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NOUVEAUTÉ WÜRTH : SOLUTION POUR LE NETTOYAGE DES PISTOLETS 

À PEINTURE 

    

Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre Würth France complète son offre en proposanten proposanten proposanten proposant    unununun    nouveaunouveaunouveaunouveau    concept concept concept concept 
de nettoyage pour les pistolets à godets jetablesde nettoyage pour les pistolets à godets jetablesde nettoyage pour les pistolets à godets jetablesde nettoyage pour les pistolets à godets jetables    ::::    le laveur de le laveur de le laveur de le laveur de 
pistolet mural QRWpistolet mural QRWpistolet mural QRWpistolet mural QRW    associé à une soluassocié à une soluassocié à une soluassocié à une solution de nettoyagetion de nettoyagetion de nettoyagetion de nettoyage    nouvelle nouvelle nouvelle nouvelle 
générationgénérationgénérationgénération....    
 
Simple d’utilisation, le laveur manuel QRW et son fluide mixte 
(nettoyage des phases aqueuses et solvantées), offrent la 
possibilité aux utilisateurs de travailler dans un confort et une 
sécurité optimaux. Un seul et même produit, à faible odeur, permet 
désormais de nettoyer les différents types de peintures (base 
solvantée, hydrodiluable ou aqueuse), une réelle économie pour 
les carrossiers. Biodégradable et plus respectueux de 
l’environnement et de ses utilisateurs, ce nouveau nettoyant Würth 
n’est ni classé CMR, ni toxique.  
 
Fonctionnant à l’air comprimé, le lavage sous-pression se fait en 
toute simplicité en à peine 30 secondes. Cette solution permettra 
en outre de générer moins de déchets puisqu’elle fonctionne en 
circuit fermé et aura une durée de vie supérieure aux autres offres 
du marché.    
 

Catalogue en ligne : eshop.wurth.fr    
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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 
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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 80 pays du 

monde, plus de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 


