois enchantés de vous apporter une gamme de produits 
soigneusement coordonnée qui offre des performances exceptionnelles tout en répondant aux normes de 
qualité que vous avez l’habitude de voir chez Würth. Redécouvrez une fois de plus votre passion pour la 
performance Würth lorsqu’il s’agit de changer des pare-brise. 

Cordialement,
,

Patric Sattler 

Depuis des décennies, Würth est synonyme de haute qualité sur le marché de l’automobile  
et innove afin de vous faciliter votre quotidien de professionnel.
Vous trouverez dans ce document des produits et accessoires à la pointe, pour le domaine 
spécifique du remplacement de pare-brises.

Découvrez sans plus 
attendre la gamme 
WÜRTH PERFECT REPAIR !

LE REMPLACEMENT DES 
PARE-BRISES PAR WÜRTH : 
SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ  
AVANT TOUT
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Une sécurité maximale pour un effort minimal

Vous avez besoin d’un espace dégagé pour remplacer un pare-brise.
Würth vous fournit les outils adaptés pour retirer les organes périphériques.1 | PRÉPARATION À LA DÉPOSE
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DÉPOSE DES BAGUETTES  
ET JOINTS DE PARE-BRISE 

Pour une dépose facile des joints et/ou baguettes, nous vous recommandons  
le kit de leviers de démontage 4 pièces | Art. N° 0714 58 216.

ASTUCE !
Les accessoires qui sont fixés avec des clips se laissent démonter  
sans problème. Grâce au plastique renforcé de fibre de verre,  
la carrosserie ne subit aucune déformation ni dommage.

1 2
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Retirer au préalable le cache-poussière à l’aide d’un levier du kit  
Art. N° 0714 58 216, puis l’écrou de fixation du bras d’essuie-glace  
à l’aide du cliquet ½’’ Art. N° 0712 012 03. Vous pouvez maintenant vous servir 
de l’extracteur d’essuie-glace Art. N° 0714 522 065 pour extraire de manière sûre  
et sans dommage la bras d’essuie-glace.

RETIRER LES BRAS D’ESSUIE-GLACES  
AVEC L’OUTIL ADAPTÉ

REMARQUE !
Les assemblages aluminium / acier créent une corrosion au niveau du point  
de contact. De ce fait, et dans la majorité des cas, ces types d’assemblages  
ne peuvent être retirés qu’en engendrant des dommages ou déformations.

1

2

3
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EXÉCUTION ROBUSTE, PRISE EN MAIN OPTIMALE

Cliquet protégé de la poussière pour une durée  
de vie importante, même sous de fortes sollicitations.

Tête protégée contre la poussière
▸  Double étanchéité pour une meilleure protection contre la saleté
▸ Entraînement 4 pans robuste et résistant.

Sans entretien  
Une lubrification durable du mécanisme est garantie.

Inversion optimisée
Inversion du sens de rotation par levier, 
simple et rapide.

1 2
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Données techniques
Entrainement : 12,5 – 1/2’’

▸ Normes : DIN 3122, ISO 3315
▸ Levier d’inversion droite / gauche
▸ Géométrie : tête de cliquet incliné pour plus d’espace libre

Cliquet à levier d'inversion | Art. N° 0712 012 03 REMARQUE !
Également disponible en cliquet ¼’’ Art. N° 0712 014 03  
et 3/8’’ Art. N° 0712 038 0.
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Une dépose parfaite

La dépose du pare-brise découle de plusieurs étapes logiques et successives.
Chez nous, vous disposerez pour chacune d’elles de l’outillage et des accessoires adaptés.2 | LA DÉPOSE
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TRANSPERCER LE CORDON DE COLLE
Transpercer le cordon de colle avec la sonde contenue dans le kit de dépose  
pare-brise Superfast Art. N° 0714 58 230 depuis l’intérieur du véhicule  
vers l’extérieur. Choisissez pour cela un des coins inférieurs du pare-brise.  
Utiliser le panneau de protection pour découpe de pare-brise afin de protéger  
le tableau de bord.

La corde de découpe Art. N° 0714 
58 240 est idéale y compris dans  
les zones où les interstices sont faibles.

ASTUCE ! 
Protégez les zones alentour  
avec du ruban adhésif toilé  
Art. N°0992 935 170

1 2



17

Introduisez la corde de découpe dans la sonde. Tirer la sonde avec 1 m de corde 
vers l’intérieur du véhicule.

1

2

3

54

Positionnez maintenant la corde  
tout autour du pare-brise.

Nouez maintenant la corde au crochet contenu dans le kit. Recherchez  
un endroit robuste pour y fixer le crochet. N’utilisez pas les barres  
d’essuie-glace pour cela.  

ATTENTION !
La corde doit être positionnée 
sous la vitre. Dans le cas de joints 
en caoutchouc, utilisez un levier.

FIXATION DE LA CORDE  
DE DÉCOUPE À LA SONDE

Utilisez la sonde pour guider la corde de découpe 
vers l’intérieur de l’habitacle. Tirez la corde jusqu’à  
la position de l’outil de découpe pare-brise.
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FIXATION DE LA CORDE DE DÉCOUPE  
À L’INTÉRIEUR
Fixez maintenant la corde à l’outil de découpe pare-brise.
Passez la corde à travers les galets de renvoi d’angle (1).
Ensuite passez la corde à travers le perçage  
du rouleau (1) et nouez-la (2) sur ce dernier (3).

2

1 3
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5

4

Positionnez l’outil de découpe au-dessus de l’endroit 
où la corde a été introduite à travers le cordon  
de colle.

Positionnez toujours le panneau  
de protection pour découpe pare-brise  
à l’endroit où la corde est en train  
de découper le cordon de colle.  
Ceci évite d’endommager le tableau  
de bord, les montants latéraux  
et le ciel de toit.

REMARQUE !
Créez suffisamment de vide. Actionnez le bouton pompe jusqu’à  
ce que le repère rouge ne soit plus visible. A ce moment-là,  
le maintien optimal est garanti.
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ASTUCE !
Sélectionnez la position entraînement 
permanent (perçage)sur votre 
perceuse sans fil et non une position 
à débrayage automatique selon  
le couple (vissage).

UN SYSTÈME, UN HOMME,  
UN RÉSULTAT PARFAIT 
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Répétez cette opération 3 fois,  
jusqu’à ce que vous ayez atteint  
les 3 angles du pare-brise.
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2

2

4

3

Permutez maintenant  
le capteur de l’ancien  
pare-brise vers le nouveau.  
Pour cela, utiliser de préférence  
un levier de déclipsage.

5
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MISE EN PLACE DES VENTOUSES 

ASTUCE !
Collez un morceau de bande 
adhésive à cheval entre le haut  
du pare-brise et la carrosserie, 
ceci empêche le glissement  
du pare-brise à la fin  
de la découpe.

1

Pour déposer l’ancien pare-brise, fixer les ventouses Art. N° 0714 58 20  
sur le pare-brise. Soulevez maintenant le pare-brise à deux et déposez-le sur le support 
pour pare-brise Art. N° 0714 58 261.
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ARASAGE DE L’ANCIEN  
CORDON DE COLLE

Arasez l’ancien cordon de colle  
en laissant une épaisseur  
d’environ 2 mm à l’aide du grattoir  
du kit Art. N°0715 66 40.

ASTUCE !
Utilisez toujours la lame grattoir 
avec une inclinaison de 45° 
par rapport à la baie  
de pare-brise. Cela facilite  
le guidage de la lame.

1
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AVEC LE KIT GRATTOIR ET LAMES 
VOUS SEREZ ÉQUIPÉ DE MANIÈRE 
OPTIMALE POUR ARASER L’ANCIEN 
CORDON DE COLLE.

Contenu du kit :

1x cutter universel Art. N° 0715 66 01
5x lame trapézoïdale Art. N° 0715 66 02
1x manche grattoir Art. N° 0715 66 41
5x lame grattoir larg. 12 mm Art. N° 0715 66 42
5x lame grattoir larg. 16 mm Art. N° 0715 66 43
5x lame grattoir larg. 20 mm Art. N° 0715 66 44
5x lame oblique 16 mm Art. N° 0715 66 45
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Une adhérence parfaite

Afin d’assurer un collage fiable du pare-brise, les supports doivent être propres  
et préparés au collage. Nous vous proposons les produits adaptés.3 | PRÉPARATION ET COLLAGE
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2

2

1

3

Positionnez le nouveau pare-brise sur la baie de pare-brise à l’aide de ventouses afin de déterminer dès le départ le bon 
positionnement. Pour un maintien optimal des ventouses, pulvérisez au préalable du nettoyant actif Art. N° 0890 024 1  
sur la surface des ventouses.

FIXER LES VENTOUSES 

ASTUCE !
Collez un ruban adhésif en haut 
à gauche et à droite sur la vitre 
et la carrosserie lorsque vous 
aurez déterminé la position 
optimale du pare-brise.
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Éliminez ensuite la saleté avec un chiffon de nettoyage Tex-Rein Art. N° 0899 810  
et du nettoyant avant collage pare-brise Art. N° 0890 024 1.

NETTOYER LA BAIE DE PARE-BRISE ET LE PARE-BRISE

Vérifiez au préalable la baie  
de pare-brise à la recherche  
de zones endommagées / 
corrosion et éclats de peinture.

1 2

3
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Avant le collage du nouveau pare-brise, enduisez la baie  
de pare-brise de primaire afin de garantir la bonne adhésion  
de la colle. Utilisez pour cela le primaire 4 en 1 Varioprimer  
Art. N° 0890 024 020.
Le Varioprimer agit comme :

▸ Promoteur d’adhérence
▸ Protection anticorrosion
▸ Activateur
▸ Protection contre les UV

APPLICATION DU PRIMAIRE  
SUR LA CARROSSERIE ET LE PARE-BRISE

REMARQUE !
Le Varioprimer est un primaire noir. 
Merci de respecter les temps  
de séchage.
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1

2 3

Le Varioprimer safe + easy Art. N° 0890 024 010* est un primaire noir séchant 
à l’humidité pour l’adhérence de la colle pare-brise sur le verre, le bandeau 
céramique, la peinture et sur divers métaux. En outre, il protège les métaux  
nus contre la corrosion et agit comme activateur sur l’ancien cordon de colle  
et sur les vitrages préenduits de PU/PVC.

* existe aussi en d’autres conditionnements :

Flacon 20 ml  Art. N° 0890 024 020
Flacon 100 ml  Art. N° 0890 024 100
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Un collage parfait

Une fois avoir parfaitement tout préparé, vient le moment du collage et de la pose.  
Là aussi, vous aurez un résultat concluant grâce à la WÜRTH PERFECTION LINE.4 | COLLAGE
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ENCOLLAGE DU PARE-BRISE 
Après séchage du primaire, appliquez la colle pare-brise (ex : ULTIMATE Art. N° 0890 023 831).
La buse prédécoupée en V permet l’extrusion d’un cordon de hauteur et de largeur régulières.  
Insérez le berlingot de colle dans le pistolet à batterie Art. N° 5700 600 6.

ASTUCE !
Si vous encollez la baie  
de pare-brise, débutez le cordon 
de colle dans la zone inférieure. 
Vous aurez plus de place  
pour y fermer le cordon.

IMPORTANT !
Le temps ouvert de la colle  
est basé sur des conditions optimales.  
Il peut varier selon la température  
et le taux d’humidité.

2

1

3
Kit colle pare-brise ULTIMATE Art. N° 0890 023 830



37

Nom de la colle Ultimate Classic Plus

Domaine d’utilisation VL / VU VL / VU / bus

Temps d’immobilisation
(sans airbag)* 1 h 1 h

Temps d’immobilisation
(avec airbag)* 1 h 2 h

Température  
de mise en oeuvre +5°C à +35°C +5°C à +35°C

Références

Cart. 310 ml Art. N° 0890 023 801
Berl. 400 ml Art. N° 0890 023 831

Kit cart. Art. N° 0890 023 800
Kit Berl. Art. N° 0890 023 830

Cart. 310 ml Art. N° 0890 023 701
Berl. 400 ml Art. N° 0890 023 711

Kit cart. Art. N° 0890 023 700
Kit Berl. Art. N° 0890 023 710

L’EMBALLAGE  
FAIT LA DIFFÉRENCE !

NOTRE GAMME DE COLLES PARE-BRISE 

Utilisez nos colles sous forme de berlingot et réduisez le volume des déchets.
Préservez non seulement votre portefeuille, mais aussi la planète.

Aperçu et données techniques

* Les temps d’immobilisation sont donnés à +23°C et 50 % d’humidité relative
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PISTOLET À BATTERIE AKP 18 A-310

▸  Pistolet 18V à haut rendement pour 
colles et mastics à viscosité moyenne 
à forte. En cartouche de 310 ml  
et berlingots de 400 ml.

▸  Idéal pour les colles pare-brise.
▸   Force d’extrusion et autonomie 

importantes. 
▸  Batterie Li-ion 18V / 2Ah à haut 

rendement.
▸  Évite le blocage du moteur dans  

le cas de produits très visqueux.
▸  Longue durée de vie du mécanisme  

et protection contre les surcharges.
▸  Très maniable.

▸  Idéal pour les cartouches 310 ml 
ainsi que pour les berlingots 400 ml 
et même 600 ml selon l’adaptateur 
sélectionné.

▸  Retour automatique de la tige de 
piston.

▸  Évite l’extrusion inopinée de colle / 
mastic.

▸  Molette de réglage de la vitesse.
▸  La vitesse d’extrusion peut être 

modifiée avec la molette de réglage 
de la vitesse ou avec la gâchette.

▸  Indication du niveau de charge  
sur la batterie.

▸  Le niveau de charge de la batterie 
peut être contrôlé à tout moment.
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Positionnez le pare-brise sur la baie (vous serez aidé en cela par les bandes 
adhésives collées précédemment). Pressez légèrement et régulièrement  
le pare-brise sur la baie, vous obtiendrez la force de collage optimale.

1

ASTUCE !
Respectez la position de repos 
des essuie-glaces.

POSE DU PARE-BRISE

Merci de respecter le temps d’immobilisation  
avec ou sans airbag.

2

Remontez ensuite les organes 
périphériques (joints, baguettes, etc.) 
précédemment déposés dans l’ordre 
inverse du démontage.

Pour finir, maintenez le pare-brise avec une bande toilée adhésive  
afin d’éviter le glissement du pare-brise pendant que la colle sèche.
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Les accessoires idéaux

Chez Würth, vous êtes à la bonne enseigne. Nous avons les produits complémentaires idéaux 
autour du thème du remplacement de pare-brise.5 | ACCESSOIRES
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PROTECTION INDIVIDUELLE

Lunettes de protection LIBRA
Poids réduit : très discrètes grâce à un faible poids de 18 g.
Longue durée de vie : extrêmement résistantes aux rayures.
Confortables : antibuée et port agréable.

Verres incolores : Art. N° 0899 102 270 

Gants jetables nitrile bleu 
Gant jetable non poudré.

100 pièces S Art. N° 0899 470 380
100 pièces M Art. N° 0899 470 381
100 pièces L Art. N° 0899 470 382
100 pièces XL Art. N° 0899 470 383

Également disponibles en noir.

100 pièces M Art. N° 0899 470 370
100 pièces L Art. N° 0899 470 371
100 pièces XL Art. N° 0899 470 372 
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AIDES AU MONTAGE

Support universel
Idéal pour déposer les pare-brise défectueux.

Art. N° 0714 58 261

Support pour pare-brise
Idéal pour déposer les pare-brise neufs.  
Les plots en caoutchouc évitent le glissement.

Art. N° 0714 58 262 

Ventouse de levage
Travail rapide et efficace grâce à la manipulation  
à une seule main.

Art. N° 0715 58  015



WÜRTH PERFECT REPAIR44

PISTOLETS À COLLE

Pistolet manuel pour cartouches
Pour la mise en œuvre de cartouches de 310 ml.
Manipulation aisée et extrusion rapide.

Art. N° 0891 00

Pistolet Airquick
Pistolet pneumatique pour cartouche de 310 ml  
et berlingots de 400 ml.
Régulation fine possible : équipé d'une molette permettant  
de régler précisément le débit.

Art. N° 0891 700 310

Pistolet à batterie AKP 18-A-310
Pistolet puissant 18 V permettant l’extrusion de mastics et colle de 
viscosité faible à forte en cartouche de 310 ml et en berlingots 400 
ml et 600 ml (avec adaptateur correspondant).

Art. N° 5700 600 6

WÜRTH PERFECT REPAIR44
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PROTECTION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

Protection d’aile magnétique
Avec aimants de fixation pour les carrosseries  
en acier.
Compatible avec la plupart des types de véhicules.

Art. N° 0899 600

Housses de siège jetables
Épaisseur optimale : étirable dans tous les sens pour 
une utilisation universelle.
Housses facilement séparables du rouleau.

Art. N° 0899 500 01

Housse de protection pour siège
Réutilisable.

Art. N° 0899 500 010

Housse de protection de volant
Ajustable grâce à la bande élastique.
Réutilisable.

Art. N° 0899 500 020

45
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NETTOYANTS ET ACCESSOIRES DE NETTOYAGE

Chiffon de nettoyage Tex-Rein
Idéal pour le nettoyage après pose du pare-brise.
Non pelucheux.
Extrêmement résistant.
Très absorbant.

150 pièces Art. N° 0899 810 

Lingettes Distrinet
Permet un nettoyage en profondeur sans eau ni savon, ni brosse.
Utilisations multiples pour les mains, les outils et les surfaces.
Nettoie en profondeur tout en ménageant les supports.

70 lingettes Art. N° 0893 936 70

WÜRTH PERFECT REPAIR46

Nettoyant vitres écologique
Formulé à partir de matières premières d'origine végétale.

750 ml Art. N° 0893 117 018
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Papier de nettoyage ECO LINE
Très absorbant
Non pelucheux
Adapté à tous les dévidoirs classiques

500 formats | Art. N° 0899 800 850

Nettoyant IPA
Nettoyage doux et efficace
Elimine à la fois les saletés grasses et solubles à l'eau
Ne laisse pas de taches ou de traînées sur les surfaces  
en métal brut ou en verre

500 ml | Art. N° 0893 223 500

Magic cleaner
Excellent détachant pour les tissus, tapis moquettes, Skaï

Art. N° 0893 118 750
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