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LES 5 FONCTIONS DE WD-40®

CHASSE L’HUMIDITÉ LUBRIFIE

DÉGRIPPE

COMPATIBILITÉ SUR
LES MATÉRIAUX

PROTÈGE

La forte adhérence du produit 
multifonction WD-40® au métal 
permet d’établir une barrière 
parfaite contre l’humidité. WD-40® 
s’infiltre sous l’humidité en la 
chassant et couvre complètement 
les surfaces, y compris les 
irrégularités microscopiques. 
Ainsi WD-40® élimine rapidement 
les courts-circuits induits par 
l’humidité.

WD-40® desserre les pièces 
grippées et débloque les 
mécanismes rouillés, coincés 
ou gelés. L’extrême fluidité de 
WD-40® lui permet de pénétrer 
très rapidement par capillarité 
dans les moindres porosités du 
métal et de traverser la rouille et 
la corrosion. La forte adhérence 
de WD-40® au métal et ses 
propriétés lubrifiantes assurent 
ensuite le fonctionnement 
constant des pièces libérées.

WD-40® est compatible avec les surfaces suivantes :
plastiques, caoutchoucs non poreux, métaux rigides. Ceci inclut les matériaux à 
base d’acétal, néoprène, copolymère poly sulfone PPS, le caoutchouc rigide, le 
Polyéthylène haute densité, le Teflon, le Viton, l’acier, l’acier galvanisé, le cuivre, 
le laiton, le magnésium, le nickel, l’étain, l’aluminium, le titane et le zinc.

• Sans silicone ni solvant chloré
• Non conducteur
• Viscosité cinématique (à 40°C) :  
 2,5 cSt (ASTM D445)
• Point éclair (minimum) :
   43°C en vase clos
• Point de congélation : -73°C
• Température d’utilisation :
   de -50°C à +150°C
• Gaz propulseur non 
   inflammable : CO2

Un des composants principaux de 
WD-40® est un lubrifiant actif et 
permanent. WD-40® ne contient ni 
silicone, ni lanoline, ni aucun autre 
additif attirant la poussière ou la 
saleté. Les pièces et mécanismes 
sont donc lubrifiés proprement.

Le film formé par WD-40® assure 
une protection contre l’eau, 
l’humidité et leurs effets corrosifs. 
WD-40® protège de l’oxydation 
et de toute forme de corrosion, 
même dans les conditions les plus 
extrêmes. Cette action est durable 
et préventive.

Sur toute surface non poreuse, 
WD-40® enlève facilement les taches 
de graisse, de goudron, de colle… 
WD-40® s’introduit sous la saleté 
en l’éliminant, et ce, sans dépôt 
d’agents corrosifs. WD-40® peut 
être utilisé sur toutes les surfaces 
métalliques et plastiques.

ÉLIMINE LES RÉSIDUS

CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUES

Espaces verts Automobile

Maintenance

WD-40 nettoie et 
protège de la corrosion 

les lames de taille-
haies, sécateurs, 

cisailles et échenilloirs.

WD-40 débloque les 
écrous et boulons de 

roues, d’échappements, 
de suspension et les vis de 
fixation de disques de frein.

WD-40 lubrifie et
protège les étais,
échafaudages et 

serre-joints.

WD-40 nettoie et 
lubrifie proprement les 
chaînes et mécanismes 

en mouvement.

Bâtiment

Sans silicone • Non conducteur 
Valve 360° pour une utilisation en toutes positions



Plomberie Serrurerie et
MenuiserieWD-40 dégrippe les

raccords et les robinets
bloqués.

WD-40 prévient le grippage et 
lubrifie efficacement toutes 

les pièces de serrurerie sans 
attirer les salissures.

WD-40 chasse l’eau et protège de 
l’humidité le moteur du bateau, 

notamment pendant l’hivernage. 
Il rétablit les contacts sur les 

tableaux électriques.

Industrie
Utilisé par trempage,
WD-40 aide à nettoyer
les pièces mécaniques

et les protège de la
corrosion.

Marine

LE SYSTÈME PROFESSIONNEL ET LE FLEXIBLE

Tube abaissé pour une 
vaporisation large

Tube relevé
pour une

application
précise

Tube  
repositionnable 

à mémoire  
de forme

AÉROSOL 400 ML
Code unitaire :

33688
Code EAN unitaire :

5 032227 336889

AÉROSOL 600 ML
Code unitaire :

33448
Code EAN unitaire :

5 032227 334489

CARTON
Présentoir
400 ml x 20
Code : 33760
Code EAN :
05 032227 337602

PACK DE 6
600 ml x 6

Code : 33450
Code EAN :

05 032227 334502

WD-40 SYSTÈME PROFESSIONNEL
L’indispensable !
• Valve permanente en plastique fixée sur l’aérosol WD-40,  
 pas de risque de perte de tube !
• Gain de temps, changement d’application en un seul geste.
• 2 possibilités d’application : large et précise.
• Format 500 ml pour un usage intensif.

CARTON
Présentoir
500 ml x 24
Code : 33134/EU
Code EAN :
05 032227 331341

BOX
500 ml x 56
Code : 33534/EU
Code EAN :
05 032227 335349

PACK DE 6
500 ml x 6
Code : 33032/6U
Code EAN :
05 032227 330320

AÉROSOL 500 ML
Code unitaire :
33034
Code EAN unitaire :
5 032227 330344

NOUVEAU !

Pour les endroits inaccessibles ! 
• Tube métal 18 cm plus résistant.
• Atteint les endroits inaccessibles sans démontage.
• 2 possibilités d’application : large et précise.
• Format 400 ml pour la caisse à outils ou 600 ml  
 pour l’atelier.

WD-40 FLEXIBLE



LA GAMME WD-40® (SUITE)

CARTON

AÉROSOL 100 ML
Code unitaire :

33001
Code EAN unitaire :

5 032227 330016

Prêt-à-suspendre
100 ml x 24

Code : 33509

Code EAN :
05 032227 335097

Code unitaire :
33002

Code EAN unitaire :
5 032227 330023

MINIBOX

CARTON
Présentoir
200 ml x 36

Code : 33302

Code EAN :
05 032227 333024

200 ml x 120

Code : 33120

Code EAN :
05 032227 331204

BOX
200 ml x 240

Code : 33240

Code EAN :
05 032227 332409

Code unitaire :
33004

Code EAN unitaire :
5 032227 330047

MINIBOX

CARTON
Présentoir
400 ml x 24

Code : 33204

Code EAN :
05 032227 332041

400 ml x 60

Code : 33060

Code EAN :
05 032227 330603

BOX
400 ml x 160

Code : 33160

Code EAN :
05 032227 331600

AÉROSOL 200 ML

AÉROSOL 400 ML



Poids-lourd Electronique et 
électricité

Agriculture

WD-40 chasse 
l’humidité et rétablit 

les contacts électriques 
des feux arrières et des 

prises de remorques.

WD-40 évite la formation de 
condensation sur les cartes 

électroniques et garantit 
une bonne conductibilité.

WD-40 supprime le 
grincement des pièces 
mobiles sur les chaînes 
de production tels que 

convoyeurs, axes de robots...

WD-40  lubrifie 
proprement les chaînes 
d’entraînement, boîtes 

de vitesses et les axes de 
traceurs des sémoirs.

Production

PULVÉRISATEUR 500 ML VIDE X4
Code unitaire :

44000

Code EAN :
5 012594 440006

Code carton :
44100/E

Code EAN carton :
05 032227 441002

Code unitaire :
49500

Code carton :
49922

Code EAN carton :
05 032227 499225

BIDON 5 L

FÛT 200 L
Code unitaire :
44200/E

Code EAN :
5 032227 442009

Code unitaire :
49025/E

Code EAN :
05 032227 490253

BIDON 25 L

LA GAMME WD-40®



LA GAMME WD-40® SPECIALIST®

SUPER DÉGRIPPANT 400 ML 

Le Super Dégrippant WD-40® Specialist® pénètre 
rapidement et libère les pièces avec une 
efficacité accrue. Grâce à une très faible tension 
superficielle, sa formule est adaptée dans les 
cas difficiles (prise en masse par la rouille ou 
la corrosion). Résistante à l’eau, elle prévient la 
rouille et la corrosion et peut être utilisée sur tous 
les métaux et la plupart des peintures de surface.

RECOMMANDÉ POUR :
Écrous - Boulons - Verrous - Chaînes - 
Roulements - Fermoirs - Poulies - Conduites - 
Convoyeurs - Axes - Etc.

Code unitaire :
33348 
Code EAN unitaire :
5 032227 333482 

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33362
Code EAN carton :
05 032227 333628

Agréé NSF
H2 / Enr. n°145375

LUBRIFIANT AU SILICONE 400 ML 

Le Lubrifiant au Silicone WD-40® Specialist® 
bénéficie d’une formule n’attirant pas les salissures 
et dotée d’excellentes propriétés lubrifiantes pour 
permettre le mouvement des pièces. Il assure 
à la fois une isolation contre l’humidité et une 
protection anticorrosion après un séchage rapide.   
Sa formule est compatible sur tous les métaux, 
plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les 
frictions et le grippage des pièces mobiles avec de 
hautes performances en cas de fortes pressions. Le 
Lubrifiant au Silicone WD-40® Specialist® résiste à 
des températures pouvant aller jusqu’à 200°C.

RECOMMANDÉ POUR :
Courroies - Paliers - Liens - Outillage - Glissières 
- Valves - Portes et charnières - Treuils - Poulies - Etc.

Code unitaire :
33377 
Code EAN unitaire :
5 032227 333772 

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33389 
Code EAN carton :
05 032227 333895

Agréé NSF
H2 / Enr. n°145374

Apparence  liquide beige, légèrement nuageux

Densité relative (liquide) 0.75 – 0.77

Protection anticorrosion (ASTM B-117) 30% de corrosion en 72 heures

Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172) cicatriciel profond de 0.69 mm

Tension de surface  23 milli Newton/mètre

Températures d’utilisation  -20°C à +90°C

Hydro-solubilité  non miscible

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence liquide clair

Densité relative (liquide)  0.79 – 0.80

Test d’usure 4 billes (ASTM D-4172)  cicatriciel profond de 0.68 mm

Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)  370 kg

Températures d’utilisation  -35°c à +200°C

Hydro-solubilité  non miscible

LUBRIFIANT SEC AU PTFE 400 ML 
Le Lubrifiant Sec au PTFE WD-40® Specialist®

 

contient du Poly Tetra Fluor Ethylène qui, en laissant 
un film sec sur le support, permet une lubrification 
améliorée sans attirer les poussières, salissures ou 
huiles. Il sèche rapidement et peut également être 
utilisé comme agent de démoulage. Compatible 
avec tous les métaux, plastiques et le verre, il est 
utilisable dans une large plage de températures 
(-45°C à +260°C), et sa formule est certifiée H2 par 
la NSF.

RECOMMANDÉE POUR :
Glissières - Pivots - Mèches - Forets - Outillage 
électroportatif - Serrures - Fermoirs - Roulettes 
- Convoyeurs - Chaînes et Câbles - Charnières - 
Moules en Plasturgie - Etc.

 
 

Code unitaire :
33394 
Code EAN unitaire :
5 032227 333949 

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33395  
Code EAN carton :
05 032227 333956

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence  Légèrement nuageuse, liquide jaune profond

Densité relative (liquide) 0.71 – 0.74

Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) 1048 kg

Températures d’utilisation -45°C à +260°C

Hydro-solubilité Non miscible 

Compatibilité Métaux, plastiques et verre

Test d’usure 4 billes (ASTM D-4172) Cicatriciel profond de 0.43 mm

Protection anticorrosion (ASTM B-117) 40% de corrosion en 24 heures

Agréé NSF
H2 / Enr. n°145371



LA GAMME WD-40® SPECIALIST®

GRAISSE EN SPRAY 400 ML 
La Graisse en Spray Longue Durée WD-40® Specialist® 
est née de la formule du Produit Multifonction 
WD-40 combinée avec des agents lubrifiants 
et des additifs anti-usure compatibles avec des 
pressions élevées. Grâce à sa texture gel, elle offre 
une lubrification extrêmement durable, idéale pour 
supprimer grincements et points de friction, ainsi 
qu’une excellente protection contre la corrosion et 
l’oxydation. Sa forte adhérence ainsi que ses capacités 
à colmater font que le produit ne coule pas et résiste 
à l’eau même sur les surfaces verticales. Utilisable 
entre -20°C et +115°, ce produit est particulièrement 
recommandé en conditions extérieures et lorsqu’une 
application ultérieure est rendue difficile par les 
conditions d’accès à la pièce.

RECOMMANDÉE POUR :
Gonds - Vis - Rideaux métalliques - Rails - Convoyeurs - 
Chaînes - Câbles - Engrenages - Roulements - Etc.

 

Code unitaire :
33217
Code EAN unitaire :
5 032227 332171

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33215 
Code EAN carton :
05 032227 332157

HUILE DE COUPE 400 ML 
La formule de l’Huile de Coupe WD-40® Specialist® 
est constituée d’un mélange d’huile minérale, ainsi 
que de composés chimiques et additifs offrant 
une résistance aux pressions extrêmes. Elle a été 
créée pour prévenir l’usure, faciliter les opérations 
d’usinage, réduire les coefficients de friction ainsi 
que l’accumulation de chaleur sur tous les métaux. 
Ainsi, l’Huile de Coupe WD-40® Specialist® accroît la 
longévité des outils de coupe et de perçage du métal.

RECOMMANDÉE POUR :
Lames de scies - Disques - Forets - Tarauds - 
Fraises - Etc.

 
 

Code unitaire :
33109 
Code EAN unitaire :
5 032227 331099

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33110
Code EAN carton :
05 032227 331105

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence  Ambre, odeur caractéristique 
 du produit multifonction WD-40®
Propriétés extrêmes pression 703 kg
(ASTM D-3233)
Températures d’utilisation -20°C à +115°C
Point de gou�e (ASTM D566) +118°C
Compatibilité Tous métaux
Test d’usure 4 billes (ASTM D-4172)  Cicatriciel profond de 0.50 mm
Protection anticorrosion 0 % de corrosion en 72 heures
(ASTM B-117) 

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence  Liquide brun
Viscosité cinématique à 40°C 22,27 mm²/s
Densité relative (liquide)  0.94 – 0.97
Températures d’utilisation Température ambiante < 55°C
Test d’usure 4 billes  (ASTM D-4172) Cicatriciel profond de 0.59 mm
Teneur en Sou�re actif (ASTM D-1662) 0.87%
Hydro-solubilité Non miscible
Résistance aux charges Durée : 8 minutes à 136 kg 
(méthode Falex ASTM D-5620A)

GRAISSE BLANCHE 400 ML 

La Graisse Blanche au Lithium WD-40® Specialist®
 

bénéficie d’une formule épaisse procurant une 
lubrification résistant à l’eau et à la chaleur. Elle 
ne coule pas et reste adhérente sur le support.
Dotée d’excellentes propriétés anti-usure, elle 
réduit les coefficients de friction et facilite le 
fonctionnement des pièces métalliques en 
mouvement. Utilisable sur des mécanismes 
supportant de fortes charges, en intérieur comme 
en extérieur, la Graisse Blanche au Lithium 
WD-40® Specialist® résiste à des températures 
pouvant aller de -18°C à +145°C et sa formule est 
certifiée H2 par la NSF.

RECOMMANDÉE POUR :
Points pivots de moteurs - Roulements - Treuils - 
Loquets - Pistons - Convoyeurs - Rails de portes 
ou de sièges - Câbles - Glissières - Pignons - Etc.

 

Code unitaire :
33390/44 
Code EAN unitaire :
5 032227 333901 

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33391/44 
Code EAN carton :
05 032227 333918

Agréé NSF
H2 / Enr. n°145376INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

Apparence  Blanche épaisse

Propriétés extrême pression (ASTM D-3233) Jusqu’à 567 kg

Températures d’utilisation -18°C à +145°C

Hydro-solubilité  Non miscible

Compatibilité  Métaux, plastiques, caoutchoucs

Test d’usure 4 billes (ASTM D-4172) Cicatriciel profond de 0.36 à 0.62 mm

Protection anticorrosion (ASTM B-117) 0% de corrosion en 72 heures



LA GAMME WD-40® SPECIALIST®

DÉGRAISSANT 500 ML
Avec sa formule à base de solvants, le Dégraissant 
à Efficacité Immédiate WD-40® Specialist® dissout 
rapidement les graisses, huiles et salissures diverses 
sans laisser de résidu. Il agit dès pulvérisation 
et sèche rapidement pour rendre le matériel de 
nouveau propre et net. Vous pourrez l’utiliser sur des 
surfaces variées comprenant l’ensemble des métaux, 
plastiques, et revêtements de sols non poreux.

RECOMMANDÉE POUR :
Pièces de moteurs - Jantes - Outils - Plans de 
travail métalliques - Equipements de manutention 
- Compresseurs - Chaînes - Chariots élévateurs - 
Monte-charges - Ventilateurs - Presses - Pompes - 
Engrenages - Machines outils - Axes - Etc.

 

Code unitaire :
33392 
Code EAN unitaire :
5 032227 333925 

Carton 500 ml x 12
Code carton :
33393  
Code EAN carton :
05 032227 333932

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence  Liquide incolore
pH Non aqueux
Densité relative (liquide)  0.768 - 0.778
Températures d’utilisation Température ambiante
Hydro-solubilité Non miscible
Compatibilité Métaux, la plupart 
 des plastiques rigides

NETTOYANT CONTACTS 400 ML 

LUBRIFIANT SERRURES 250 ML 

Le Nettoyant Contacts WD-40® Specialist® dissout 
efficacement les huiles, dépôts gras, salissures, 
poussières, résidus de flux de soudure et la 
condensation sur les équipements électriques 
ou électroniques y compris le matériel délicat. Sa 
formule non conductrice et à évaporation rapide ne 
laisse aucun résidu et est compatible avec tous les 
métaux, plastiques et caoutchoucs.

RECOMMANDÉ POUR :
Contacteurs - Circuits imprimés - Commandes - 
Imprimantes et photocopieurs - Interrupteurs - Têtes 
de lecture - Etc.

Le Lubrifiant Serrures WD-40® SPECIALIST® a 
été spécialement développé pour l’entretien de 
tous types de cylindres. A l’aide de sa formule 
sans graisse ni silicone, il pénètre par capillarité 
dans tous les micro-mécanismes des serrures 
sans les encrasser. Outre son pouvoir débloquant 
instantané, il assure ainsi un fonctionnement 
préventif des pièces mobiles et protège 
durablement de la rouille, y compris en conditions 
extérieures.

RECOMMANDÉ POUR :
Serrures à clés de : Maisons - Collectivités - Mobilier 
- Véhicules - Engins agricoles ou de travaux publics  
- Cadenas - Coffres - Verrous - Etc.

  

Code unitaire :
33368 
Code EAN unitaire :
5 032227 333680 

Carton 400 ml x 12
Code carton :
33376 
Code EAN carton :
05 032227 333765

  

Code unitaire :
33303 
Code EAN unitaire :
5 032227 333031

Carton 250 ml x 12
Code carton :
33308 
Code EAN carton :
05 032227 333086 

Agréé NSF
K2 / Enr. n°145372INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :

Apparence  liquide incolore

Odeur  carbures d’hydrogène

Densité relative (liquide)  0.70 - 0.73

Rigidité diélectrique (ASTM D-877) 33.8 kV

Indice Kb / pouvoir solvant (ASTM D-1133) >62.3

Températures d’utilisation  température ambiante <40°C

Hydro-solubilité  partiellement soluble

INFORMATIONS PHYSIQUES & CHIMIQUES :
Apparence  Liquide brun

Densité relative (liquide)   0.8

Viscosité  < 1 cSt

Test d’usure 4 billes (ASTM D-4172)  Cicatriciel profond de 0.79 mm

Températures d’utilisation  -50°C à +150°C

Compatibilité  Tous métaux

Protection anticorrosion (ASTM B-117) 0% de rouille après 72 heures



LA GAMME WD-40® SPECIALIST®

DANS CERTAINES SITUATIONS, FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE ! 

La philosophie des produits WD-40® Specialist® 
tient en deux mots :

• Performance en apportant des résultats qui 
dépassent les attentes de l’utilisateur dans ses 
travaux d’entretien les plus exigeants grâce 
à des formules à l’efficacité éprouvée par des 
tests en laboratoire.

• Simplicité en facilitant l’application pour 
l’utilisateur, grâce au Spray Double Position.

PERFORMANCE & SIMPLICITÉ

Les formules de cinq des produits WD-40® Specialist® sont agréées par la NSF 
(National Science Foundation) aux Etats-Unis, en vue de leur utilisation possible en 
industrie agro-alimentaire.

WD-40® Specialist® est une ligne de solutions 
d’entretien composée de 9 produits, développée 
pour les professionnels.
Les formules WD-40® Specialist® ont été créées 
pour répondre à des besoins particuliers de 
lubrification, dégrippage, nettoyage et protection, 
en complément du produit multifonction WD-40®, 
et ainsi assurer une meilleure maintenance des 
équipements professionnels.

Tous les produits WD-40® Specialist® bénéficient du 

 SPRAY DOUBLE POSITION 
Il permet de passer d’une vaporisation large à une 
application précise en un seul geste.
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WD-40 Company
Europarc du Chêne - 11, rue Edison

69673 Bron Cedex

Fiches de données de sécurité disponibles sur :

wd40.fr


