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NOUVEAUTÉ : LES NANOTECHNOLOGIES AU SERVICE 

DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ 
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Le traitement pare-brise Nano permet une meilleure vision 
lorsque les conditions de circulation sont mauvaises, par 
temps de pluie par exemple. Ce produit garantit une plus 
grande sécurité de conduite, le conducteur verra toujours 
clairement à travers la vitre même sans essuie-glaces. L’eau 
perle sur le pare brise et à partir de 70 km/h la vitesse 
chasse les gouttes d’eau et améliore donc 
considérablement la visibilité. Le kit comprend également 
un nettoyant qui permet de préparer le pare-brise avant 
d’appliquer le traitement Nano. C’est cette étape qui garantit l’efficacité dans le temps et qui nous 
différencie des produits concurrents. Le traitement sera ensuite efficace pendant 1 an ou 20 000 km, 
après une seule application. En plus d’être rapide et simple, l’application du produit est très 
économique. Les saletés, les insectes ou encore le givre se laissent éliminer beaucoup plus 
facilement. À noter également, ce nouveau traitement pour pare-brise augmentera la durée de vie 
des essuie-glaces et réduira l’utilisation de liquide lave-glace.  
 
Le second produit de cette gamme est un traitement anti-buée qui nettoie, traite et protège en une 
seule opération. Ce produit permet de créer un film protecteur qui empêche l’apparition de buée. 
Immédiatement efficace, le conducteur aura une vision claire sans halo sur toutes les vitres intérieures 
du véhicule ou sur les miroirs de salles de bains par exemple. Une bonne vision est synonyme de 
sécurité ce qui n’est pas négligeable avec l’automne qui approche. 
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Pour finir, le traitement de carrosserie Nano et le traitement de jantes Nano permettent de créer un 
film de protection dur et résistant qui réduit l’adhérence de la saleté, des insectes, de la poussière de 
frein, protège des agressions chimiques et du sel de déneigement  et repousse l’eau.   
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Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, 

de ferrures de meuble et de quincaillerie de bâtiment, 

d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de 

stockage et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions 

adéquates. Les exigences imposées aux produits et aux services 

de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde 

représentent le défi quotidien des collaborateurs du groupe. 

Dans plus de 400 sociétés présentes dans 84 pays du monde, 

plus de 65 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs 

compétents répondent à toutes les questions et toutes les 

exigences de nos clients. 


