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WÜRTH FRANCE : SPRAY POUR COURROIES 

TRAPÉZOÏDALES 
 

Würth France propose un spray destiné à l’entretien des courroies : 

moteurs de véhicules (pompe à eau, alternateur), toutes transmissions 

par courroies plates, crantées et trapézoïdales (moteurs électriques), 

moissonneuses batteuses, etc. 

 

Principalement conçu pour les courroies trapézoïdales, ce spray permet la transmission intégrale de 

la puissance et évite le réajustage de la courroie en cas de patinage léger. De plus, il évite le 

couinement et ne dessèche pas. Ce spray se maintient sur la courroie même en cas de vitesse élevée. 

 

Température d’utilisation : +5°C à +35°C. 

 
Respecter les précautions d’emploi. 

 

Spray pour courroies trapézoïdales : Art. N° 0893 230 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

http://www.wurth.fr/
mailto:gaelle.silvestre@wurth.fr
https://eshop.wurth.fr/Nettoyants-mecaniques-frein-moteur-carbu-start-/0893-230-spray-pour-courroies.sku/fr/FR/EUR/#productVariationsTable


 

 

 

 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

 

WÜRTH 

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 80 pays du 

monde, plus de 71 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

http://www.wurth.fr/

