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Stop fuite Clim est un produit 3 en 1 qui permet de stopper les 

pertes d’étanchéité au niveau des organes métalliques ainsi qu’au 

niveau des joints toriques HNBR, des tuyaux ou de toutes autres 

parties en caoutchouc. Le Stop Fuite Würth ne réagit pas à 

l’humidité, par conséquent il n’y a aucun risque de bouchage même 

si l’entretien du circuit de climatisation a été négligé. Ce n’est que la 

combinaison de la pression et de l’oxygène qui fera réagir le Stop 

Fuite Würth.  

    

Lorsque ses concurrents utilisent des polymères ou des solvants qui peuvent se cristalliser et obstruer les 

détendeurs, bouteilles déshydratantes ou les machines de climatisation, Würth a choisi d’opter pour un 

produit uniquement composé d’additifs spécifiques pour le colmatage des fuites sur les parties métalliques et 

le caoutchouc. Grâce à un complément d’huile, la lubrification du compresseur est assurée.  

 

Würth France propose également un stop fuite clim LQ spécialement conçu pour être injecté dans les 

véhicules dotés uniquement de raccord Haute Pression (Renault, Ford, Volvo…).  
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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 62 000 collaborateurs, en 

tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les questions et toutes les exigences de nos clients. 
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