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Spécialiste mondial des produits dégrippants, nettoyants 
et lubrifiants, WD-40 Company propose depuis plus de 
60 ans des solutions toujours plus innovantes, performantes 
et faciles à utiliser pour les professionnels. Fort d’une 
connaissance maîtrisée des problématiques métiers, cet 
industriel conçoit des produits ciblés toujours pertinents à 
destination du bâtiment, de l’aéronautique, de l’industrie, 
du monde agricole et de l’automobile… 

Une démarche couronnée par la confiance et la 
reconnaissance des professionnels vis-à-vis des 
performances de la marque comme des produits WD-40 : 
c’est notamment le cas pour les garagistes et carrossiers. 
Focus sur un engagement pérenne qui fait de WD-40 un 
allié au quotidien de ces professionnels !
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Les solutions WD-40 : la polyvalence au service des professionnels carrossiers et garagistes

Carrossier depuis 1994, à son compte depuis mars 2009, 
ce professionnel confie : « Ce qui me séduit avec les produits  
WD-40, c’est leur polyvalence. Cela représente un véritable gain 
économique, en évitant d’acheter des bombes de différentes 
sortes, un gain de place car on n’a plus besoin de stocker de 
nombreux aérosols ainsi qu’un gain de temps grâce à des formules 
multifonctions. Par ailleurs, les produits WD-40 permettent 
de réduire l’empreinte écologique de mon activité grâce à des 
conditionnements uniques. J’utilise le produit multifonction  
WD-40 depuis plus de quatre ans maintenant, en aérosol de  
250 ou 400 ml ; depuis j’ai également adopté le nettoyant 
contact et, de manière générale, l’ensemble de la gamme  
WD-40 Specialist® ».

Ayant séduit plusieurs générations d’utilisateurs, les solutions 
WD-40 se renouvellent et demeurent en phase avec les besoins 
réels du terrain. 

Les produits WD-40 offrent polyvalence, facilité d’application 
et hautes performances afin de faciliter le travail des 
garagistes et des carrossiers, tant dans les activités de 
réparation que de maintenance du matériel. Une efficacité 
prouvée et confirmée par Rémi Leduc, carrossier indépendant 
passionné par le travail de la matière, responsable de l’Atelier 
Forme Auto à Joué-lès-Tours (37) et qui utilise régulièrement 
les formules inédites de WD-40, pour ses activités sur la 
carrosserie (construction, restauration, formation) comme 
pour ses créations diverses.
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En l’espace de 60 ans, la société WD-40 Company 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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Pour plus d’information:
WD-40 Company
Europarc du Chêne
11 rue Edison - 69673 BRON Cedex
Tél. 04 72 14 67 47 - Fax. 04 72 14 67 49
Courriel : info@wd40.fr
www.wd40.fr

Les produits WD-40 se déclinent en de multiples usages et 
fonctions dont nettoyer, lubrifier, protéger, dégripper, chasser 
l’humidité… et bien d’autres encore !

En matière de rapport qualité / prix, ce carrossier certifie 
que « pour en avoir discuté avec d’autres collègues, le prix 
des solutions WD-40 est très séduisant au regard de la haute 
qualité du produit. S’ajoute à cela un vrai choix au niveau 
des formats, selon les préférences et méthodes de travail de 
chacun ».

Avec des solutions performantes à la pointe de l’innovation et 
toujours pertinentes pour améliorer le confort de travail des 
professionnels, WD-40 s’impose comme le partenaire privilégié 
des garagistes et des carrossiers.

Une palette de fonctions pour le garage et l’atelier

Un rapport qualité-prix et des formats attractifs !

 PROTEGER / PROLONGER 
Rémi Leduc précise : « J’utilise le produit multifonction WD-40 
sur mes machines ou outils au moins une fois par mois. Cela évite 
l’oxydation. J’en mets aussi sur certains boitiers électriques, ainsi 
que sur les tôles neuves ou les outils de coupe, là encore en guise 
d’antioxydant ». 

 LUBRIFIER 

« Les produits WD-40 s’avèrent aussi très utiles pour poncer 
certaines pièces sans arracher le métal, en vue du polissage 
(huile de coupe WD-40 Specialist®) ou occasionnellement pour 
débloquer des serrures grippées par le gel (produit multifonction)  » 
ajoute Rémi Leduc. 

 NETTOYER
Le professionnel carrossier de Joué-lès-Tours se sert aussi 
des solutions WD-40 pour nettoyer : « Dans le quotidien, 
le produit multifonction WD-40 en aérosol s’avère pratique 
pour dégoudronner la carrosserie et la faire briller, nettoyer le 
carburateur, le câble de frein à main ou encore pour faire briller 
tous les chromes (jantes…) ».

 FACILITER
Les solutions WD-40 facilitent le démontage des pièces 
d’échappement ou du moteur. La Graisse Blanche au lithium de 
WD-40 Specialist® permet également de faciliter les mouvements 
des sièges automobiles positionnés sur rails. 

Rémi Leduc, en tant que véritable spécialiste de la rénovation et 
de l’entretien des automobiles anciennes et de collection, se sert 
également des aérosols du produit multifonction WD-40 « pour 
brunir des échappements en inox ou des pièces devant afficher 
un style ancien ». WD-40 accompagne ce professionnel et artiste 
accompli jusque dans la fabrication d’instruments de musique et 
de pièces artistiques !
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Ses produits polyvalents, efficaces et faciles à mettre en œuvre ont 
su gagner la confiance des artisans. Un engagement durable pour 
cette société proche des professionnels et un gage de succès pour 
ses formules aux centaines d’usages !

ATELIER FORME AUTO
2 bis rue des artisans - 37300 Joué-lès-Tours
Tél. 06 20 04 71 52
Courriel : remi@atelierformeauto.fr
www.atelierformeauto.fr


