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Since 1909, Permatex products have been
used in workshops, garages, service stations,

and racetracks around the world.

Over a Century of Innovations.

Depuis 1909, les produits Permatex sont utilisés 
dans les ateliers, les garages, les stations-service et 

les pistes de course partout dans le monde.

Plus d’un siècle d’innovations.

FLEX
111131
120 lumens
• Tête flexible avec base magnétique
• Éclairage réglable
• 3 Piles AAA incluses

CURVE
111133
300 lumens
• Lumière cob 5w 
• La forme incurvée protège la lentille
• Pare-chocs en caoutchouc protecteur
• Crochet de suspension
• Base magnétique
• 3 X AA batteries Incluses

HEMImini™
114301
Ce super brillant et compact lumière 
fonctionne pendant 4 heures à 1000 
lumens ou pendant 8 heures à 500 
lumens. Munie d’une seule DEL de 
pointe et une batterie intelligente 
au lithium-ion.

PERFECT STEEL™ QuikStik®
Pesées de roue adhésives en languette
200576FE
Segments 0.25 oz, 3 oz par languette
Dimensions : Profil bas,  
Hauteur 0.1875”, largeur 1”  

Ensemble de réparation 
de filetage M10x1.5
5546-10 

Bloqueur de filets 
ROUGE permanent
26240 - 36ml

Bloqueur de filets
BLEU amovible
24240 - 36ml

PERFECT STEEL™ 
QuikRoll®
Pesées de roue en rouleau
200576FER
Segments 0.25 oz. 
Dimensions : Profil bas, 
hauteur 0.1875”, largeur 1” 

Réparation de filets 
5/16-18“ Gros
5521-5

WD-40® Produit à 
usage multiple avec 
poignée à
déclenchement Pro® 
20on
01219

Produit Multifonction 
WD-40®
01111 - 311g



THROWBACK
SPECIAL

Kit d’outils de relâche de raccord 
STC, 3pc
38450
Relâchez rapidement et facilement les 
raccords de design pour réparation de 
fuite de système de refroidissement.

Entonnoir sans renversement
24970
Entretenez facilement et 
proprement les systèmes de 
refroidissement.

Mega Blast Siren 
65805

Pince décaleur de bougie 
d’allumage de démarrage
51410
Enlevez les fils de bougies d’allumage 
persistants sur GM 3.1L, 3.8L et 
autres moteurs.

Chiffons économiques – 
maillage 20x12
020001B - bleu
020001G - or
12 sacs/boîte

Séries 8000 OV/P95 Respirateur à 
cartouche à faible entretien
8211P - M
8311P - G

Chiffons standards – 
maillage 20x16  
020002B - bleu
020002G - or
12 sacs/boîte

27416 -990ml

28416 -4L 26416 -4L

25416 -990ml

Chiffons d’atelier pour gros  
travaux KREW (225)
33889

Chiffons d’atelier très  
résistants KREW 600 
(180)
33944

Corde polypropylene rouleaux 
en carton
A1PJ/012 - 1/2”x335’

Fast Orange Grease-X
25570  1.18L
Détergent à lessive pour 
mécaniciens.

Lubrifiant à freins
céramique silicone
24122
236ml Pot a bouchon-
pinceau 236ml

The Right Stuff® Joint 
d’étanchéité instantanée
30874 - 147ml cartouche

30876 - 300ml cartouche

Chiffons d’atelier pour
gros travaux Krew® 500 
33933

Nettoyant pour vitres

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

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.

Gants jetables nitrile 
7924556M
6 MIL, sans poudre, 
NOIR, 100/bte


