
I
n

f
o

r
m

a
t

i
o

n
 

p
r

e
s

s
e

NOUVEAU LOOK, TOUJOURS AUSSI PERFORMANT !

OCTOBRE 2021

La gamme SPECIALIST® de WD-40® prend les couleurs du Produit 
Multifonction WD-40®, l’incontournable de la maintenance, reconnaissable 
par tous les professionnels. Les formules de la gamme, largement 
éprouvées par ses utilisateurs, restent inchangées.

La Gamme 
WD-40 
SPECIALIST
CHANGE DE LOOK

Depuis mars 2021, WD-40® propose un packaging de la gamme 
SPECIALIST® actualisé reprenant les couleurs du Produit 
Multifonction WD-40®, l’incontournable de la maintenance aux 
couleurs de la marque et connu de tous les professionnels. 
Si l’ensemble des produits de la marque WD-40® adopte ce 
nouveau look, les formules, restent inchangées et toujours 
aussi performantes. La marque a capitalisé sur ses couleurs 
emblématiques (bleu, jaune et rouge). La combinaison de ces 
couleurs permet une reconnaissance visuelle de la marque plus 
facile et rapide pour l’utilisateur. En outre, le nouveau packaging 
confère également un aspect premium à la gamme. Chaque 
solution arbore une couleur distincte et un seul pictogramme 
est dorénavant présent sur le nouveau packaging. Retravaillé, 
le nouveau packaging augmente ainsi la visibilité de la gamme 
WD-40 SPECIALIST® en rayon et contribue à aider les 
professionnels à identifier plus rapidement l’usage du produit 
et à distinguer les différents produits de la gamme.

UNE PRÉVENTION CONTRE LE BLOCAGE DES PIÈCES MOBILES 
Parmi les neuf produits composant la gamme WD-40 
SPECIALIST®, l’acteur incontournable des lubrifiants d’entretien, 
propose le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST®, 
particulièrement adapté aux professionnels du bâtiment, 
tous corps d’état. Celui-ci dispose d’une formule performante 
en cas de fortes pressions des mécanismes (jusqu’à 370 kg). 
La formule permet également d’éviter les frictions et le grippage 
des pièces mobiles.

Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® n’attire pas les 
salissures pour limiter l’encrassement. Compatible avec le métal, 
le plastique, le caoutchouc et le bois, il est l’un des produits 
indispensables à avoir dans la caisse à outils des professionnels.

UNE UTILISATION À DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES 
Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® autorise une 
large plage d’utilisation à des températures extrêmes de –35°C 
à +200°C. Il sèche rapidement, assure une isolation contre 
l’humidité, une bonne proctection anticorrosion pour un 
entretien efficace de charnières (portes et de fenêtres, 
portails, portillons…), de glissières, de treuils, de poulies, 
de courroies, de systèmes de coulisses de mobilier, etc.
Enfin, le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® offre deux 
utilisations possibles. Grâce à son Spray Double Position, il 
permet une pulvérisation large ou plus précise (voir encadré 
“Un spray unique pour deux types d’applications” page 2).
La double pulvérisation permet ainsi au Lubrifiant 
au Silicone WD-40 SPECIALIST® de s’adapter aux 
différents travaux des professionnels pour 
un travail plus serein et parfaitement 
accomplie avec, à la clé, un gain 
de temps et d’argent  sur 
chacun de leur chantier.

* Etude menée par BVA en 2019 sur un échantillon de 75 professionnels.

Ancien packaging Nouveau packaging

Le nouveau packaging de la gamme SPECIALIST® affiche encore plus clairement les 
principaux avantages de ses neuf produits spécifiques. Il a été retravaillé en vue de 
renforcer la visibilité de la gamme en rayon en capitalisant sur son logo et sur les trois 
couleurs emblématiques de la marque (bleu, jaune et rouge) et du produit phare de WD-40®, 
le Produit Multifonction WD-40®. En outre, la gamme SPECIALIST® se dote d’un code couleur 
pour aider les professionnels à distinguer encore plus rapidement les différents usages 
de ses produits.  Les professionnels du bâtiment peuvent ainsi désormais découvrir sur le 
packaging du Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST®, un unique pictogramme explicatif 
sur fond jaune pour une parfaite compréhension visuelle des caractéristiques du produit. 
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Le Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® assure 
une parfaite lubrification des systèmes mécaniques 
battants et coulissants des menuiseries en n’attirant pas 
les salissures. Sa résistance aux températures extrêmes 
autorise son application sur tout type de pièces exposées 
aux conditions climatiques.

Lorsqu’une lubrification est nécessaire sur des éléments 
requérant une certaine mobilité comme le raccordement 
d’un WC sur une pipe d’évacuation, le Lubrifiant au Silicone 
WD-40 SPECIALIST® s’avère bien utile pour une manipulation 
sans contraintes tout en préservant l’étanchéité de l’ensemble.

Les systèmes de charnières et de glissières du mobilier 
sont particulièrement sollicités tout au long de leur vie. Le 
Lubrifiant au Silicone WD-40 SPECIALIST® prévient l’usure 
prématurée des pièces en mouvement en éliminant tout 
risque de grippage, cause de rupture des mécanismes.
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DOMAINES 
D’APPLICATION

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

CONTACT PRESSE

www.agence-salesfactory-pr . fr

SalesFactory PR OriginalWD40.fr wd_40france WD-40 Brand France

Pour les plombiers Pour les menuisiers

Pour les agenceurs

L’AVIS DU PLOMBIER

Alors que j’ai vendu les produits de la gamme WD-40 
SPECIALIST® dans une grande enseigne de bricolage où j’étais 
salarié pendant des années, c’est aujourd’hui que je découvre 
pleinement leur potentiel comme pour le Lubrifiant au Silicone 
WD-40 SPECIALIST®. Et je ne pourrai plus m’en passer pour 
lubrifier outils et installations ! Outre la durabilité du produit, 
je salue l’extrême praticité du Spray Double Position. Cette 
valve révolutionnaire permet d’appliquer le produit avec une 
vaporisation large ou, au contraire, une application plus précise 
via l’utilisation du tube prolongateur inclinable.
Christophe FENNETEAUX, 
dirigeant de l’entreprise CF Plomberie (01)

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 WD-40 SPECIALIST  sont disponibles en 
400 ml ou 500 ml selon le produit. Enfin, chaque solution arbore 
une couleur distincte et un seul pictogramme est présent sur le 
nouveau packaging. Ceci afin de permettre à l’utilisateur d’identifier 
le produit adéquat plus aisément.

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 
la marque 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.


