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Véritable référence sur le marché des produits lubrifiants et dégrippants, la société WD-40 est reconnue pour proposer des 

produits innovants garantissant un réel confort de travail pour les professionnels. 

Quelle que soit la spécialité, WD-40 décline son offre en une multitude de solutions et autant d’applications propres à chaque 

profession. Une profonde connaissance des problématiques professionnelles fait de WD-40 le partenaire fidèle et présent 

aux côtés des artisans et ses formulations inédites s’emploient au quotidien pour la maintenance de nombreux équipements.

Dans le secteur de la métallerie/serrurerie, WD-40 constitue un allié incontournable. Rencontre avec Arnaud Chanut, 

responsable de la société Serrurerie Arnaud-Chanut (Sarl), à Grezieu-La-Varenne (69)…
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WD-40 proche des serruriers : un engagement durable gage de performance

«  Je me suis toujours servi des solutions WD-40, surtout 
le dégrippant. Après avoir passé mon BEP et mon CAP en 
construction métallique, j’ai été salarié chez un serrurier, puis un 
autre, qui traitait beaucoup les ouvertures de porte. Je travaillais 
alors essentiellement avec les produits WD-40. En 2001, j’ai créé 
mon entreprise, en restant fidèle à cette solution dégrippante très 
utile dans mon travail au quotidien »  précise Arnaud Chanut. 

En matière de serrurerie, WD-40 garantit l’accès aux 
professionnels de produits compétitifs et polyvalents, 
participant ainsi à la qualité des prestations et à la défense 
du professionnalisme des artisans. Grâce à des solutions 
performantes qui ont gagné la confiance des nombreux 
professionnels de la serrurerie, WD-40 cultive un lien étroit 
avec ces spécialistes. 

Do
c.

 W
D-

40



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 300 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 368 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.
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Fort de sa composition inédite, le produit multifonction WD-40 
constitue une solution performante et polyvalente : un mariage 
audacieux qui lui confère un talent indispensable en matière 
de maintenance des équipements, que ce soit au niveau de la 
prévention ou du traitement. 

Cette solution s’avère très prisée par les professionnels 
serruriers en raison même de la multifonctionnalité du produit et 
des gains qui résultent de son utilisation : anti-humidité, il assure 
bien que non conducteur, une connectivité électrique continue 
et efficace ; anticorrosion, il crée un film protecteur luttant contre 
le phénomène d’oxydation ; dégrippant, il libère les pièces et 
préserve le bon fonctionnement des mécanismes ; nettoyant, 
il favorise l’élimination des taches ; lubrifiant, il prévient le 
grippage des pièces. 

Disponible en de multiples formats pour s’adapter aux besoins 
des professionnels, le produit multifonction signé WD-40 se 
voit mis sur le marché à un prix abordable, pour un rapport 
coût / performance imbattable ! Arnaud Chanut confie : « 
J’utilise surtout les formats 200 et 400 ml, mais cela dépend 
des préférences des professionnels ! ». Le 500 ml Système 
Professionnel, principalement diffusé chez les professionnels, 
est disponible à un prix de vente généralement compris entre 
6 à 8 euros HT.

Le produit multifonction WD-40 : la vedette parmi les serruriers…

Un large panel d’utilisations… au service des 
professionnels serruriers !

Nettoyer, protéger, lubrifier, faciliter ou prolonger, WD-40 
assure toutes ces fonctionnalités et s’impose quotidiennement 
comme un partenaire des professionnels des serrures et des 
constructions métalliques. 

 NETTOYER  
Arnaud Chanut explique : « J’utilise cette solution dégrippante 
pour nettoyer les barillets des serrures : en effet, beaucoup de 
clients me sollicitent parce qu’ils rencontrent des problèmes 
pour ouvrir leurs portes. Il arrive que certaines clés s’encrassent 
dans les sacs ou dans les poches, et que les débris viennent 
ensuite se coincer dans la serrure. Dans ce cas précis, j’utilise 
un peu de dégrippant et cela fait sortir de suite les saletés du 
barillet ». 

« Les solutions WD-40 me sont très utiles pour nettoyer les 
pivots de portail ou les gonds sur les portes extérieures : cela 
nettoie, lubrifie et protège… une solution très utile à la fois pour 
faciliter le travail du serrurier et pour assurer bon fonctionnement 
et longévité des installations ».

 LUBRIFIER 

« On m’appelle également souvent pour des cas de serrures 
peu utilisées et radicalement bloquées. L’utilisation des formules 
dégrippantes Super Dégrippant WD-40 Specialist ou du produit 
multifonction permet de rendre à nouveau active la serrure 
grippée, et cela en très peu de temps ! », souligne Arnaud 
Chanut. 

« Je fais également appel aux produits WD-40 pour nettoyer 
les volets roulants en PVC ou alu. Travaillant près de Lyon, la 
pollution est importante et cela se voit à travers l’encrassement 
des installations. La fonction dégrippante des solutions WD-40 
permet d’enlever tous les dépôts de poussière gênant le bon 
fonctionnement du matériel, sans le graisser ou le faire coller ».

 FACILITER
« Je me sers aussi des produits WD-40 pour faciliter certaines 
tâches : par exemple, pour percer des serrures en métal renforcé. 
Je mets un peu de la solution sur la mèche et l’opération de 
perçage s’en trouve facilitée. »
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