En de wereld draait beter

DE6011

WD40 200 ml

U.L. : 12

Spray multifonctions
Elimine l'humidité, nettoie et protège
Dégrippe les pièces rouillées, déserre les mécanismes

WD40 200 ml
Multispray
Verwijdert vocht, reinigt en beschermt
Verwijdert loszittend roest

DE32158

WD40 Smart Straw 300 ml

U.L. : 12

Spray multi-fonctions
Elimine l'humidité, nettoie et protège
Dégrippe les pièces rouillée—Système double position avec tube intégré

WD40 Smart Straw 300 ml
Multispray—verwijdert vocht, reinigt en beschermt
Verwijdert loszittend roest
Spoiekopsysteem met geintrigreed rietje

DE6045

WD40 Smart Straw 450 ml

U.L. : 12

Spray multi-fonctions
Elimine l'humidité, nettoie et protège
Dégrippe les pièces rouillée—Système double position avec tube intégré

WD40 Smart Straw 450 ml
Multispray—verwijdert vocht, reinigt en beschermt
Verwijdert loszittend roest
Spoiekopsysteem met geintrigreed rietje

DE49506

WD40 BIDON DE 5L
Avec pulvérisateur

U.L. : 1
WD40 5L
Met sproeier
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WD-40 SPECIALIST

WD-40 SPECIALIST

Notre gamme de produits d’entretien spécialisés et de
première qualité a été conçue afin d’offrir aux artisans et
professionnels de la maintenance les performances dont
ils ont besoin pour mener leur travail à bien.
La marque WD-40 est synonyme de qualité et de fiabilité, et
a gagné la confiance de ses utilisateurs.
Les produits de la gamme WD-40 Specialist aident à accomplir les tâches les plus exigeantes dans les règles de l’art.
La gamme WD-40 Specialist est la meilleure réponse possible aux besoins des professionnels de l’artisanat et de l’industrie.

Ons assortiment eersteklas specialistische onderhoudsproducten is zo geformuleerd dat het professionals op elk gebied de prestatie biedt die ze nodig hebben om hun specifieke klussen te klaren.

DE49390
U.L. : 12

Het WD-40 merk garandeert kwaliteit en betrouwbaarheid en
is een merk dat mensen kennen en vertrouwen.
Het gebruik van WD-40 Specialist producten helpt bij het
oplossen van die meer veeleisende klussen die goed uitgevoerd moeten worden.
Het assortiment WD-40 Specialist is het beste in zijn soort
voor de behoeften van vaklieden en industriële professionals.

Graisse blanche au lithium
Lubrifiant résistant à l'eau et t° élevées
Protection contre la rouille et la corrosion
Pour mécanismes métalliques

Wit lithiumspuitvet
Water en t° bestendig smeermiddel
Uitstekende bescherming tegen roest en corosie

DE49392

Super dégraissant

U.L. : 12

Impeccable en un clin d'oeil
Action immédiate, application facile
Sans résidu
Elimine l'huile, la graisse et la saleté

Snelwerkende universele reinigingsspray
In een oogwenk brandschoon
Werkt direct, goed afwasbaar, laatgeen resten achter
Verwijderd olie, vet, vuil
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DE49396
U.L. : 12

Super lubrifiant au PTFE
Lubrifie et protège -Prolonge la vie des outils
Pour métaux, vinylk, verre, plastique et caoutchouc

Super Smeerspray met PTFE
Smeert en beschermt
Verlengt de levensduur van gereedschappen en apparaten
Voor metalen, glas, vinyl, kunstoffen en rubber

DE49394

Lubrifiant sec au PTFE

U.L. : 12

Réduit les frottements et usures
Séchage rapide, résistant aux hautes t°
Pour métaux, plastiques et verres

Droogsmeerspray met PTFE
Vermindert wrijving en slijtage, sneldrogent, bestand
tegen hoge t°. Voor metalen, kunstoffen en glas

DE49368

Nettoyant contact

U.L. : 12

Acton rapide et non conducteur
Séchage rapide et sans résidu
Pour appareil électriques ou électroniques délicats

Contactspray
Snelwerkend en niet geleidend, droogt snel zonder resten
achter te laten.Voor elektronische apparaten

DE49348
U.L. : 12

Super dégrippant rapide
Pénétration rapide des pièces rouillées corrodées
Débloque les mécanismes grippés
Approprié pour les métaux, alliages,caoutchouc.

Super kruipolie
Dringt snel door tot verroeste en gecorroderde delen
Maakt vastgeroeste verbindingen los

DE49377
U.L. : 12

Super lubrifiant silicone
Evite les grippages et blocages
Hydrofuge, protège de l'humidité

Super siliconenspray
Voorkomt vastzitten en vertoppingen
Waterafstotend, beschermt tegen vocht
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