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NOUS SOMMES

WÜRTH
CANADA

D’UN OCÉAN À L’AUTRE
Au Canada, la société a été lancée en 1971 et embauche maintenant 
plus de 400 représentants des ventes d’un océan à l’autre. Avec un 

siège social à Guelph, en Ontario, et un entrepôt dans l’ouest du pays, 
à Acheson, en Alberta, nous expédions chaque jour à 12 000 clients, 
parmi lesquels de nombreux comptes nationaux et grands comptes.

Au cours des dernières années, notre gamme de produits s’est considérablement élargie et propose 
des solutions innovantes et haut de gamme dans tous les domaines d’activité. De notre gamme 
d’abrasifs et de traitement de matériaux à notre nouvelle gamme d’outils manuels de qualité 
fabriqués en Allemagne, en passant par les EPI / Sécurité, nos plus de 14 000 produits 

trouveront certainement leur place dans votre vie professionnelle quotidienne.
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WÜRTH EST LA
PLUS GRANDE
ENTREPRISE
EN SON GENRE
DANS LE MONDE

Quelques mots de Charley Smith,

NOTRE GÉRANT DE LA 
DIVISION MÉTAL DE 
WÜRTH CANADA
Merci d’avoir pris le temps de consulter cette brochure et d’en apprendre 
davantage sur la division Métal de Würth Canada. Nous sommes 
impatients de pouvoir vous servir et vous approvisionner avec des produits 
d’ingénierie allemande, fiables et réputés partout dans le monde, que 
de nombreuses entreprises, comme la vôtre, ont appris à connaître.

Depuis 1971, Würth est un important fournisseur pour l’industrie de la 
métallurgie au Canada. Notre société mère, créée en 1945 en Allemagne, 
a naturellement pris de l’expansion au Canada et nos activités n’ont 
cessé de croître depuis. Nous desservons également les marchés de 
l’automobile, du camionnage et de la construction partout au pays.

PLUS DE

400
COMPAGNIES

DANS

80
PAYS

SIÈGE SOCIAL DE WÜRTH CANADA
GUELPH, ONTARIO

Notre division Métal se concentre sur les 
entreprises œuvrant dans la fabrication, la 
maintenance et l’installation au Canada.

DÉCOUVREZ À L’INTÉRIEUR NOS 
PRODUITS LES PLUS POPULAIRES >

De 
COLLEEN DOUCETTE,
Présidente de Steel Plus Network

Le partenariat de SPN et Würth réunit un fournisseur de 
premier plan de fixations, de connecteurs électriques, 
d’outils et d’une gamme complète de produits chimiques 
de marque avec le premier réseau de fabricants 
d’acier de construction en Amérique du Nord.

Colleen Doucette, présidente de Steel Plus Network approuve, 
disant : « La gamme de produits extraordinaire de Würth et 
son histoire de service exceptionnel sont exactement ce que 
nous recherchons chez un fournisseur membre de premier 
plan. Nos fabricants d’acier de construction bénéficieront 
de l’expertise, des connaissances et du dévouement de 
leur équipe de vente, en plus des offres exclusives des 
fournisseurs. C’est une situation gagnant-gagnant. »



PRODUITS LES PLUS POPULAIRES DE WÜRTH CANADA POUR :
Les fabricants de métaux

Aussi
disponible 
en 18,9 L!
(890.108729)

Nettoyant freins
et pièces
890.9107 · 408 g · Qté : 12

Ce mélange de solvant fortement 
concentré fournit une
performance de nettoyage 
des freins maximale sans
utiliser d’ozone ou de 
solvants à base de chlore.

•  Spray puissant enlevant 
facilement la saleté, 
les dépôts et autres 
salissures sur les freins.

PLUS DE PRODUITS POPULAIRES
Colliers de serrage de séries HS (535.32), Apprêt à haute teneur en solides - Gris (892.150001), adhésif de freinage résistance moyenne, bleu (893.243050), attaches de câbles avec languettes en métal (553.59010M), 
HHS 2000 (893.106), Klebfix EasyPen colle forte (893.090030), Multi, Huile d’entretien à multi-usages (893.05540), Rouleau absorbant universel (885.8919), Spray zinc clair (893.114114), Émail très garnissant brillant 
noir (892.150003), Lunettes de sécurité Trendus (899.103132), Würth Film (893.3300), HGuile de coupe et de perçage Cut+Cool (893.050004), Connecteur manchon à souder et à sertir (8201.9142), Gants en nitrile 
jetables texturés (899.470435), VAKU 20 mastic fin avec durcisseur (892.60202), Silicone à usage général, clair (892.56024), Assortiment de mèches ThunderBit® (627.100), Bouteille pompespray 360º, 1L (891.503360), 
Nettoyant industriel (893.140), Gant en mousse nitrile Softflex (899.401070)

Disques de coupe ‘Xtreme Cut’ 5"
664.631253 · Acier / Acier inoxydable

Les disques à couper affrent une capacité de coupe extrème, 
polyvalence énorme et marges de sécurité élevés. Jusqu’à 50% 
de capacité de coupe supplémentaire par rapport aux qualités 

comparables, à cause d’un processus de production unique.

Disques Acier Inoxydable - Haute 
Vitesse 5” - Acier inoxydable

664.131251
Le disque de coupe de Würth le plus vendu! Extra 

fin, très rapide et minimum de bavures. Convient aux 
oléoducs, gazoducs et à la construction de réacteurs.
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Gants tigerflex 
anticoupure 3/300
899.45136.../899.45137... · Tailles : 7–11

Ces gants offrent une protection durable 
et confortable avec un revêtement Tiger 
Grip sur la paume et une protection 
anti-coupre de niveau 3 (norme EN).

Würth Film
893.3300 

340 g

Nettoyant industriel
893.140 

370 g

Apprêt à haute teneur 
en solides - Gris léger

892.150001 · 482 g

Assortiment de mèches
THUNDERBIT®
627.100 · 29 pcs.

Contient des forets en acier haute vitesse 
de qualité supérieure revêtus d’oxyde noir 
et de bronze – cela aide à les protéger 
de la corrosion, augmente leur résistance 
et élimine les contraintes pouvant 
entraîner un écaillage. La pointe en 
croix à 135° les rend particulièrement 
adaptés au perçage intensif dans des 
matériaux durs comme l’acier 
inoxydable et les alliages 
à haute résistance.

HHS La solution de 
lubrification complète

Le saviez-vous? La famille HHS est la gamme 
de produits Würth la plus populaire au monde!

HHS 2000
893.106 · 330 g

Huile lubrifiante 
adhésive résistante aux 
fortes pressions. La 
pénétration du produit 
permet d’accéder à 
des zones normalement 
inaccessibles.

PLUS DE PRODUITS POPULAIRES
Lubrifiant HHS vert (893.1065), Lubrifiant HHS rouge (893.10651), Colle super rapide Klebfix (893.09), Émail très garnissant brillant noir (892.150003),  HHS 5000 (893.1063), Scellant pour tuyaux dos au PTFE 
(893.511050), Nettoyant de freins plus (890.10810), Gants en nitrile noir de poids lourd classique (899.470330), Absorbant éco, 4 lbs. (890.620020), Bouteille pompespray pour nettoyant à frein et pièces (891.503002), 
Gants Tigerflex Plus (899.411019), Rost Off Plus (890.200), Spray silicone grade alimentaire (893.221001), Nettoyant puissant pour montages (890.107), Adhésif de freinage forte résistance, rouge (893.271050), Lames de 
scies à découper bois, 5 pcs. (615.830040), ThunderBit® Mèches HSS standards noires et oxyde de bronze à tige à trois côtés (627.14-12), Gants Tigerflex Thermo (899.404029), Rost Off Ice (893.240), Roue de décapage 
rapide en céramique rouge 5” (585.333125)

PRODUITS LES PLUS POPULAIRES DE WÜRTH CANADA POUR :
Les fabricants de métaux

NOTRE
LUBRIFIANT
LE PLUS VENDU!

NOTRE
MÈCHES
LE PLUS VENDU!

Zircone vert 
puissant - 

mini-disques 
en tissu 

585.598...

Lame pro bi-métal 
12”  603.30113

Aucune lame de scie n’offre une 
meilleure coupe ou flexibilité.



PRODUITS LES PLUS POPULAIRES DE WÜRTH CANADA POUR :
Les fabricants de métaux

MODE BOOST
1000 LUMENS

Lingettes à 
récurer universels
890.900901 
90 lingettes

Disques de 
ponçage de 
type rondeller
665.012560 · 60 Grain

ALUMINIUM

ACIER INOXYDABLE

ACIER

Pour une utilisation 
sur tous métaux y 
compris non ferreux!

ERGO 
Lampe Power 

Boost 
827.940451

Alésoir à cannelure en spirale
694.06400

Mèches hss standards noires 
et oxyde de bronze à tige 
réduite 3/8 po
627.12

Distributeur 
savon à main 
extra fort 
893.93401 · 3 L

Un gel nettoyant 
pour les mains, idéal 
pour les salissures 
lourdes telles que 
le goudron, la 
peinture, la colle 
et la laque.

PLUS DE PRODUITS POPULAIRES
Adhésif de freinage résistance moyenne, bleu (893.243050), Colliers de serrage en acier inoxydable (535.SS.24), Assortiment de mèches ThunderBit®  (627.100), Nettoyant industriel (893.140), Lunettes de sécurité NOVA 
(899.103218), Porte-fusible interne ATO, 12 GA (729.110), Gamme premium d’armoires 60” (962.ME3405), Attaches de câbles avec languette plastique (553.55040B), Alésoir à étages HSS-E (694.022430), Scellant 
pour tuyaux dos au PTFE (893.511050), Brosse à fils acier inoxydable (714.265600), Colle étanche, noir (890.1003), Colle en aérosol extra forte (890.100056), Rondelles standards SAE F436 (422.58), Écrous à sertir 
moletés - large bride (944.1420.260S), Scellant à joints pulvérisable, beige (893.910403), Efface-graffitis éco (893.13550), Boulons standards à tête hexagonale (074.716.112), Couche de base épaisse scellante (peut être 
peint) (890.90720), Gaine fendue pour fil 1/4” (773.14), Mousse active (893.472)

CES
LINGETTES
SONT DOTÉES 
D’UN CÔTÉ 
ABRASIF
VIOLET

POUR UN
NETTOYAGE EN
PROFONDEUR 

EFFICACE

Lunettes de sécurité Rigel  
899.100007 · Vert 3,0

Masque anti-
débris
984.700

Protection contre 
les impacts dus 
aux objets qui 

tombent ou objets 
qui volent, ainsi 

que contre les 
débris présents 

dans l’air

Demi-masque 
respiratoire 
professionnel
899.879250

Assortiment 
fraises rotatives 
au carbure
616.105 · 5 pcs.
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Voici certains des avantages d’ORSY pour votre entreprise :

• Entreposage efficace de vos petites pièces
• Pas de perte de temps à chercher les pièces voulues
• Niveaux d'inventaire spécifiques à chaque client
• Prévention du surstockage
• Petites pièces et fournitures toujours à portée de la main
• Service d'inventaire en continu géré par le fournisseur

Würth peut personnaliser ORSYMD pour vous 
avec des gammes d’étagères, de corbeilles, 
de tiroirs et des unités de tour pour :

• Du matériel de quincaillerie
• Des pièces de fixation
• Du matériel électrique
• Des tuyaux
• Des produits chimiques
• Des assortiments

EPI

OUTILS 
À MAIN

Besoin de lunettes de sécurité, de protection auditive, de 
gants, d’appareils respiratoires, de masques, de produits de 
nettoyage de déversement, de combinaisons ou de matériel 
de premiers soins? Fiez-vous à nous pour vous protéger!

Vous cherchez des outils à main et des outils pneumatiques de qualité? Wurth 
Canada fournit les professionnels en outillage à main, outils pneumatiques, 
outils électriques, outils de mesure et de levage, vaporisateurs et plus encore.

QU'EST-CE QU'ORSY®?
ORSY® est une entente de partenariat qui vous fournit l’équipement 
d’entreposage et d’organisation nécessaire pour faciliter votre travail, et 
en plus c’est GRATUIT. L’installation et l’entretien sont effectués par des 
professionnels Würth qualifiés. Tout ce que nous vous demandons, 
c'est d'utiliser nos produits. C'est aussi simple que ça.

UN NOM POUR ORGANISATION ET SYSTÈME

Un système comme ORSY reflète une 
entreprise professionnelle, ainsi qu'une 
image d'efficacité et d'organisation!

COMMANDEZ EN LIGNE


