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L’AVIS DU PROFESSIONNEL

Je possède un important parc de machines 
que mon équipe et moi-même (7 personnes) 
sollicitons beaucoup dans le cadre de notre 
activité. Par conséquent, ce matériel nécessite 
un entretien régulier (tracteurs, moissonneuses 
batteuses, télescopiques, épandeurs, pelles, 
chargeuses, camions, etc.). J’ai fait le choix 
WD-40… car, contrairement à la concurrence, le 
produit ne vieillit pas prématurément dans son 
conditionnement et offre une grande facilité 
d’utilisation… notamment grâce à son embout 
double position…
Jean-Marc Gimaret, Gérant de la S.A.R.L Gimaret (01)

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM 
WD-40 SPECIALIST
Matériel agricole fortement sollicité, exposé aux intempéries, la Graisse Blanche 
au Lithium de la gamme WD-40 SPECIALIST assure l’entretien nécessaire des 
pièces métalliques en mouvement pour une plus grande longévité des machines 
dans le temps.

La Graisse Blanche au Lithium de WD-40 SPECIALIST 
forme une couche épaisse qui, en se solidifiant, 
protège efficacement le métal de la rouille.

Complément du Produit Multifonction WD-40 qui lubrifie, 
dégrippe, chasse l’humidité, protège et élimine les résidus, 
la Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST permet de 
réduire les coefficients de friction des pièces métalliques en 
mouvement.

UNE LUBRIFICATION OPTIMALE DES PIÈCES EN MOUVEMENT
Bénéficiant d’une formule épaisse, elle adhère parfaitement 
sur le support sans coulure pour offrir une bonne lubrification 
des mécanismes supportant de lourdes charges. Egalement 
résistante à l’eau et à la chaleur, la Graisse Blanche au Lithium 
WD-40 SPECIALIST résiste à des températures pouvant aller 
de -18°C à +145°C. Elle est ainsi parfaitement appropriée 
pour la lubrification des mécanismes situé en intérieur, 
comme en extérieur. Enfin, sa formulation est certifiée H2 
par la NSF.

POURQUOI CHOISIR LA GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM
Contrairement à un lubrifiant ordinaire, la Graisse Blanche au 
Lithium WD-40 SPECIALIST bénéficie d’une formule épaisse 
la rendant résistante à l’eau et à la chaleur. En adhérent 
au support elle se solidifie pour garantir une protection  

optimale des mécanismes contre la corrosion et lui permet 
de résister à de fortes charges allant jusqu’à 567 kg. 

LES ATOUTS DE LA GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM
Contrairement aux autres lubrifiants, la Graisse Blanche 
au Lithium WD-40 SPECIALIST forme un film blanc après 
vaporisation. Bien pratique, celui-ci sert de repère 
permettant de visualiser les zones qui n’ont pas été 
vaporisées ou pas suffisamment. Autre atout de la Graisse 
Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST par rapport à 
une graisse solide (tube de graisse ou pot de graisse), 
sa viscosité. Moins visqueuse, la Graisse Blanche au 
Lithium WD-40 SPECIALIST est tout à fait indiquée 
pour le traitement des pièces dont le mouvement 
est rapide à la différence de la graisse solide 
qui, du fait de sa viscosité plus forte, 
convient mieux à des mécanismes 
tournant à faible vitesse.
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La Graisse Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST se 
pulvérise sur toutes les pièces métalliques en mouvement 
présentes sur les machines stationnaires ou motorisées 
dans l’industrie agricole.

Idéale pour toutes les pièces en mouvement, la Graisse 
Blanche au Lithium WD-40 SPECIALIST lubrifie et protège 
les pièces mobiles du crochet d’attelage.

La vaporisation de la Graisse Blanche au Lithium 
WD-40 SPECIALIST assure la lubrification des rotules 
et des biellettes de direction.
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WD-40 SPECIALIST 
CHANGE DE LOOK ! 

WD-40 proposera un nouveau packaging avec 
un logo plus moderne à partir du mois de mars 
2021. Si l’ensemble des produits de la marque 
WD-40 adopteront tous ce nouveau look, leurs 
formules, quant à elles, resteront inchangées. 
La marque a capitalisé sur ses couleurs 
emblématiques (bleu, jaune rouge) avec un 
fond bleu, l’aplat jaune de son logo et la tête 
de l’embout de couleur rouge. La combinaison 
de ces couleurs offrant un aspect plus actuel 
aux produits. Enfin, chaque solution arborera 
une couleur distincte et un seul pictogramme 
sera présent sur le nouveau packaging. Ceci 
permettra à l’utilisateur d’identifier le produit 
adéquat plus aisément.

UNE GAMME DÉDIÉE 
AUX PROFESSIONNELS

Conçue pour répondre à tous les besoins 
d’entretien des professionnels de 
l’agriculture, du bâtiment, de l’automobile 
et de l’industrie, la gamme WD-40 
SPECIALIST propose neuf produits 
spécifiques pour lubrifier, dégripper, 
nettoyer et protéger. Tous les produits de 
la gamme SPECIALIST sont disponibles en 
250 ml, 400 ml ou 500 ml selon le produit.

UN SPRAY UNIQUE POUR 
DEUX TYPES D’APPLICATIONS

Les produits de la gamme WD-40 Specialist 
sont tous dotés du Spray Double Position 
qui intègre une valve sur laquelle est fixé un 
tube prolongateur éliminant les risques de 
pertes du tube amovible. Le Spray Double 
Position a été spécifiquement imaginé 
par WD-40 pour simplifier la vie des 
utilisateurs en leur facilitant les travaux 
de maintenance. Inclinable, la position du 
tube permet de changer d’application en 
un seul geste. Le tube abaissé permet une 
vaporisation large, à l’inverse, le tube relevé 
permet une application précise du produit.

DOMAINES 
D’APPLICATION

WD-40 : UNE MARQUE RECONNUE POUR 
LES TRAVAUX DE MAINTENANCE 
En moyenne, un agriculteur achète 3,5 produits 
de maintenance par mois. Ces produits lui sont 
nécessaires pour lubrifier (43%), nettoyer (38%), 
dégripper (35%), protéger (28%) et chasser 
l’humidité (28%). La fréquence d’utilisation de ces 
produits d’entretien est respectivement de 18% 
pour un usage ponctuel, 28 % pour une utilisation 
quotidienne et de 55% pour un emploi mensuel. Les 
produits de maintenance de WD-40 sont les plus 
connus par les agriculteurs sur le marché (74%), la 
marque affichant une notoriété de 93% auprès de 
ces derniers. 

Source : étude de l’Institut USP de 2018.

POUR PLUS 
D’INFORMATION :
WD-40 Company 

Europarc du Chêne 
11 rue Edison – 69673 BRON Cedex 

Tél. 04 72 14 67 47 
Courriel : info@wd40.fr - Web : wd40.fr

SalesFactoy PR 
9/11 rue Pagès, 92150 Suresnes

Virginie Adam : 01 41 38 95 20 
virginie.adam@salesfactorypr.fr

Thomas  Peixoto : 01 41 38 95 21 
thomas.peixoto@salesfactorypr.fr
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