
Numéro 1 mondial des lubrifiants et dégrippants grâce à son produit multifonction reconnu, et par 

ailleurs créateur de la gamme WD-40 Specialist®, aux utilisations techniques plus spécifiques, 

WD-40 Company a su s’imposer grâce à des offres adaptées à de nombreux secteurs d’activités, 

notamment celui du bâtiment avec des applications dédiées aux travaux de maçonnerie, menuiserie, 

plomberie, ou encore d’électricité. Dotée d’une capacité d’écoute des sollicitations des professionnels 

du bâtiment doublée d’une sérieuse connaissance des problématiques terrain, WD-40 Company a 

eu à cœur de développer des produits performants, caractérisés soit par une grande polyvalence à 

l’image du produit multifonction WD-40, soit par une utilisation très ciblée et parfaitement maîtrisée 

grâce à la gamme WD-40 Specialist®. 

L’ensemble des produits de la gamme WD-40 Specialist® bénéficie du « Système Double Position » 

qui permet de passer d’une vaporisation large à une application précise en un seul geste, et sans 

perte du tube. WD-40 a été le précurseur de ce dispositif de pulvérisation !

La gamme d’entretien WD-40 Specialist®, spécialement développée pour les professionnels ; et le produit multifonction WD-40, aux 
performances mondialement reconnues, associent tous deux de solides performances pour la maintenance des équipements du secteur BTP 
et un grand confort d’application. 

WD-40 Specialist® et le Produit multifonction WD-40,  
des atouts en béton pour tous les professionnels du bâtiment

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / octobre 2016
en ligne sur www.n-schilling.com

Ces deux gammes recèlent bien des atouts plébiscités par les professionnels du bâtiment… 
Zoom sur des applications inédites.

©
 W

D-
40

WD-40, LE PARTENAIRE IDÉAL  
POUR LES MÉTIERS DU BÂTIMENT !  
DE NOMBREUX USAGES DÉDIÉS  
AUX PROFESSIONNELS TOUS 
CORPS D’ÉTAT...



La gamme WD-40 Specialist®,  
les 8 incontournables tous corps d’état

Spécialement conçues pour les professionnels, les 8 formules  
WD-40 Specialist® apportent une réponse aux besoins spécifiques de 
lubrification, dégrippage, nettoyage et protection tout en assurant une 
meilleure maintenance des équipements professionnels. La gamme 
excelle dans le secteur du bâtiment où elle s’affiche sans rougir en tant 
qu’outil indispensable des maçons, charpentiers, plombiers, chauffagistes, 
électriciens ou encore des menuisiers.
Parfaitement adaptées à un usage professionnel et régulier, les solutions 
WD-40 Specialist® s’avèrent remarquables de praticité, tant par leur 
conditionnement dans des aérosols équipés du « Système Double 
Position », que par leur contenance idéalement équilibrée (500 ml pour le 
Dégraissant et 400 ml pour les 7 autres références).

Tour de table des différentes utilisations dans le bâtiment…

Maçonnerie
< La graisse Blanche au Lithium lubrifie les axes et crémaillères de 

bétonnières
< Le Dégraissant ôte la graisse et les saletés sur les bras de pelleteuses 

avant maintenance
< Le Super Dégrippant libère les écrous bloqués sur les roues de 

tractopelles ou les dents de godets
< La Graisse en Spray lubrifie les axes de poulies

Menuiserie / Charpente
< Le Lubrifiant au Silicone lubrifie des roulettes de baies coulissantes
< Le Lubrifiant sec au PTFE lubrifie les serrures sans les encrasser
< La graisse Blanche au Lithium lubrifie les crémones et mécanismes 

de fenêtres
< La Graisse en Spray lubrifie les rails des portes coulissantes
< Le Dégraissant dissout en profondeur les salissures des menuiseries 

grâce à sa vitesse d’évaporation adaptée
< L’huile de coupe facilite la découpe et préserve l’outil de coupe lors 

de la découpe des menuiseries aluminium

Menuiseries extérieures
< Le Super Dégrippant libère les écrous sur les portails extérieurs 

même en cas de forte corrosion
< La graisse Blanche au Lithium lubrifie les roulettes de guidage des 

portails coulissants
< La Graisse en Spray huile les gonds de portes et portails extérieurs, 

et les bras articulés de portails automatisés

Formulé à partir de solvant, d’alcool aliphatique et d’agent de surface non 
ionique, le Dégraissant WD-40 Specialist® (format de 500 ml) agit dès 
son application et dégraisse en profondeur les pièces mécaniques, les 
chaînes, les engrenages… sans laisser de résidu.

Le Lubrifiant Sec au PFTE permet une lubrification améliorée des 
glissières, pivots, mèches… sans attirer les poussières, les salissures ou 
les huiles. Il s’avère donc apprécié en menuiserie où il pourra lubrifier les 
serrures sans les encrasser.

La formule de l’Huile de Coupe (400 ml) intègre un mélange d’huile 
minérale, de composés chimiques et d’additifs dont l’association assure 
une très grande résistance aux pressions extrêmes. Cette solution facilite 
les opérations d’usinage en réduisant les coefficients de friction et limite 
l’accumulation de chaleur sur tous les métaux.

Grâce à sa formule épaissie au Lithium, la Graisse Blanche WD-40 Specialist® délivre 
une lubrification efficace tout en adhérant parfaitement au support évitant ainsi 
toute coulure. Elle contribue ainsi à réduire les coefficients de friction et à faciliter le 
fonctionnement des points pivot de moteurs, de roulements, de rails de portes, de 
câbles ; de charnières… 

La Graisse en Spray WD-40 Specialist® intègre la formulation du produit multifonction 
WD-40 sous un aspect gel. Cette solution a été spécialement conçue pour garantir 
une action lubrifiante très longue durée aussi bien en intérieur qu’en extérieur, ce qui 
la rend idéale pour lubrifier les axes de poulies en menuiserie, lubrifier les gonds de 
portails, ou encore les rails des portes coulissantes en menuiserie.
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DANS CERTAINES SITUATIONS, 
FAITES APPEL À UN SPÉCIALISTE !



Un seul outil de travail polyvalent pour accompagner tous les métiers 
du Bâtiment : le Produit multifonction WD-40

Gros-Œuvre (Maçonnerie / Charpente)
< Dégrippe et lubrifie les pas de vis des étais
< Lubrifie les charnières des portes coulissantes de fourgons 
< Lubrifie les axes de roues et volants de bétonnières
< Protège et lubrifie les mèches et scie cloches
< Nettoie et lubrifie les mandrins de perforateurs et perceuses
< Empêche la rouille et la corrosion sur tous les outils à main métalliques 

(truelles, spatules…)
< Facilite l’introduction des boulons dans le bois

Plomberie / Sanitaire / Chauffage / Climatisation 
< Le Nettoyant Contacts permet le nettoyage des cartes 

électroniques et des connecteurs de chaudières
< Le Super Dégrippant facilite le démontage des têtes de robinets, 

raccords et écrous bloqués
< Le Lubrifiant au Silicone aide au montage de joints sur les siphons 

et tubes PVC ainsi qu’au démontage des bouchons d’inspection

Polyvalent, le produit multifonction WD-40 
offre une multitude d’applications et autant 
de solutions spécifiques propres à chaque 
profession. D’une efficacité inégalée dans 
la maintenance des équipements, il est à ce 
titre le partenaire idéal au quotidien de tous 
les artisans du bâtiment.

Parce qu’il pénètre rapidement et libère les pièces 
avec une grande efficacité, le Super Dégrippant s’avère 
incontournable pour libérer les écrous d’un portail 
extérieur, ou bien encore, en plomberie, faciliter le 
démontage des têtes de robinets, raccords et écrous 
bloqués.

Conçu avec une formule qui n’attire pas les salissures, 
le Lubrifiant au Silicone est préconisé pour assurer une 
grande isolation contre l’humidité tout en garantissant 
une protection anticorrosion avec un temps de séchage 
rapide.

Doté d’un temps de séchage rapide, le Nettoyant Contacts 
s’avère recommandé pour traiter les contacteurs, les 
circuits imprimés, les interrupteurs et autres composants 
électroniques et électriques. Un vrai plus pour les 
électriciens ou bien les chauffagistes lors du nettoyage des 
connecteurs de chaudières.
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Électricité 
< Le Nettoyant Contacts désencrasse les serrures électriques 

et la connectique des digicodes
< Le Lubrifiant au Silicone facilite le passage des câbles 

notamment à travers les gaines, passe-fils et presse-étoupes
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WD-40 sera présent sur ARTIBAT  
HALL 1A - STAND F01

En l’espace de 60 ans, la société WD-40 est parvenue à s’imposer comme la référence 
incontournable sur le marché des produits lubrifiants et dégrippants. L’entreprise compte 
désormais plus de 390 employés répartis au sein de 3 divisions mondiales (Amériques, 
Europe, Asie-Pacifique) et distribue ses produits dans plus de 187 pays, réalisant ainsi un 
chiffre d’affaires annuel mondial supérieur à 380 M$. La filiale française, implantée à Lyon, 
emploie une trentaine de personnes. Un dynamisme et une réussite portés par la confiance et 
la satisfaction sans cesse renouvelées des particuliers et des professionnels.

 

Dégrippe les robinets et vannes bloqués

Finitions intérieures
< Lubrifie et supprime les grincements des gonds de portes
< Nettoie et dégraisse les mécanismes (crémone...)
< Lubrifie les axes de galets de roulements de portes de garage 

sectionnelles
< Dégrippe et lubrifie les barillets de serrure de portes de garage 

sectionnelles
< Facilite la découpe et le perçage du métal, prolonge ainsi la 

durée de vie de la lame ou du foret

Protège les cartes électroniques et connecteurs de l’humiditéLubrifie les mécanismes de portes de garage sectionnelle

Lubrifie et protège les rails de guidage des coupe-
carreaux

Décoince les interrupteurs bloqués par la poussière et 
rétablit les contacts

Facilite le démontage des raccords des machines et 
pistolets à peinture

Lubrifie les axes de roues de bétonnières et machines 
à peinture

Lubrifie proprement les guillotines à parquet

Lubrifie des axes, étaux de perceuses à colonne

Plomberie / Chauffage / Climatisation
< Dégrippe et démonte les boulons bloqués
< Aide à retirer des joints collés (en particulier sur les cuvettes des 

toilettes)
< Dégrippe les robinets et vannes
< Assouplit les flexibles
< Dégrippe les raccords bloqués

Menuiseries extérieures
< Lubrifie les barillets de serrures
< Lubrifie et supprime les grincements des gonds et pivots de portail
< Protège de la rouille les structures métalliques
< Lubrifie les axes de bras de motorisation de portails
< Nettoie et protège les crémaillères et engrenages des 

automatismes de portails coulissants
< Lubrifie les axes de roulettes des portails coulissants
< Protège de l’humidité les systèmes électroniques des récepteurs 

de portails automatisés

Électricité
< Protège les circuits imprimés de l’humidité
< En repoussant l’humidité, rétablit les contacts de tous types de 

connecteurs électriques (formule non conductrice)
< Lubrifie les gaines pour le tirage de fil électrique
< Lubrifie les mécanismes de pinces à dénuder automatiques et à 

sertir
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