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Boyau d’arrosage 
Yardmaster
20583057
5/8 X 50’

Trousse de lustre
99612
contient:
-Tire Wet (680ml)
-No Scrub (680ml)
-Fast Wax (473ml)
-ProShine (473ml)

Soin des pneus et des roues
99613
contient:
-Tire Wet (680ml)
-No Scrub (680ml)
-nettoyant pour pneus (946ml)

Boyau d’arrosage première qualité – Rouge
20582672
100WP 5/8 X 50’
Qualifié pour eau chaude

Gonfleur numérique pour pneus
42012
• technologie Inflate Right™
• arrêt automatique

Gonfleur tout usage sans fil
42013
• pile rechargeable
• gonfle et dégonfle

Chez Conti Tech, notre compétence à fournir des solu-
tions est en expansion et en accroissement permanent.  
Nous intégrons notre expérience dans le domaine de 
l’ingénierie automobile et de nombreuses autres indus-
tries importantes dans les nouveaux développements 
et les nouvelles orientations. De cette façon, nous ren-
controns des défis technologiques avec des solutions 
plus récentes et dynamiques.

F5™ Tuyau souple à air comprimé
Pour la construction, le secteur manufacturier et toutes autres industries ou la 
flexibilité, la force et la durabilité sont nécessaires. 

Flexsteel™ Tuyau souple à air comprimé pour station-service
Pour le service de gonflage des pneus à partir de postes fixes, un 
raccordement à des dévidoirs ou des réservoirs mobiles. 

Tuyau souple pour laveuse à pression –Bleu Neptune
Pour utilisation avec une laveuse à pression  3000 lb/po²

Tuyau souple à air comprimé pour station-service
Un tuyau souple à air comprimé à usage général disponible 
à assemblage couplé ou découplé pour utilisation avec des 
postes fixes, un raccordement à des dévidoirs ou des réservoirs 
mobiles. 

Tuyau de lavage Sureline®
Un tuyau de lavage à usage général avec raccords de boyau d’arrosage 
indéformables pour baies de service automobile ou camion.



2-Cycle Plus+
Huile pour moteur à 
deux temps de pre-
mière qualité 946ml
F0000115  

J-B Weld
8265SF
Époxyde renforcé 
d’acier original pour 
soudage à froid

* Taxe environnementale
SOGHU extra

J-B Kwik
8276F
À prise rapide époxyde 
renforcé d’acier

Pate ciment vulcanisant
SV8 - 235ml

Redi-Buff
Liquide de polissage
BU32 - 32oz

Scellé à l’air KOOL un
AR4237HP

Assortiment de 
raccords rapides, 
branchement de 
côté, haute & basse 
pression, 2 pièces
0220

Assortiment de 
joints toriques 
pour A/C 140 
pièces
0336

Scellé à l’air KOOL deux
AR4238HP

Réfrigérant
d’installation pour 
systèmes R134a
AR4247HP

Journal d’entretien ODS 
AR4254HP

Corde MFP, couleurs assortis
R1DBMFP038/100 - 3/8” x 100’

Corde polypropylene rouleaux 
en carton
A1PJ/012 - 1/2”x335’
A1PJ/038 - 3/8”x630’
A1PJ/058 - 5/8”x200’

La corde de polypropylène est un cordage léger économique 
utilisé dans de nombreuses applications.
C’est la seule fibre de corde qui flotte. Elle résiste également 
à l’huiles, l’eau, l’essence et autres produits chimiques
Grandement utilisée dans la domaine de la construction, à la 
maison, et dans les commerces.

UV Phazer Noir (Batteries AAA)
413075

LeakGuard™ 
OneShot™ supplément 
climatisation avec 
ExtenDye™
480500 - 3.25oz

Trousse Spotgun® / UV 
Phazer™ (Rechargeable)
414565A
Permet jusqu’à 64 utilisations  

27416 -990ml

28416 -4L

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

Nettoyant pour vitres

Nettoyant dégraissant
Automobiles, garages, bateaux, vr,
Vtt, motocyclettes, ménager

Super Seal Premium™
946KIT
Scelle les fuites dans les climatiseurs 

UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

UNE SUPÉRIORITÉ NÉE DE LA CONCEPTION.

KREW 600 serviettes
d’atelier pour service
Intense
33944

Essuie-tout très ré-
sistants offerts dans 
un seau robuste
83561

Réfrigérant avec boyau
d’installation pour systèmes
R134a
AR4247HP-HOSE

Réducteurs et obturateurs 
pour ligne de canalisation 
Line Splice™ pour A/C
76011HP - 5/8”

Bouchon obtura-
teur pour canalisa-
tion A/C
76502HP - 3/8”

/6 canettes, un boyau


