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Madame, Monsieur,

Nous partageons tous l'amour et la passion des voitures. C'est le moteur qui nous pousse à avancer. Outre le fait de placer le client au centre de son  

organisation, Würth est synonyme de qualité et de rigueur dans tous ses domaines d'activité. Nous sommes fiers d'être un partenaire fiable du secteur  

automobile depuis plus de 70 ans. Durant toutes ces années, nous n'avons jamais perdu de vue les besoins de nos clients.

Les intervalles d'entretien étendus, la stagnation de l'utilisation des ateliers et la concurrence de plus en plus rude réduisent la rentabilité des ateliers.  

Par conséquent, nous vous invitons à découvrir un nouveau potentiel de profit pour votre atelier. 

L'entretien des voitures n'est pas seulement un domaine particulièrement lucratif en termes de frais de prestation de service, il permet également d'augmenter 

la satisfaction et la fidélité des clients.  

Les voitures étant de plus en plus chères, posséder une voiture propre et brillante devient une nécessité. Les clients peuvent bénéficier d'un large éventail  

de services en plus des services de maintenance réguliers. 

Chez Würth, nous sommes fiers de compter parmi les partenaires fiables et solides du secteur automobile grâce à notre grande expertise dans le domaine  

de l'entretien des voitures. L'entretien professionnel des voitures est en forte demande. C'est pourquoi nous offrons des solutions innovantes et un service 

exceptionnel en proposant tous les accessoires et consommables nécessaires. 

Nous pouvons vous aider à offrir à vos clients le meilleur service d'entretien de voiture possible et à accroître la rentabilité de votre atelier en utilisant nos 

solutions très efficaces. Consultez notre brochure ! Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter votre représentant commercial Würth.

Cordialement,

Tino Früh 
Directeur de la division automobile internationale
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1  I   TRAITEMENT EXTÉRIEUR
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Une brillance parfaite

La perfection est une question de détails. La gamme Würth Perfection 
Line vous offre le produit idéal pour chaque étape du nettoyage et de 
la préparation de vos véhicules. Laissez-vous inspirer !
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Le prétraitement intensif est la base 
d'une propreté parfaite
Liste de contrôle 

Pour un résultat de nettoyage optimal, il est important de commencer par évaluer l'état actuel des 
surfaces. Dans un premier temps, nous vous recommandons de rincer le véhicule à l'eau afin d'éliminer 
les grosses saletés.
Ensuite, vous pourrez vous concentrer sur le travail réel, en évaluant les zones problématiques.

A ce stade, vous devez documenter l'état du véhicule afin de conserver des preuves 
pour le client et de constituer une liste de contrôle pour vos prochaines étapes de 
nettoyage.

Pré-nettoyage des zones problématiques

Insectes incrustés 
La partie avant du véhicule et le pare-brise en particulier sont incrustés d'insectes. Les 
taches de sang souvent tenaces brûlées par le soleil résistent aux lavages normaux. 
La meilleure solution de pré-nettoyage pour ces zones problématiques est notre 
Mousse démoustiqueur*I Art.n° 0893 470 001

* Egalement disponible dans d'autres tailles : 

5 litres I Art.n° 0893 470 002

20 litres I Art.n° 0893 470 003

Déclarez la guerre aux taches de sang :  
vaporisez généreusement le démoustiqueur sur 
les zones incrustées d'insectes et laissez agir. 

Egalement disponible Démoustiqueur ECO 
LINE | Art.n° 0893 470 1

Astuce

Pour obtenir de meilleurs résultats plus rapide-
ment, nous vous recommandons d'utiliser notre
innovante série Clay en complément  
(pages 8 et 9).
Cette série combine le pouvoir nettoyant de
l'argile solide et les avantages d'une application
au patin, à l'éponge, au gant et au chiffon !

new!

Nettoyant spécial pour l‘élimination rapide et fiable des résidus d‘insectes sur  
les surfaces en verre, en chrome, en plastique et sur la peinture
La formule efficace basée sur une mousse active à action profonde élimine rapidement et sans 
endommager la surface les contaminations par les insectes les plus tenaces et les plus secs – Idéal 
pour une utilisation avant nettoyage dans un portique de lavage. 
Application simple et rapide – Idéal également pour le prétraitement avant nettoyage dans un 
portique de lavage
Respectueux des matériaux – N‘attaque pas la peinture, le chrome, le plastique, le caoutchouc, etc.
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La solution idéale pour dissoudre les taches de goudron, les pellicules de rouille et la sève

Pellicules de rouille 
Le Dissolvant de rouille superficielle I 
Art.n° 0890 130 de Würth élimine les pellicu-
les de rouille de la carrosserie.
Il vous suffit de l'appliquer sur la surface à nettoy-
er et de le laisser agir pendant trois minutes
maximum avant de le rincer abondamment à 
l'eau.

Sève
Eliminez les résidus tenaces et les dépôts de sève. 
Traitez les zones concernées à l'aide d'un chiffon 
imbibé de Nettoyant anti-résine d'arbre I 
Art.n° 0890 21 005, ou vaporisez directe-
ment le produit avant de le laisser agir. Nettoyez 
ensuite avec un chiffon microfibre ou une éponge.

Taches de goudron
Les taches de goudron font partie des sale-
tés les plus détestables, par exemple sur les jantes 
et les longerons latéraux, en particulier sur les 
véhicules de couleur claire. Pour cela, utilisez le  
Dégoudronneur*I Art.n° 0890 26 005, 
en le laissant agir sur les zones concernées.

* Egalement disponible dans d'autres tailles : 

300 ml I Art.n° 0890 26
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Avant, pendant et après l'utilisation : 
pour obtenir de meilleurs résultats de pré-nettoya-
ge, utilisez les produits de la série Clay,
qui combinent le pouvoir nettoyant de l'argile 
solide et les avantages des patins, des gants,
des éponges et des chiffons. 

Des innovations parfaites contre
les saletés tenaces
Les nouveaux chiffons, éponges, gants et cales de la série Clay

La nouvelle et innovante série Clay remplace l'argile solide ou la traditionnelle éponge à insectes. Cette 
série combine le pouvoir nettoyant de l'argile solide et les avantages d'une application au patin, à 
l'éponge, au gant et au chiffon ! Ces produits vous permettront de nettoyer vos surfaces rapidement et 
en douceur, avant de passer aux étapes de rinçage et de polissage.

Patin série Clay I Art.n° 0585 300 150
Gant série Clay I Art.n° 0585 300 210
Chiffon série Clay I Art.n° 0585 300 320
Eponge série Clay I Art.n° 0585 300 110

avant

après

WÜRTH PERFECT CARE8

https://eshop.wurth.be/-/0585300110.sku/fr/FR/EUR/?CampaignName=CleanEnCare2021FRL
https://eshop.wurth.be/-/0585300150.sku/fr/FR/EUR/?CampaignName=CleanEnCare2021FRL
https://eshop.wurth.be/-/0585300210.sku/fr/FR/EUR/?CampaignName=CleanEnCare2021FRL
https://eshop.wurth.be/-/0585300320.sku/fr/FR/EUR/?CampaignName=CleanEnCare2021FRL


Que ce soit avec un patin, un gant, un chiffon de nettoyage ou une éponge :
les produits de la série Clay s'appliquent sur une surface humide afin de mieux glisser et d'éliminer de manière optimale la saleté. Nous vous recommandons 
d'utiliser de l'eau ou de diluer fortement le Nettoyant universel R1*I Art.n° 0893 125 005 dans un pulvérisateur à pompe pour humidifier la surface 
pendant le processus.
 
* Egalement disponible dans d'autres tailles : 
20 litres I Art.n° 0893 125 020
60 litres I Art.n° 0893 125 060
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Des jantes comme neuves :
après le lavage final du véhicule, vos jantes sont 
propres et brillantes.

Le nettoyant pour jantes Premium élimi-
ne les poussières de freinage tenaces 
sur les jantes :
il vous suffit de vaporiser et de laisser agir  
pendant le temps nécessaire jusqu'à ce que le 
produit devienne rouge.

Les jantes très sales doivent également être
frottées avec la brosse pour jantes, puis rincées
à l'eau claire. 

Des jantes éclatantes
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Poussières de freinage
Les poussières de freinage tenaces qui restent accrochées aux jantes du véhicule sont le problème le 
plus fréquent, mais d'autres types de saletés ternissent également l'apparence générale du véhicule et 
nécessitent un traitement spécial. Depuis quelques années, les surfaces des jantes sont de plus en plus 
sophistiquées, c'est pourquoi nous vous recommandons le Nettoyant pour jantes Premium*I 
Art.n° 0893 476 500. Sans acide, il convient parfaitement à tous les types de jantes.

* Egalement disponible dans d'autres tailles :  
5 litres I Art.n° 0893 476 505
20 litres I Art.n° 0893 476 520

L'indicateur de couleur indique également visuellement le temps d'action optimal.
Pour améliorer les performances de nettoyage contre les salissures importantes, nous vous 
recommandons d'utiliser en complément notre
Brosse pour jantes I Art.n° 0891 350 211.

Astuce

Protège et fait briller : Mousse pour 
pneus
Une fois la voiture entièrement lavée et traitée, 
appliquez la Mousse pour pneus I Art.n° 
0890 121 et laissez-la agir. Après plusieurs 
applications, vos pneus seront à nouveau 
brillants. Vous pourrez alors les essuyer avec un 
chiffon.
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La préparation
est terminée, place au lavage du véhicule
Après un pré-nettoyage intensif, pour le lavage classique du véhicule,  
vous aurez besoin d'un shampooing pour voiture, d'un seau, d'un  
Gant à franges I Art.n° 0899 710 005 et de beaucoup d'eau.

Astuce

Commencez par laver le véhicule par petites 
étapes, de haut en bas, avec un Gant à fran-
ges et beaucoup d'eau. Cela évite de disperser 
la saleté qui se détache ou de rayer la peinture 
du véhicule.

Lavage et cirage 2 en 1 : 
L'AutoshamTWO de Würth combine deux tâches
en une seule étape !

Remstof
Nettoyant pour véhicule à triple effet : le nettoyage, l‘amélioration de la brillance et l‘entretien sont 
réalisés en une seule étape Shampooing pour voiture 3 en 1 I Art.n° 0893 012 002*  
Le shampooing pour voiture rassemble trois propriétés en une seule formule et assure un enlèvement 
efficace et en douceur des saletés de la route! Convient pour toutes les surfaces lavables et lisses telles 
que la peinture automobile, le chrome, le caoutchouc, le vinyle, le plastique, etc.

*Également disponible dans d‘autres tailles:  
5 litres I Art.n° 0893 012 051
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Nettoyage du pare-brise
Pour profiter d'une vue parfaite, nous vous recommandons la Mousse active pour pare-brise*I Art.n° 0890 25.
Les agents de nettoyage actifs hautement concentrés sont activés lorsque les bulles de la mousse éclatent. Cela garantit un excellent pouvoir nettoyant,  
tout en restant doux pour les matériaux.
* Egalement disponible dans d'autres tailles : 
5 litres I Art.n° 0890 250 5
20 litres I Art.n° 0890 252 0

Séchage 
Vous pouvez sécher de grandes surfaces grâce à la Raclette en caoutchouc I 
Art.n° 0891 350 205, et pour les contours, nous vous recommandons la Peau de chamois  
pour carrosserie et vitre I Art.n° 0899 700 630 et, en particulier pour le verre, le  
Chiffon Microfil I Art.n° 0899 900 150 qui ne laisse pas de traces.
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NETTOYAGE À LA MOUSSE

Mousse active

Mousse active extra forte

L’application de mousse  
stable permet d’éliminer  
très efficacement la 
saleté
 
 
Bidon 60 l,  
Art.n° 0893 044 060, UV/pc. 1
Bidon 200 l, 
Art.n° 0893 044 200, UV/pct. 1

Pour le nettoyage de véhicules utilitaires très sales
 
Bidon 30 l,  
Art.n° 0893 045 030, UV/pc. 1
Bidon 60 l,  
Art.n° 0893 045 060, UV/pc. 1
Bidon 200 l,  
Art.n° 0893 045 200, UV/pc. 1

Truck Wash Nettoyant puissant  
spécialNettoyant alcalin universel pour bâches, 

carrosseries et châssis de véhicules utilitaires, 
autobus et engins de chantier.

Bidon 30 l,  
Art.n° 0893 038 020  
UV/pc. 1

Nettoyant en spray à action intensive, fortement 
acide, pour un pré-nettoyage
puissant de tous les types de  
véhicules utilitaires.
 
Bidon 30 l,  
Art.n° 0893 037 020  
UV/pc. 1

Brosse avec passage d’eau Poignée télescopique en  
aluminium avec passage d’eau

Gants de nettoyage
XXL à franges

KIT D’OUTILS PRATIQUE: 

Art.n° 0891 350 220 
UV/pc. 1

Art.n° 0891 350 202 
UV/pc. 1

Art.n° 0899 710 005 
UV/pc. 1

1.600 – 2.750 mm
Art.n° 0891 350 104  
UV/pc. 1

Perfect Foam
Plus d‘infos, 
voir page 37
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En matière de polissage et d'étanchéité, nous vous proposons les meilleures innovations pour faciliter le plus possible la préparation de votre véhicule. 
Découvrez dès à présent les nouveaux produits de la gamme Würth Perfection Line, encore plus efficaces et parfaitement adaptés.
Retrouvez votre passion pour la brillance !

VERITABLE SUCCES DE LA PREPARATION :
UNE PEINTURE PARFAITE
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Extra dur
Patin de polissage vert 
∅ 90 mm, Art.n° 0585 025 090, UV/pce 4 
∅ 145 mm, Art.n° 0585 025 145, UV/pce 2
∅ 170 mm, Art.n° 0585 025 170, UV/pce 2

NOTRE GAMME DE PRODUITS DE POLISSAGE
P05
Polissage haute performance 

P10
Polissage à grande vitesse 

P20 
Polissage à brillance extrême

La pâte lustrante hautes performances de classe
extra permet d’éliminer rapidement et sans effort
les défauts sur les surfaces peintes fraîches et
utilisées. La capacité d’enlèvement maximum ainsi
que les propriétés lustrantes exceptionnelles du
produit permettent d’éliminer les défauts profonds
en l’espace de quelques secondes. 

Produit de polissage brillant très abrasif pour
l’élimination rapide des défauts dans les pein-
tures de réparation fraîches et les peintures de
réparation durcies. Composition novatrice de la
poudre en oxyde d’aluminium.

Produit de polissage brillant moyennement abrasif
pour une préparation efficace des peintures, avec
une poudre en oxyde d’aluminium spécialement
adaptée.

Dur Patin de polissage bleu 
∅ 90 mm, Art.n° 0585 027 090, 
UV/pce 4 
∅ 145 mm, Art.n° 0585 027 145, 
UV/pce 2
∅ 170 mm, Art.n° 0585 027 170, 
UV/pce 2

Contient : 250 g
Art.n° 0893 150 006
UV/pce 1/15

Contient : 1 kg
Art.n° 0893 150 005
UV/pce 1/6

Contient : 250 g
Art.n° 0893 150 012 
UV/pce 1/15

Contient : 1 kg
Art.n° 0893 150 010 
UV/pce 1/6

Contient : 250 g
Art.n° 0893 150 022
UV/pce 1/15

Contient : 1 kg
Art.n° 0893 150 020
UV/pce 1/6

Contient : 5 kg
Art.n° 0893 150 025
UV/pce 1

• Rayures très profondes 
• Peau d’orange 
• Inclusions

• Profondes rayures 
• Peau d’orange 
• Inclusions

• Rayures moyennes à légères 

Patins recommandés
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POUR UNE FINITION PARFAITE
P30 
Polissage anti-hologramme

POLISSAGE EN UNE ÉTAPE 
3 en 1

• Élimination des hologrammes • Rayures moyennes et légères 
• Scellement

Produit de polissage de finition hautement
brillante pour l’élimination durable des voiles et
hologrammes sur les peintures foncées.
Composition unique de la poudre en oxyde
d’aluminium.

Le produit de polissage révolutionnaire 3 en 1
pour éliminer de façon extrêmement efficace les
griffes, les traces d’utilisation et les hologrammes
dans la peinture. En une seule passe, il élimine
sans peine les griffes, il crée une finition sans
hologrammes avec des propriétés de brillance
superbes et il applique un scellement durable en
cire de carnauba.

Souple Patin de polissage orange 
∅ 90 mm, Art.n° 0585 026 090, 
UV/pce 4 
∅ 145 mm, Art.n° 0585 026 145, 
UV/pce 2
∅ 170 mm, Art.n° 0585 026 170, 
UV/pce. 2

Contient : 250 g
Art.n° 0893 150 032
UV/pce 1/15

Contient : 1 kg
Art.n° 0893 150 030
UV/pce 1/6

Contient : 250 g
Art.n° 0893 150 062
UV/pce 1/15

Contient : 1 kg
Art.n° 0893 150 060
UV/pce 1/6

NOUVEAU: 
Maintenant 
avec compo-
sitions
améliorées

Le multitalent!

Dur Patin de polissage bleu 
∅ 90 mm, Art.n° 0585 027 090, 
UV/pce. 4 
∅ 145 mm, Art.n° 0585 027 145, 
UV/pce. 2
∅ 170 mm, Art.n° 0585 027 170, 
UV/pce. 2
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Scellement de cire Perfekt
Scellement longue durée à teneur élevée en cire de carnauba
et microparticules abrasives pour une finition parfaite.
Grâce à sa formulation efficiente 2 en 1, il élimine en une
seule passe les hologrammes ainsi que les micro-rayures, et
scelle durablement la peinture. Il crée un lustre profond de
longue durée.

Cire de Carnauba premium Legendary 
Cire de Carnauba premium haut de gamme. La cire fabri-
quée à la main en petite série, avec une teneur maximale
en cire de carnauba, se laisse appliquer très simplement et
sans peine sur la peinture et crée un fini miroir absolument
brillant. La couche de protection transparente assure la
meilleure déperlance d’eau (effet lotus) et protège la pein- 
ture pendant des mois contre les intempéries et les griffes.

Contient: 200 g
Art.n° 0893 014 200 
UV/pce 1

Contient: 1 kg
Art.n° 0893 013 001 
UV/pce 1/6

Contient: 250 g
Art.n° 0893 013 250 
UV/pce 1/15

Souple, Patin de polissage orange 
∅ 90 mm, Art.n° 0585 026 090, UV/pce 4 
∅ 145 mm, Art.n° 0585 026 145, UV/pce 2
∅ 170 mm, Art.n° 0585 026 170, UV/pce 2

Patins
recom- 
mandés

Traitement de produits à la main ou à l’aide d’une

peau de mouton pour des résultats sensationnels!

NOS RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CHIFFON MICROFIBRE

Une cire de
finition exclusive
pour les plus 
hautes exigences!

Chiffon micro-actif Basic
Chiffon micro-actif idéal pour la prépa-
ration et l’entretien des véhicules.

• Excellent pouvoir de nettoyage à l’état sec
• Attraction des poussières par effet statique à 

l’état humide
• Élimination des saletés grossières et 

graisseuses
• Nettoie sans utiliser de détergents
• Ne peluche pas
• Lavable à 60°C

Chiffon microactif Big
Chiffon en microfibre High-Power pour 
le séchage après nettoyage humide 
dans le secteur automobile

• Pour une action rapide, simple et douce  
Convient pour le séchage et le polissage haute 
brillance

• Ne laisse pas de traces de griffes et est très 
doux pour la peinture

• Ne peluche pas 
• Lavable à 60°C 

Format : 40 x 40 cm
Art. n° 0899 900 050
UV/pce 50

Format : 70 x 50 cm 
Art. n° 0899 900 135
UV/pce 2
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Notre nouvelle génération de 
patins de polissage, créée pour 
des performances optimales

2

 1 

3

4

  Surface rainurée (toile d'araignée)
Les rainures augmentent la surface de nos 
patins de polissage afin d'appliquer le polish sur 
un plus grand espace. Cela permet d'éliminer 
davantage de saletés et de prolonger la durée 
de vie du grain abrasif.
Avantages : efficacité optimisée et usure 
réduite.

 Centrage
La plupart de nos patins de polissage possèdent 
un trou permettant un centrage rapide, pratique 
et précis. 
Avantages : polissage homogène.

 Mousse aérée 
Tous nos patins de polissage sont fabriqués à 
partir d'une mousse aérée de haute qualité. 
L'aération et la surface rainurée empêchent 
parfaitement l'accumulation de chaleur pendant 
le processus de polissage.
Avantages : élimination constante de la 
saleté et faible accumulation de chaleur.

 Bords arrondis 
Nos patins de polissage s'adaptent à tous 
les contours du véhicule grâce à leurs bords 
arrondis. Cette forme flexible empêche de rayer 
la peinture.
Avantages : flexibilité sur toute la  
carrosserie du véhicule.

 1 

2

3

4
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Quatre étapes simples pour une brillance parfaite !

Etape 1 
Grâce à la surface rainurée de nos patins, vous pourrez éliminer davanta-
ge de saletés en moins de temps.

Etape 3
Prenez un racloir en plastique et étalez uniformément le polish sur le patin.

Etape 2 
Appliquez quatre points de polish de la même taille sur le patin de polissa-
ge de la couleur appropriée.

Etape 4
N'enduisez pas les bords du patin de polissage pour éviter les projections 
de polish.
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Extrêmement puissante :
découvrez notre nouvelle 
lustreuse excentrique machine
La nouvelle lustreuse excentrique EPM 160-E est idéale pour le polissage sans 
hologramme et les retouches de peinture. Cette machine entièrement revue 
est compacte, silencieuse et ergonomique. Sa batterie endurante Würth a été 
spécialement conçue pour les professionnels tels que vous.

Lustreuse excentrique EPM 160-E I Art.n° 5707 500 0

A utiliser avec:
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 80 mm I Art.n° 0586 01 80
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 125 mm I Art.n° 0586 01 125
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 150 mm I Art.n° 0586 01 150

Puissante : moteur 1 010 watts
Efficace : course de polissage de 8 mm pour une
efficacité élevée
Flexible : vitesse réglable de 160 à 480 tr/min
Endurante : générateur de tachymètre garantissant 
une vitesse constante, même en charge
Sûre : système anti-redémarrage, protection contre 
les surcharges et surveillance de la température

Cette machine a été inventée
pour vous inspirer. Profitez-en !

Le patin de polissage peut être facilement fixé au plateau de ponçage à fermeture crochet 
et boucle. Avant de commencer à lustrer, appliquez la pâte de polissage sur le patin de po-
lissage. La fonction de démarrage en douceur permet de démarrer la machine lentement et 
sans à-coups et d'éviter les projections de produit. L'entraînement positif permanent garantit 
un couple élevé, même à faible vitesse. Cela procure un résultat de polissage uniforme et 
sans hologramme, même avant le ponçage fin. 

Le blocage de la broche intégré assure un travail continu, sans fatigue et confortable. La 
poignée bombée permet une manipulation optimale et précise de la machine dans toutes 
les zones d'utilisation. La poignée étrier ergonomique peut être dévissée si nécessaire. En 
raison de sa faible accumulation de chaleur sur la surface, la lustreuse EPM 160-E est 
idéale pour les peintures thermosensibles. Si vous êtes adepte de la perfection, vous serez 
impressionné !
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Pour les vrais profes-
sionnels Découvrez 
notre lustreuse
epm 14-200-E 
La lustreuse EPM 14-200-E est une machine sûre, légère et compacte. Grâce à son double réducteur, 
il est possible de travailler à très faible vitesse. Cela vous permet de lustrer avec précision et en toute 
sécurité. Würth met sa puissance longue durée au service de professionnels tels que vous.

Lustreuse EPM 14-200-E I Art.n° 5707 510 0  

A utiliser avec :
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 80 mm I Art.n° 0586 01 80
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 125 mm I Art.n° 0586 01 125
Plateau de ponçage fermeture crochet et boucle M14, 150 mm I Art.n° 0586 01 150

Rotatif
Art.nr 5707 510 0

Excentrique, entraîne-
ment forcé

Art.nr 5707 500 0

• Excellente capacité 
    d‘enlèvement de matière
• Nécessite une certaine 
    expérience
• La méthode la plus rapide pour
    éliminer les rayures
• Formation d‘hologrammes 
    possible

• Bonne capacité d‘enlèvement 
    de matière
• Large domaine d‘utilisation
• Permet d‘éliminer les rayures et
    la finition
• Pas de formation d‘hologrammes

Expérience de l‘utilisateur ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Abrasivité ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Vitesse ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Risque d‘apparition ‘hologrammes ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Élimination des hologrammes ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●

Applications

Rayures profondes

Rayures prononcées

Rayures moyennes

Rayures superficielles

Matifications

Hologrammes

Scellage et entretien

Comparaison

new!
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new!

Puissante : moteur de 1 200 watts
Flexible : vitesse   réglable de 900 à 2 700 min –1

Sûre : démarrage en douceur, protection anti-redémarrage
(après une coupure de courant) et double réducteur pour 
travailler à très faible vitesse

Disque de polissage 3 en 1
Des disques de polissage perfectionnés pour une utilisation professionnelle: 
nos patins de polissage vous permettent de travailler en trois dimensions 
avec un seul disque. Vous obtiendrez rapidement et efficacement un résultat 
parfait, même avec différentes tailles de patins de polissage. 
Avantages : manipulation simple, résultats plus rapides, meilleure
valeur ajoutée.
Art.n° 0586 01 145

3 en 1

Travaillez en toute simplicité,
découvrez nos nouveaux
disques de polissage 3 en 1
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2  I   TRAITEMENT INTERIEUR
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Perfect Care

Vous avez besoin du bon produit pour vous attaquer à tous les types 
de saletés et de travaux.
La gamme Würth Perfection Line vous offre un large éventail de traite-
ments intérieurs : qualité, simplicité et efficacité !
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Nettoyage et entretien de base :
Active Clean et entretien 
approfondi des plastiques
Pour l'entretien de l'habitacle, la première tâche consiste à éliminer les grosses particules 
de saleté et la poussière. Mais vous devez d'abord passer l'aspirateur sur et sous les sièges 
avant le nettoyage afin de révéler les traces d'eau ou les salissures tenaces. Documentez 
ces traces pour les signaler à votre client ! Ne commencez jamais le nettoyage intensif tant 
que vous n'avez pas effectué cette opération.

Nettoyage en profondeur et entretien

Le traitement intérieur idéal combine nettoyage et protection tout-en-un. La solution optimale
est le nettoyant pour véhicule Active Clean I Art.n° 0893 472. Ce produit offre une 
combinaison parfaite : nettoyage en profondeur et entretien pour gagner du temps et de 
l'argent. Vaporisez la mousse Active Clean sur un chiffon microactif et nettoyez la surface 
de façon uniforme. Cela évite les irrégularités ainsi que les dépôts sur le pare-brise.

Alternative :
Nettoyant pour véhicules F1 

1 litre I Art.n° 0890 120

Même un nettoyage de base avec la mousse 
Active Clean offre une propreté visible. Pour les 
surfaces spéciales telles que le cockpit, le pare-
brise, les rétroviseurs et les écrans, nous vous 
recommandons également d'utiliser les nettoyants 
spéciaux de la gamme Würth Perfection Line. 
Vous pourrez les trouver sur les pages suivantes.

Zone à problème sur portière 

Le revêtement de la portière et le seuil sont les parties les plus abîmées 
de l'habitacle. Outre l'accumulation de saleté, c'est là que l'on distingue 
le plus de rayures. Pour un rafraîchissement durable de la couleur, nous 
vous recommandons de traiter au préalable ces zones avec le Produit 
d'entretien pour plastiques*I Art.n° 0893 285. 
Ce produit permet d'éliminer les saletés tenaces sans effort et de redonner 
un aspect élégant à la portière.
* Egalement disponible dans d'autres tailles :  
5 litres I Art.n° 0893 285 5
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Nettoyants spéciaux pour les vitres, les écrans et le cockpit

Notre Spray nettoyant et entretien pour habitacle | Art.n° 0890 222 1 est la solution 
idéale pour l'équipement. Vaporisez-le simplement sur un chiffon microfibre et nettoyez le cockpit.

Pour le tableau de bord, notre spray de 
nettoyage et d'entretien du cockpit est 
la solution parfaite. Il suffit de le vaporiser sur un 
chiffon en microfibre et de nettoyer le cockpit.
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Le Nettoyant pour vitres*| Art.n° 0890 220 01 convient par-
faitement au rétroviseur et au pare-brise. Il élimine toute trace de doigt, 
de poussière, de saleté, de nicotine et de cire. Utilisez-le avec un chiffon 
microactif sec qui ne peluche pas.  
* Egalement disponible dans la taille suivante :
5 litres | Art.n° 0890 220 02

Le Nettoyant pour vitres | Art.n° 0890 220 5 élimine le voile qui 
gêne le champ de vision du conducteur et lui permet de conduire en toute 
sécurité la nuit. Compatible avec de nombreux matériaux (caoutchouc, 
plastique et peinture), il n'attaque aucun élément.

Il est préférable de nettoyer les vitres et les rétro-
viseurs à l'aide d'un chiffon microactif et d'un 
nettoyant pour vitres respectueux de 
l'environnement. 

Astuce

Nous vous recommandons d‘utiliser nos 
chiffons microactifs en complément de ces 
nettoyants spéciaux. Chiffons microactifs  
Art.n° 0899 900 131
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Découvrez le parfait destructeur de taches 
pour sièges en tissu
Auréoles sur sièges en tissu

Aspirez les grosses saletés et nettoyez les 
auréoles avec notre Nettoyant universel 
R1*I Art.n° 0893 125 005: Pour ce faire, 
remplissez le pistolet de nettoyage  
Top Gun I Art.nr 0891 703 140, 
Top Gun Plus I Art.nr 0891 703 160 ou le 
Nettoyeur vapeur I Art.nr 0701 111 0 
avec le nettoyant R1 et procédez à un nettoyage 
professionnel de l‘habitacle. Soyez attentif au 
rapport de mélange du nettoyant et au temps 
d‘action.

*Egalement disponible dans les tailles suivantes:
20 litres | Art.n° 0893 125 020
60 litres | Art.n° 0893 125 060

Astuce

Astuce : Le Top Gun Plus a un effet 
d‘aspiration qui vous permet de retirer  
directement la saleté des tissus.

Top Gun

Top Gun Plus
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Graisse, huile et autres taches 
sur sièges en tissu

Notre Produit détachant I Art.n°  
0890 21 100 contient des solvants qui élimi-
nent sans effort le goudron, l'huile, la graisse et 
les taches des tissus. 
Son point fort est qu'il ne laisse aucune auréole !
Utilisez-le sur un chiffon microactif ou un  
Chiffon de polissage I Art.n°  
0899 811 003

Peluches, cheveux, fibres

La brosse pour tissus nettoie ce que l'aspirateur a 
oublié. Les poils de chien, les peluches et les fib-
res bien ancrés dans le tissu sont souvent difficiles 
à enlever. 
La Brosse pour tissus et tapis I Art.n° 
0891 350 500 est constituée d'un caoutchouc 
spécial qui permet de retirer les corps étrangers 
du tissu en un rien de temps. La brosse peut être 
utilisée sèche ou humide.

Nettoyant pour textiles Liquid 
Clear

Nettoyant pour tissus multifonction I 
Art.n° 0893 474 200 avec nano-impermé-
abilisation. Pour nettoyer en profondeur toutes les 
surfaces en tissu, par ex. sièges, tapis, capotes de 
toit, stores, etc. Adapté au cuir lisse.
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Entretien et imprégnation 
parfaits du cuir
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Nettoyage et entretien des sièges en cuir

Le Produit d‘entretien du cuir I Art.n° 0893 012 901  
Würth doit être appliqué sur les sièges en cuir par 
mouvements circulaires avec un chiffon microactif  
propre. Une utilisation régulière permet de conserver  
un cuir frais et de le protéger contre les influences  
extérieures.  
Produit de nettoyage du cuir I  
Art.n° 0893 012 902

Imprégnation

L‘ Aérosol d‘imprégnation I Art.n° 0893 032 100 est idéal pour imprégner les capotes  
en tissu. Non seulement il protège de l‘eau, mais il allonge aussi considérablement la durée de vie  
du tissu.

Nettoyant pour cuir

Nettoyant pour cuir I Art.n° 0893 012 902 
Nettoyant spécial à base de tensioactif et de  
solvant pour le cuir lisse et l‘alcantara.  
Pour toutes les surfaces d‘alcantara et de cuir  
lisse de couleur naturelle. Convient également  
pour une utilisation sur les surfaces adjacentes  
telles que le bois, le métal ou le plastique (panneaux 
de porte intérieurs, poste de conduite, volant, etc.). 
Idéal pour nettoyer les sacs à main, les chaussures, 
les vêtements, les accessoires en cuir lisse.

Astuce

L‘aérosol d‘imprégnation convient également 
pour le traitement des tapis de sol de la 
voiture. Ainsi, ils ne pourront pas être imbibés 
d‘eau.
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3  I   PRODUITS SUPPLEMENTAIRES
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Une qualité irréprochable

Pour vous, la qualité est-elle primordiale lorsque vous recherchez des 
accessoires ? Oui ? Alors vous êtes au bon endroit. Sur les pages 
suivantes, nous vous proposons quelques produits dont vous aurez 
besoin pour préparer vos véhicules.
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Pulvérisateur manuel 360° 
Manipulation simple : tête de pulvérisation  
ergonomique à poignée longue  
Pression réglable : jusqu'à 
15 bar, buse de régulation refermable
Robuste : réservoir transparent et incassable
de 0,5 litre avec graduations par paliers de 
100 ml
Identification claire : étiquettes individuelles
personnalisables

500 ml I Art.n° 0891 502 360

Pulvérisateur
Robuste : réservoir incassable de couleur  
naturelle container
Dosage précis : graduations par paliers de  
100 ml et de 200 ml
Identification claire : étiquettes individuelles
personnalisables

1 litre | Art.n° 0891 502 003

360°

Flacons vaporisateurs

Astuce

Le système d'aspiration spécial permet de  
pulvériser dans n'importe quelle position. 
Idéal pour travailler correctement tête en 
haut, en bas ou inclinée.
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Pulvérisateur à pompe
Manipulation simple : vaporisateur  
ergonomique et longue poignée
Bonne stabilité : forme conique et  
conception robuste
Identification claire : étiquettes  
individuelles personnalisables

1 litre I Art.n° 0891 503 001

Pulvérisateur à pompe 360° 
Ce pulvérisateur destiné aux professionnels permet
une pulvérisation continue dans n‘importe  
quelle position. Mobilité maximum :  
fonctionne de manière fiable même tête  
en haut, en bas ou inclinée.  
Bonne stabilité : forme conique et  
conception robuste
Identification claire : étiquettes individuelles 
personnalisables

1 litre I Art.n° 0891 503 360

Pulvérisateurs à 
pompe

Pulvérisateur à pompe Perfect Foam 
Pulvérisateur à pompe Perfect Foam 1,5 l, Art.n° 0891 503 021  
le pulvérisateur de mousse produit une mousse de bonne qualité et de  
longue durée. Permet d’économiser les efforts de nettoyage mécanique et 
d’éliminer la saleté de manière efficace. Formation de mousse individuelle 
pour chaque domaine d’application – liquide ou solide.
Pulvérisateur sous pression pour mousse 8 l,  
Art.n° 0891 385 009  
Appareil à mousse polyvalent pour le nettoyage de véhicules et  
bâtiments. Formation de mousse uniforme, même sans pompage constant.

Idéal pour les 
nettoyants
alcalins
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Gant nitrile jetable (noir)
Gant jetable non poudré, idéal pour les travaux de polissage

100 pièces I S I Art.n° 0899 470 100
100 pièces I M I Art.n° 0899 470 101
100 pièces I L I Art.n° 0899 470 102
100 pièces I XL I Art.n° 0899 470 103
100 pièces I XXL I Art.n° 0899 470 104

Protection individuelle

Tapis de protection des genoux pour atelier
Pratique : grâce à sa poignée de transport ergonomique
Résistant : à l'huile, à l'essence et aux nettoyants pour freins
Nettoyage à l'éponge : surface facile à nettoyer
L x l x H : 480 mm x 320 mm x 36 mm

Art.n° 0899 500 210

Pour travailler avec le Top Gun Plus, nous 
vous recommandons le Masque de pro-
tection jetable FFP2 CM 3000, valve 
| Art.n° 0899 110 503.

Vous pouvez également utiliser le masque 
de protection suivant.
 
Masque de protection jetable FFP1 
CM 3000 | Art.n° 0899 110 500.

Bouchons d'oreilles avec cordon X-100 
A portée de main : toujours accessible grâce au cordon
Protection : forte isolation phonique
Communication : excellente reconnaissance vocale
Confort : très confortable à porter

100 pièces I Art.n° 0899 300 332

Bouchons d'oreilles X-100 
Protection : forte isolation phonique
Communication : excellente reconnaissance vocale
Confort : très confortable à porter

50 paires I Art.n° 0899 300 342
200 paires I Art.n° 0899 300 331
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Brosse pour les mains et les ongles
Robuste : le corps en bois ciré empêche la  
coloration causée par la salissure
Efficace : élimine même les saletés tenaces
Douce : les poils naturels protègent les cuticules 
sensibles

Art.n° 0891 350 510 

Nettoyage et soin
des mains

Distributeur pour savon mains  
Heavy Duty

• Qualité haut de gamme.
• Dosage précise
• Hygiénique 
• Facile à démonter 
• Robuste

Art.n° 0891 900 510

• Aux micrograins PE
• Avec solvants.

Rouge, 4 litres
Art.n° 0893 124 04

• Aux micrograins PE, sans 
    solvants 
• Biodégradable.

Orange, 4 litres
Art.n° 0893 164 04

• Auc grains de farine de 
    mais et de l’huile de jojoba. 
• Biodégradable.

Blanc, 4 litres
Art.n° 0893 440 04

Savon mains Heavy Duty
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Nettoyants et acces-
soires de nettoyage

Nettoyant intensif pour jantes
Adhérence parfaite : ne coule pas, ce qui permet au produit
d'agir de façon optimale
Entretien parfait : doux pour les matériaux et les surfaces
Fraîcheur parfaite : odeur agréable et non agressive

1 litre I Art.n° 0893 476
5 litres I Art.n° 0893 476 05

Nettoyant pour moteur
Efficace : performances de nettoyage très élevées
Doux : protège le matériau et n'irrite pas la peau
 
5 litres I Art.n° 0893 013 05
20 litres I Art.n° 0893 013 20

Produit nettoyant auto de base
Respectueux de l'environnement : concentré écologique
pour nettoyage de base
Efficace : performances de nettoyage très élevées
Dosable : peut être adapté individuellement au degré de salissure

20 litres I Art.n° 0893 475 1

Nettoyant universel Liquid Green
Efficace : pouvoir nettoyant exceptionnel grâce à une 
nouvelle combinaison d'agents actifs
Multifonction : polyvalent et doux pour les matériaux

500 ml I Art.n° 0893 474
5 litres I Art.n° 0893 474 5
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Nettoyant pour habitacle
Polyvalence : nettoie toutes les pièces peintes et en plastique, les surfaces 
en verre et les sièges Adhérence : ne coule pas sur les surfaces verticales
Longue durée : assure une protection temporaire contre la poussière sur la 
surface

500 ml I Art.n° 0893 033

Nettoyant multi-usage IPA
Pour toutes les utilisations : universel
Pour tous les types de saleté : élimine les saletés grasses et solubles à l'eau
Pour un brillant sans traces : ne laisse pas de taches ou de traînées sur les 
surfaces en verre

500 ml I Art.n° 0893 223 500

Brosse en caoutchouc
Polyvalence : idéale pour enlever les poils d'animaux et la poussière des 
sièges de voiture, capitonnages, cuirs et capotes en tissu

Art.n° 0891 350 505

Eponge de nettoyage auto
Efficace : structure cellulaire multiple avec
différentes tailles de pores
Souple : surface durablement résistante et douce sur la peinture

Art.n° 0899 700 400

Eponge mixte
Visibilité parfaite : idéale pour nettoyer le pare-brise
Combinaison parfaite : le côté jaune nettoie les saletés tenaces, le
côté marron absorbe les saletés fines 
Art.n° 0899 700 410 

Seaux
12 litres I Art.n° 0695 770 12
20 litres I Art.n° 0695 770 20
10 litres avec panier à éponge I 
Art.n° 0824 010 075
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Résistant 
aux
solvants

Lavable sans
adoucissant

RéutilisableRésistant à la 
déchirure

Résistant à
l’abrasion

Non
pelucheux

Pouvoir
absorbant
extrêmement
élevé

Chiffons de nettoyage

Chiffon microactif  
Clean & Polish
Chiffon micro-filament pour le  
nettoyage et le polissage de  
surfaces lisses. 
Domaine d’application: vitres, chrome, acrylique, plastique, aluminium, laque, 
céramique
Art.n° 0899 900 150

Chiffon microactif Duo
Chiffon microactif avec deux côtés  
différents. 
Domaine d’application: plastique,  
laque, aluminium
Art.n° 0899 900 138

Chiffon microactif Big
Chiffon en microfibre High-Power  
pour le séchage après nettoyage  
humide dans le secteur
automobile. 
Domaine d’application: laque
Art.n° 0899 900 135

Chiffon microactif Profi
Chiffon microactif pour le  
nettoyage d’entretien profession- 
nel et le traitement de véhicules. 
Domaine d’application: véhicule,  
cuisine, bureau, sanitaire 
Art.n° 0899 900 131 - bleu 
Art.n° 0899 900 132 - rouge
Art.n° 0899 900 133 - jaune

Chiffon microactif Basic
Chiffon micro-actif idéal pour la  
préparation et l’entretien des  
véhicules. 
Domaine d’application:  
Plastique, laque 
Art.n° 0899 900 050

Chiffon microactif Glanz
Tissu microactif à structure fibreuse  
dense pour un éclat intense. 
Domaine d’application: vitres, laque
Art.n° 0899 900 139

Résistant à
l’abrasion

RéutilisableDouxNon
pelucheux

Absorbant Lavable sans
adoucissant

Non
pelucheux

Grande
capacité
d’absorption

Résistant à
l’abrasion

Réutilisable Lavable sans
adoucissant

Résistant aux
solvants

Compatible
avec les
aliments

Grande
capacité
d’absorption

Résistant à
l’abrasion

Réutilisable Lavable sans
adoucissant

DouxGrande
capacité
d’absorption

Non
pelucheux

Réutilisable Résistant à
l’abrasion

Lavable sans
adoucissant

Pouvoir
absorbant
extrêmement
élevé

Lavable sans
adoucissant
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Antibactérien
Chiffon humide en cellulose poly- 
proylène non tissu extra fort (bleu
ou blanc) - Idéal pour le nettoya-
ge en profondeur d’outils, tables, 
poignées, intérieurs de voitures et 
tout autre surface - Rouleau de 500 
feuilles (100 m)

Art.n° 0890 900 500
A commander par 2 pièces

Chiffon de nettoyage universel
Pour un nettoyage rapide et complet 
de la plupart des surfaces sans eau, 
savon ou brosse

90 pièces I Art.n° 0890 900 90

Patins en peau de 
mouton

Meule râpe et disques 
en étoile

Peau de mouton blanche
Adaptée aux surfaces peintes claires comme foncées.
Faible accumulation de chaleur et très bonne élimination 
de la saleté.

200 mm I Art.n° 0585 195  
135 mm I Art.n° 0585 235 
80 mm I Art.n° 0585 23 80

Peau de mouton noire Premium
Idéale pour les surfaces peintes foncées.
Faible accumulation de chaleur et très bonne élimina-
tion de la saleté.

135 mm I Art.n° 0585 135

Disque en étoile
Papier micro-abrasif à l'eau utilisé pour l'élimination 
des inclusions de poussière et des défauts de surface 
fins.

Art.n° 0584 200 0

Jeu de meules râpes
Pour un micro-ponçage sensible des bords grâce à 
l'interface douce
Avec humidificateur pour disque en étoile

Art.n° 0586 200 0

Chiffons de nettoyage 
textiles
Chiffon très absorbant et résistant 
sans liant.

150 st. I Art.nr 0899 811 706

Chiffon de polissage 
Chiffon extrêmement absorbant
pour polissage des surfaces
sensibles

10 x 50 pcs I Art.n° 0899 811 003
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Scellement et entretien

Spray d'entretien pour caoutchouc
En hiver : prémunit contre le gel en cas de
températures négatives
Pour la souplesse : empêche les joints en caout-
chouc de devenir poreux

300 ml I Art.n° 0890 110

Cire de protection
Idéale pour l'utilisateur : peut également être 
utilisée en hauteur grâce à la valve à 360°
Protège la peinture : résistance thermique jusqu'à
+160 °C

400 ml I Art.n° 0893 082 400

Aérosol lustrant 
Rapide et efficace : donne aux voitures neuves 
et d'occasion un nouvel éclat en l'espace de 
quelques minutes.

500 ml I Art.n° 0893 011 500
5 litres I Art.n° 0893 011 5

Produit d'entretien du caoutchouc 
Rubber Fit
En hiver : prémunit contre le gel en cas de
températures négatives
Pour la souplesse : empêche les joints en caout-
chouc de devenir poreux

75 ml I Art.n° 0893 012 8 
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Produit d'entretien du plastique et du vinyle
Préparation parfaite : idéal pour les pièces en plastique mates et ternes, convient également au  
caoutchouc. Respectueux des matériaux : n'attaque pas les peintures ni les surfaces en aluminium  
ou chromées.
Protection parfaite : protège les matériaux contre la fragilisation et le vieillissement

5 litres I Art.n° 0893 477 05 
20 litres I Art.n° 0893 477 20 

Entretien du plastique
Cire d‘entretien de qualité supérieure pour tous les composants en 
plastique et en caoutchouc situés à l‘extérieur. Rafraîchit efficacement les 
couleurs et confère une brillance satinée. Assure une protection permanen-
te contre les influences environnementales.
Pour les pare-chocs en plastique non peints, rétroviseurs extérieurs,  
panneaux, déflecteurs, flancs de pneus, joints en caoutchouc, etc.

1 liter I Art.nr 0893 477 

Teinture pour plastique Plast PT®

Pour l‘entretien esthétique de toutes les pièces en plastique sur une voiture. 
Permet de redonner un aspect neuf aux composants en plastique usés et 
ternis. Domaine d‘application: Pare-chocs, toits en similicuir, toits pliants  
(y compris en tissu), panneaux intérieurs en plastique, pièces en caout-
chouc, flexibles d‘eau, panneaux de marchepied, etc.

Noir, 75 ml I Art.n° 0893 280 1
Anthracite, 75 ml I Art.n° 0893 280 2
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Aspirateur TSS 12 Eco
Aspirateur compact et puissant pour les appli-
cations de nettoyage à sec professionnel des 
bâtiments.
Alimentation: 800 W
Longueur de câble: 12 m
Capacité du conteneur: 12 litres

Art.n° 0701 113 0

Appareil à air chaud HLG 2000  
COMPACT
Appareil pratique et léger avec réglage de la
température sur 10 positions.
Longue durée de vie jusqu’à 750 h.
Grâce à sa forme légère et ergonomique, il per-
met de travailler pendant longtemps sans fatigue.

Art.n° 5707 251 0

Appareil à air chaud électronique  
HLG 2300-LCD E POWER
Appareil pratique et léger avec réglage continu 
de la température et du débit d’air.  
Avec affichage LCD, les réglages souvent utilisés 
peuvent être mémorisés.

Art.n° 5707 252 0

yes

Aspirateur à poussière universel sans fil AMTS 18 L  
COMPACT M-CUBE®

Aspirateur à poussière universel sans fil compact et portable avec certifica-
tion L et nettoyage manuel du filtre pour utilisation mobile

Art.n° 5701 400 000

Aspirateur/nettoyeur électrique SEG 10-2
Aspirateur/nettoyeur puissant pour le nettoyage des sièges et le dépous-
siérage des tapis. Idéal pour nettoyer les sièges et l‘habitacle du véhicule. 
Transport facile et simple.

Art.n° 0701 111 0

Machines et aspirateurs
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Protections de siège
et de garniture

Housse de siège en nylon
Flexible : compatible avec tous les types de 
véhicules courants
Sûre : repousse l‘eau et l‘huile
Ajustée : s‘ajuste parfaitement grâce à l‘élastique 
intégré

Art.n° 0899 500 010

Protection de siège en similicuir
Robuste et réutilisable
Convient à tous les types de véhicules standard
Résistant à l‘usure, cuir synthétique de haute 
qualité
Forme d‘appuie-tête pour un ajustement idéal

Art.n° 0899 500 015

Aspirateur WH 1200.32 sur trolley
Art.n° 0701 115 200

Aspirateur eau et poussière
WH 2400.60
Art.n° 0701 115 400

Aspirateur eau et poussière
WH 3600.78
Art.n° 0701 115 600

Housse de siège PE en rouleau
Pratique : déroulement simple sans déchirure du 
film
Précis : séparation facile grâce à un prédécoupa-
ge précis
Propre : le distributeur protège contre la poussière
Contenu : 500 housses de siège

Art.n° 0899 500 01
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Würth Perfect Care
une passion ça s'entretient

Würth Belux S.A.
2300 Turnhout
T +32 14 44 55 66
F +32 14 44 55 67
service@wurth.be
wurth.be
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