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Pour en savoir plus sur 
le remplacement de 
pare-brise en seulement 
4 étapes :
SCANNEZ MAINTENANT !
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Retrait de pièces
Un accès libre est nécessaire pour déposer un pare-brise. 
Par conséquent, vous devez d'abord retirer toutes les par-
ties externes.
 
• Retrait des baguettes décoratives : le retrait des agrafes est rapide et 

simple au moyen du kit de leviers de démontage à 4 pièces de Würth. 
Le plastique renforcé de fibre de verre empêche de déformer ou d'en-
dommager la carrosserie lors de la dépose.

• Retrait de l'essuie-glace de pare-brise : desserrez les capuchons anti-
poussière au moyen de l'outil de dégrafage, puis l'écrou de fixation du 
bras d'essuie-glace au moyen de la clé à cliquet réversible. Retirez sim-
plement le bras d'essuie-glace au moyen de l'extracteur en faisant un 
mouvement de va-et-vient.

 
Attention : 
le contact entre l'aluminium et l'acier peut provoquer une corrosion de 
contact de la fixation. Une détérioration ou des déformations sont donc à 
prévoir lors du retrait de cette fixation.

Vidéo des instructions de 
remplacement de pare-
brise par Würth Perfec-
tion Line :
SCANNEZ MAINTENANT !

Bon à savoir ! 
Un accès libre est nécessaire pour remplacer un pare-brise. Würth vous propose les outils appropriés pour retirer 
toutes les parties externes telles que les essuie-glace et les baguettes décoratives.
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Installation et as-
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Outil de dégrafage
Pour le retrait facile des ergots et des 
agrafes.

Coin de levage et de dépose
Le côté en biseau très fin permet un 
retrait optimal des agrafes en plas-
tique.

Art. n° 0714 34 53
Unités/pièces : 1 Longueur : 165 mm

Art. n° 1952 001 366Art. n° 0714 34 54
Unités/pièces : 1

Outil de dégrafage
Pour le retrait facile des agrafes des 
garnitures intérieures.

Longueur : 280 mm
Art. n° 0714 34 52
Unités/pièces : 1

Kit de leviers de démontage 
Pour le retrait des garnitures intérieures et le levage des 
lèvres d'étanchéité.

Art. n° 0714 58 248
Unités/pièces : 1

Kit de leviers de démontage
Kit de 12 pièces pour le démontage des garnitures inté-
rieures et des éléments de serrage.

Art. n° 0714 58 245
Unités/pièces : 1

Pour garantir un retrait sûr des baguettes de 
décoration, nous recommandons d'utiliser notre 
kit de leviers de démontage en plastique.◯i

Toutes les pièces fixées par des agrafes peuvent 
être retirées facilement. La carrosserie ne subit 
aucune détérioration grâce au plastique renforcé 
de fibre de verre.

◯i

Réparation des impacts Étalonnage
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Art. n° 1952 004 440
Unités/pièces : 1

Kit complet d'extraction
de bras d'essuie-glace
18 pièces. Jeu universel compa-
tible avec la plupart des modèles 
du marché pour extraire les bras 
d'essuie-glace de leur axe. Pour les 
modèles de voitures les plus cou-
rants.

Art. n° 1952 004 445
Unités/pièces : 1

Extracteur de bras d'essuie- 
glace avec fourche réglable
Conception spéciale avec largeur de 
fourche réglable en continu (mécanisme 
à ressort) pour retirer le bras d'es-
suie-glace de l'arbre.Art. n° 1952 001 008

Unités/pièces : 1

Extracteur universel
Avec crochet spécial et étrier de cro-
chet. Pour voitures, camionnettes, 
utilitaires, bus, véhicules de chantier 
et engins agricoles. 
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Clé à cliquet réversible 1/2 po, antipoussière
Cliquet étanche à la poussière pour une grande longévité 
même par conditions de travail difficiles.

Usages supplémentaires de cet 
outil : 
clé à cliquet sans entretien
SCANNEZ MAINTENANT !

• Entraînement : 12,5-12 po
• Standard : DIN 3122, ISO 3315
• Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire
• Géométrie : corps du cliquet déporté pour une plus grande liberté de mou-

vement

Denture fine Sans 
entretien

Tête antipoussière
     joint à double sens pour une meilleure 
     protection contre la contamination.
2  Entraînement carré : robuste et extrêmement    
    résistant.

Sans entretien – la lubrification durable des 
mécanismes est garantie.

Réparation des impacts Étalonnage

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection 
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Art. n° 0712 012 03
Unités/pièces : 1
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Dépose parfaite du pare-brise
La dépose du pare-brise se fait en plusieurs étapes consécutives. Le kit de 
dépose de pare-brise inclut le bon outil pour chaque étape.

• Pour retirer le pare-brise, vous devez percer le cordon de colle au moyen du passe-fil inclus dans 
le kit. La corde de découpe convient aux pare-brise laissant un espace particulièrement étroit. 
Notre astuce : protégez les éléments de carrosserie environnants au ruban adhésif toilé Würth.

• Fixez la corde de découpe sur le passe-fil. Lors de cette étape, veillez à ce que la corde de 
découpe passe sous le bord du pare-brise.

• Attachez la corde à l'intérieur du véhicule à l'outil de dépose : veillez alors à positionner l'outil à 
l'opposé de l'endroit de l'orifice pour produire un vide suffisant. Un maintien parfait est garanti 
quand vous actionnez la pompe jusqu'à ne plus apercevoir la marque rouge. Répétez cette 
étape trois fois pour atteindre chaque coin du pare-brise.

• Retirez le cordon de colle au moyen du kit universel de racloirs et couteaux.

Bon à savoir ! 
La dépose de pare-brise implique plusieurs étapes de travail et systèmes de retrait.
Nous vous fournissons l'outil qui convient à chaque application.

Dépose parfaite du pare-
brise. Vidéo des instruc-
tions :
SCANNEZ MAINTENANT !
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Art. n° 0714 58 230
Unités/pièces : 1

Kit de dépose de pare-brise Mini
9 pièces. Pour une dépose simple et économique des pare-
brise et vitres latérales de véhicules collés.

1 x support universel C 6.3 (1/4 po) ; 1 x passe-fil ; 1 x protection de kit 
de dépose de pare-brise, petite ; 1 x corde de découpe 65 m, épaisseur : 
1,1 mm ; 1 x crochet de fixation de kit de dépose de pare-brise Mini ; 
1 x levier de montage ; 1 x cutter 1C à curseur ; 1 x coffret de rangement 
4.4.2

UN SYSTÈME, UN HOMME, 
UN RÉSULTAT PARFAIT !
L'utilisation de la corde de découpe 
et de la protection signifie 
qu'il n'est pas nécessaire 
de retirer les panneaux intérieurs.



10 THÈME VITRAGE AUTOMOBILE

Kit de protection
Protection des garnitures et panneaux intérieurs.
Largeur : 450 mm
Hauteur : 300 mm
Art. n° 0714 58 217
Unités/pièces : 1

Largeur : 270 mm
Hauteur : 200 mm
Art. n° 0714 58 218
Unités/pièces : 1

Sonde d'introduction
Pour traverser le cordon de colle et tirer 
le fil de coupe.

Art. n° 0714 58 213
Unités/pièces : 1

Cordon de coupe pour pare-brise
Pour la dépose sans détérioration des pare-brise des 
véhicules laissant un espace particulièrement étroit.

Longueur : 25 m
Couleur : rose
Art. n° 0714 58 283
Unités/pièces : 1

Fil de coupe spécial en acier
Bonne flexibilité pour une résistance supérieure à la 
traction ; particulièrement adapté au travail dans des 
espaces difficiles d'accès.Largeur : 0,6 mm
Hauteur : 0,6 mm
Longueur : 50 m
Art. n° 0714 58 282
Unités/pièces : 1
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Couteau de dépose de pare-brise

Art. n° 0714 582 10
Unités/pièces : 1

Poignée
Forme allongée.

Art. n° 0714 58 24
Unités/pièces : 1

Fil de coupe rond
Tressé pour une capacité de coupe élevée malgré l'absence 
de bords tranchants.

Longueur : 22,5 m
Art. n° 0714 58 28
Unités/pièces : 1

Lame pour couteau de dépose de pare-brise

Petite taille
Art. n° 0714 582 101
Unités/pièces : 1

Grande taille
Art. n° 0714 582 102
Unités/pièces : 1

Très grande taille
Art. n° 0714 582 103
Unités/pièces : 1

Vis à molette de remplacement
Pour poignée (Art. n° 071458 24)

Art. n° 0714 58 241
Unités/pièces : 1

Poignée de traction
Pour fil de coupe.

Art. n° 0714 58 23
Unités/pièces : 1

Fil de coupe carré en acier inoxydable
Surfaces extrêmement lisses, découpe plus facile des 
cordons de colle.

Longueur : 50 m
Art. n° 0891 656 
Unités/pièces : 1

Le vitrage automobile peut être déposé par une seule 
personne.

Inclus :
1 x lame pour couteau de dépose de pare-brise
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Art. n° 0703 862 1
Unités/pièces : 1

Couteau multiusage pneumatique DMS 2
Outil puissant pour la dépose des pare-brise collés, les tra-
vaux de découpe en carrosserie et les travaux de ponçage 
des coins et des bords.

Art. n° 5706 103 1
Unités/pièces : 1

Couteau multiusage EMS 450 1.7 Compact
Couteau multiusage extrêmement puissant à système de 
fixation rapide pour le secteur automobile.

La régulation constante de la vitesse adapte parfaitement l'outil à l'appli-
cation.

Contenu de la livraison
1 x pierre à aiguiser ; 1 x insert de rangement pour couteau multiusage 
EMS ; 1 x coffret de rangement 8.4.2

Usage restreint, réservé aux couteaux sans limitation de 
vitesse de rotation !

Contenu de la livraison
1 x clé plate ; 1 x clé à deux trous ; 1 x pulvérisateur à lubrifiant

Art. n° 0696 606 
Unités/pièces : 1

Kit professionnel pour couteau multiusage électrique pour vitrage automobile 
9 pièces. Ce kit permet de découper près de 98 % de tous les pare-brise.
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Manche de racloir
Manche 2K ergonomique avec fixation 
pour lames de racloir.

Art. n° 0715 66 41
Unités/pièces : 1

Lame 
de racloir

Largeur de lame : 12 mm
Art. n° 0715 66 42
Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 16 mm
Art. n° 0715 66 43
Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 20 mm
Art. n° 0715 66 44
Unités/pièces : 1

Largeur de lame : 16 mm, en biseau
Art. n° 0715 66 45
Unités/pièces : 1

Ventouse de levage
À 2 têtes mobiles

Diamètre : 120 mm
Art. n° 0714 58 20
Unités/pièces : 1

À 2 têtes mobiles, spécialement conçue 
pour le transport de pare-brise automobiles 
convexes.

Fixez une bande adhésive sur l'extérieur du pare-brise et de la carrosserie pour empêcher le pare-brise de glisser lors de sa 
séparation complète du cordon de colle.◯i

Kit de racloirs et de lames
Jeu de racloirs de 27 pièces avec 4 lames de racloir diffé-
rentes et un couteau à moquette.

Art. n° 0715 66 40
Unités/pièces : 1

1 x couteau à moquette ; 5 x lame trapé-
zoïdale ; 1 x manche de racloir ; lames de 
racloir : 5  x largeur 12 mm ; 5 x largeur 
16 mm ; 5 x largeur 20 mm ; 5 x largeur 
16 mm, en biseau

◯i
Redécoupez le cordon de colle restant à 
environ 2 mm au moyen du kit universel 
de racloirs et de lames.

Réparation des impacts Étalonnage
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Bon à savoir ! 
Placez le nouveau pare-brise sur le rebord de la carrosserie au moyen de la ventouse de levage pour 
déterminer la position correcte du pare-brise. Collez une bande adhésive sur la gauche et la droite du 
pare-brise ainsi que sur la carrosserie une fois la position optimale du pare-brise déterminée.
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Préparation des surfaces d'application et 
collage adéquats
La surface d'application doit être propre pour que le 
pare-brise soit fermement et solidement collé. Par consé-
quent, votre préparation doit être très minutieuse. Les 
produits de nettoyage spéciaux Würth vous y aideront :

• Nettoyez la carrosserie et le pare-brise : retirez la crasse au net-
toyant actif avec un chiffon spécial, par exemple le chiffon de net-
toyage Tex-Rein. Veillez à nettoyer soigneusement les surfaces de 
collage.

• Apprêtez le rebord de carrosserie et le pare-brise : avant de poser 
le nouveau pare-brise, apprêtez le rebord de la carrosserie pour 
créer l'accroche de l'adhésif du vitrage. Utiliser le produit Vario-
primer sûr + facile vous permettra d'obtenir un résultat parfait.

Réparation des impacts Étalonnage
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Pliant et ajustable en hauteur.◯i

Longueur : 1,150 mm
Largeur : 450 mm
Art. n° 0714 58 262
Unités/pièces : 1

Supports
pour pare-brise
Pour pare-brise de voitures et camions. 
Capacité de charge maximale de 55 kg.

Longueur : 1,150 mm
Largeur : 500 mm
Art. n° 0714 58 261
Unités/pièces : 1

Supports combinés

Pour pare-brise de voitures et camions 
et pièces d'assemblage.

Nettoyants pour 
vitres
Pour un nettoyage sans traces 
et soigné.

Contenu : 500 ml
Couleur : vert
Art. n° 0890 220 01
Unités/pièces : 1/12

Contenu : 5 litres
Couleur : vert
Art. n° 0890 220 02
Unités/pièces : 1

Nettoyant pour vitres Nettoyant 
actif
Nettoyant spécial pour la préparation de la 
réparation du vitrage.

Contenu : 500 ml
Couleur : incolore
Art. n° 0890 024 1
Unités/pièces : 1

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau 

Dépose de pare-brise
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Chiffon de textile
Art.n° 0899 891 706

42 cm 35 cm 5 150 ●
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PRÉPARATION : inspectez d'abord la carrosserie à la recherche de détériorations, de corrosion ou de défauts de peinture. 
Apprêtez les surfaces à coller avant de coller la nouvelle vitre pour créer l'accroche de l'adhésif du vitrage. IMPORTANT : 
veuillez respecter les temps de séchage de tous les produits chimiques !◯i

Couleur : noir
Longueur de rouleau : 12 m
Largeur : 4 mm
Art. n° 0891 655 
Unités/pièces : 4

Ruban pour vitrage
Pour l'installation de pare-brise.

Longueur : 11 cm
Art. n° 0891 650 
Unités/pièces : 10

Tampon à primaire
Pour l'installation de pare-brise.

Contenu : 100 ml
Couleur : noir
Art. n° 0890 024 101
Unités/pièces : 1/12

Contenu : 20 ml
Couleur : noir
Art. n° 0890 024 021
Unités/pièces : 1/25

Contenu : 10 ml
Couleur : noir
Art. n° 0890 024 010
Unités/pièces : 12

Varioprimer sûr + facile
Agent de préparation multiusage 
pour tous les substrats courants dans 
le remplacement des vitrages.

Kit de tampons de réparation de capteurs
26 pièces. Tampons de silicone pour réutiliser les capteurs de pluie et de luminosité 
lors du remplacement du pare-brise.

Tampons de réparation de capteurs
Tampons de silicone pour réutiliser les capteurs de 
pluie et de luminosité lors du remplacement du 
pare-brise.

Promoteurs d'adhérence, protection anticorrosion, activateur et protection UV.◯i

Art. n° 0890 024 010
Unités/pièces : 1

Art. n° 0890 025 029-035
Unités/pièces : 5

Réparation des impacts Étalonnage
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Art. n° 0890 023 710
Unités/pièces : 1/12

Kit Expert d'adhésif pour vitrage
Adhésif 1C élastique pour vitrage à stabilité excellente.

Contenu : 400 ml
Art. n° 0890 023 830
Unités/pièces : 1

Kit professionnel pour vitrage Ultimate
Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, non conducteur, uti-
lisable en toute saison (400 ml).

Art. n° 0890 023 700
Unités/pièces : 1/12

Kit Expert d'adhésif pour vitrage, 310 ml
Adhésif 1C élastique pour vitrage 
à stabilité excellente.

Contenu : 310 ml
Art. n° 0890 023 800
Unités/pièces : 1

Kit complet pour vitrage Ultimate
Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, non conducteur, uti-
lisable en toute saison.

1 x adhésif pour vitrage Ultimate ; 1 x Varioprimer sûr + facile ; 1 x tampon à pri-
maire ; 1 x buse d'application standard pour vitre

1 x adhésif pour vitrage Ultimate ; 1 x Varioprimer sûr + facile ; 1 x tampon à pri-
maire ; 1 x buse d'application standard pour vitre

Convient à tous les types de voitures courants. 1 x adhésif pour vitrage Expert plus ; 1 x Varioprimer sûr + facile ; 
1 x tampon à primaire

Dépose Préparation et 
collage
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Bon à savoir ! 
COLLAGE : après avoir tout préparé comme il se doit et avoir observé les temps de séchage, vous 
pouvez encoller la vitre puis la poser. IMPORTANT : le temps de séchage de l'adhésif pour vitrage peut 
varier selon la température et l'humidité.

Image similaire
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Contenu : 400 ml
Art. n° 0890 023 831
Unités/pièces : 1/15

Contenu : 310 ml
Art. n° 0890 023 801
Unités/pièces : 1/12

Adhésif pour vitrage Ultimate
Adhésif 1C pour vitrage, à haut module, 
non conducteur, utilisable en toute saison.

Contenu : 400 ml
Art. n° 0890 023 60
Unités/pièces : 1/12

Contenu : 310 ml
Art. n° 0890 023 50
Unités/pièces : 1/12

Adhésif pour vitrage Rapid
Adhésif 1C rapide à haut module pour 
vitrage, pour application sans apprêt.

Contenu : 400 ml
Art. n° 0890 023 711
Unités/pièces : 1/15

Contenu : 310 ml
Art. n° 0890 023 701
Unités/pièces : 1/12

Adhésif pour vitrage Expert
Adhésif 1C élastique pour vitrage à sta-
bilité excellente.

Ruban adhésif toilé 4613
Ruban adhésif toilé facile d'utilisation pour applications 
générales dans le commerce et l'industrie.

Largeur : 48 mm
Longueur : 50 m
Couleur : argenté
Art. n° 0992 387 000
Unités/pièces : 1/24

Largeur : 48 mm
Longueur : 50 m
Couleur : noir
Art. n° 0992 387 001
Unités/pièces : 1/24

Ventouse 
de levage
À 2 têtes mobiles.

Diamètre : 120 mm
Art. n° 0714 58 20
Unités/pièces : 1

Spécialement conçu pour le transport de pare-brise auto-
mobiles convexes.

Utilisable  
en toute sai-
son !

Réparation des impacts Étalonnage

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection 
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d'essuie-glace | Autres
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Fixez une bande adhésive sur l'extérieur du 
pare-brise et de la carrosserie pour empêcher le 
pare-brise de glisser lors de sa séparation com-
plète du cordon de colle.

◯i
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Pose du nouveau pare-brise
Après la préparation, l'étape finale est le collage.  Les produits Würth Perfect 
Repair garantissent un résultat probant.

• Appliquez le cordon de colle : une fois le temps de séchage du primaire écoulé, vous 
pouvez appliquer l'adhésif pour vitrage. La buse préformée permet une application uniforme.

• Insérez la vitre : positionnez la vitre sur le rebord de la carrosserie. Ensuite, pour une adhé-
rence d'assemblage optimale, appuyez uniformément et légèrement sur la carrosserie. Main-
tenez la vitre fixée en place au moyen de ruban adhésif toilé sur la carrosserie. Cela empêchera 
la vitre de glisser pendant que l'adhésif durcit.

• Posez les accessoires : c'est presque terminé ! La dernière étape est de réinstaller les acces-
soires précédemment démontés, dans l'ordre inverse. 

Pose parfaite du nou-
veau pare-brise. 
Vidéo des instructions :
SCANNEZ MAINTENANT !

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b



21THÈME VITRAGE AUTOMOBILE

Réparation des impacts Étalonnage

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection 
intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais 
d'essuie-glace | Autres

Accessoires
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Art. n° 5964 089 380
Unités/pièces : 1

Kit professionnel de réparation de vitrage, 146 pièces
Pour réparer les dommages causés par les graviers sur les pare-brise 
feuilletés.
1 pompe à vide/pression, 1 flexible de vide/pression, 1 support de succion avec injecteur, 
1 lampe UV,
1 miroir d'inspection, 25 pellicules de durcissement, 6 lames de racloir, 10 kits de résine de réparation 
"Polymer II",
10 kits de résine de réparation "Crack Fill", 10 kits de résine de réparation "Extreme II", 1 joint de 
rechange pour injecteur, 4 piles, 1 mode d'emploi, autres.

Réparation parfaite des 
impacts. 
Vidéo des instructions :
SCANNEZ MAINTENANT !

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b
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La sécurité avant tout : 
prévention des accidents du travail
Protégez-vous ainsi que vos employés lors du remplacement de vitrage. En particulier, vous 
devez protéger vos yeux et vos mains.
Portez des gants jetables pendant le travail. Ils doivent être résistants et protéger votre peau 
des produits chimiques.

Réparation des impacts Étalonnage
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Art. n° 0899 102 380
Unités/pièces : 1

Lunettes de sécurité 
Cetus®X-treme
Une protection optimale associée à un 
style décontracté.Tailles : M-XL

Art. n° 0899 470 100/1/2/3/4
Unités/pièces : 100

Gants jetables en nitrile 
Non poudrés 

Tailles : M-XXL
Art. n° 0899 470 120/1/2/3/4
Unités/pièces : 50/500

Gants jetables 
Nitrile grip
Structure unique à losanges pour 
une prise optimale.
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Pistolet à cartouches manuel, haute qualité
Pour cartouches de 310 ml.

Art. n° 0891 00 
Unités/pièces : 1/10

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau 

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b

Image type
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Pistolet d'injection à batterie AKP 18-600
Pistolet d'injection 18 V puissant pour les adhésifs à viscosité moyenne à haute et joints en cartouches de 310 ml et poches de 
400 ml et 600 ml. Idéal pour l'adhésif à vitrage.

Art. n° 5701 410 004
Unités/pièces : 1

1 x chargeur AL-60-AS-LI ; 1 x batterie LI-AS-18 V ; 1 x disque poussoir pour pistolet d'injection à batterie AKP ; 1 x tige d'application pour pistolet 
d'injection à batterie ; 1 x tube d'application en aluminium AKP 12/18, 600 ml ; 1 x capuchon d'extrémité pour pistolet d'injection sans fil AKP ; 
1 x disque poussoir pour pistolet d'injection sans fil AKP ; 1 x sac de transport en nylon.

Art. n° 0891 023 001
Unités/pièces : 12

Réparation des impacts Étalonnage
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Buse
d'application pour 
vitrage

Berceau pour cartouche 
AKP 330 ml
Art.n° 5700 202 005

Panneau d'extrusion
 AKP 12/18
Art.n° 5700 202 004
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Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau 

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b

Pliant et ajustable en hauteur.◯i

Longueur : 1.150 mm
Largeur : 450 mm
Art. n° 0714 58 262
Unités/pièces : 1

Supports pour pare-brise

Pour pare-brise de voitures et camions. 
Capacité de charge maximale de 55 kg.

Longueur : 1,150 mm
Largeur : 500 mm
Art. n° 0714 58 261
Unités/pièces : 1

Supports combinés

Pour pare-brise de voitures et camions 
et pièces d'assemblage.
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Film adhésif protecteur 
pour volant.
Avec poignée rouge remplaçable.

Longueur : 300 m
Largeur : 125 mm
Art. n° 0899 500 025
Unités/pièces : 1

Housse de protection de siège en nylon
Robuste et réutilisable.

Longueur x largeur : 1,350 x 760 mm
Art. n° 0899 500 010
Unités/pièces : 1

Rouleau de rechange

Art. n° 0899 500 026
Unités/pièces : 1

Housse de protection de siège 
PE en rouleau

Longueur x largeur : 1,300 x 790 mm
Art. n° 0899 500 01
Unités/pièces : 1

Protection de volant en 
nylon.
Contour élastique pour un ajustement 
parfait.

Largeur : 100 mm
Art. n° 0899 500 020
Unités/pièces : 1

Réparation des impacts Étalonnage

Protection individuelle | Pistolets à colle | Accessoires de pose | Protection 
intérieure/extérieure des véhicules | Accessoires de nettoyage | Balais 
d'essuie-glace | Autres

Accessoires
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Longueur : 900 mm
Largeur : 610 mm
Couleur : noir
Art. n° 0899 600 3
Unités/pièces : 1

Protection universelle pour voiture
Protection polyvalente pour voiture, à surface antidéra-
pante.

Longueur : 3 m
Largeur : 1 m
Couleur : noir
Art. n° 0899 603 
Unités/pièces : 1

Protection avant universelle pour voiture
Prévient les rayures sur la peinture qui peuvent résulter de 
la chute d'outils et de l'installation de composants pendant 
une intervention sur les véhicules. Fournie dans un sac de 
transport pratique.

Longueur : 1100 mm
Largeur : 700 mm
Couleur : noir
Art. n° 0899 601 
Unités/pièces : 1

Protection d'aile à poches de sable cousues
Protection contre les dommages lors des travaux d'entretien 
et de réparation.

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b
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Chiffon microactif Basic
Chiffon microfibre Basic.

Longueur x largeur : 40 x 40 cm
Couleur : vert
Art. n° 0899 900 050
Unités/pièces :  50

Chiffon de nettoyage Tex-Rein
Chiffon de nettoyage extra-fin pour les zones sensibles à la 
poussière et aux peluches.

Couleur : turquoise
Art. n° 0899 810 
Unités/pièces : 1/4

Réparation des impacts Étalonnage
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Protection de sol PE
Résistant au carburant et aux lubrifiants.

Longueur x largeur : 50 x 38 cm

Art. n° 0899 500 03
Unités/pièces : 500

Chiffon de textile
Art.n° 0899 891 706

42 cm 35 cm 5 150 ●
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Contenu : 500 ml
Couleur : transparent
Art. n° 0893 223 500
Unités/pièces : 1/12

Nettoyant à l'isopropanol 
Nettoyant IPA
À usage universel.

Contenu : 500 ml
Art. n° 0893 033 
Unités/pièces : 1/24

Nettoyant d'intérieur
Mousse nettoyante spéciale avec additif 
antistatique pour tout l'intérieur du 
véhicule.

Contenu : 20 litres
Art. n° 0890 252 0
Unités/pièces : 1

Contenu : 5 litres
Art. n° 0890 250 5
Unités/pièces : 1

Contenu : 500 ml
Art. n° 0890 25 
Unités/pièces : 1/12

Nettoyant actif pour pare-brise
Mousse nettoyante pour surfaces vitrées et lisses.

Contenu : 5 litres
Art. n° 0890 220 02
Unités/pièces : 1

Contenu : 500 ml
Art. n° 0890 220 01
Unités/pièces : 1/12

Nettoyant pour vitres
Pour un nettoyage sans traces et minutieux.

Nettoie toutes les parties peintes et en plastique, les 
surfaces vitrées et la sellerie de la nicotine, de la 
saleté et de la poussière.

Ce produit ne laisse pas de taches ni de traces sur les 
surfaces vitrées car il s'évapore complètement sans 
laisser de résidus et dans un délai court.

Couleur : vert Couleur : incolore

Dépose Préparation et 
collage

Dépose de pare-brise au fil ou au couteau 

Dépose de pare-brise

Nettoyage | Préparation | 
Collage

Retrait des baguettes dé-
coratives | Retrait des bras 
d'essuie-glace

Installation et 
assemblage de p-b
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Réparation des impacts Étalonnage
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ACS Cars
Les systèmes d'assistance à la conduite doivent être 
contrôlés et étalonnés régulièrement. Grâce à ACS Cars, 
nous offrons la solution optimale en matière d'étalonnage 
statistique des caméras.

•  Économie de temps : étalonnage réalisé en moins de 15 minutes
• Une seule personne suffit : tout un groupe n'est pas nécessaire pour 

ce travail
• Flexibilité : convient aux petites voitures comme aux camionnettes

COMMANDEZ AUPRÈS

de votre spécialiste
en équipement d'atelier
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THÈME
VITRAGE AUTOMOBILE

Würth Handelsges.m.b.H.
Würth Straße 1
3071 Böheimkirchen
Tél. +43 50 8242 – 0
Fax +43 50 8242 – 53333 
info@wuerth.at
www.wuerth.at

L'innovation et la compétence au service de votre atelier

Désinfection et net-
toyage de climatisation
Service 
climatisation

Tout pour votre labora-
toire d'essais
Essais S57a

Plates-formes élévatrices 
aux supports de levage 
pour boîtes de vitesses 
Équipement de 
levage

Tout pour l'équilibrage 
et le montage
Pneus et roues

Mesure d'essieu 
innovante
Châssis

Soudage, pressage, meu-
lage, perçage
Métallurgie

Compresseurs efficaces
Alimentation
en air comprimé

Impératifs en peinture 
et carrosserie
Carrosserie

Un travail propre !
Matériel de net-
toyage

Sécurité du stockage
Gestion des matières
dangereuses

Nos conditions générales de vente, de livraison et de paiement sur www.wuerth.de/
AGB s'appliquent.
Reproduction intégrale ou partielle strictement interdite sans autorisation préalable.
Imprimé sur du papier respectueux de l'environnement.
Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications que nous jugeons néces-
saires pour améliorer la qualité du produit, même sans annonce ou notification pré -
alable.
Les illustrations peuvent être des exemples dont l'apparence peut différer des mar-
chandises livrées.
Sous réserve d'erreurs. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs d'im-
pression.
Nos conditions générales s'appliquent.

Würth Belux S.A.
2300 Turnhout, Belgique
T: +32 (0)14 44 55 66
F: +32 (0)14 44 55 67
service@wurth.be
wurth.be
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