
Spray Nine® Nettoyant/
Désinfectant 
C26822 - Bouteille a gachette, 650ml

C26832 - Bouteille a gachette, 946ml
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Spray Nine® Détergent pour
plancher de garage
C11525 Seau 11.3kg
Puissante poudre détergente alcaline.

RAIN-X Dégivreur
pare-brise

29240 - 500g

29239 - 100g

air fresheners

Glace Noire
U1P-10155

Odeur Nouvelle 
Voiture U1P-10189

Vanillaroma
U1P-10105

Pin Royal 
U1P-10101Avis de non-responsabilité: La disponibilité et le prix des produits peuvent varier d’un magasin à l’autre. Le produit reçu peut ne pas être exactement conforme à la photo de la circulaire.

Achat minimum peut être requis. Les prix ne sont pas garantis. Informez-vous auprès de votre revendeur Bestbuy.

Spray Nine® Grez-Off® 
Dégraissant Ultra-puissant
C12532 - Bouteille a gachette, 946ml
Déloge rapidement graisse, huile, 
goudron, fluides hydrauliques, 
lubrifiants et crasse.

Spray Nine® Nettoyant pour
verre et acier inoxydable
C23319 - 600g
Fait disparaître saleté, poussière,
traces de doigts, traînées et graisse
légère des surfaces de verre, d’acier
inoxydable et de métal.



Heavy Duty Oil 
Stabilizer
20001

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

Réparation de filets 
3/8-16” Gros
5521-6

Cordon d’insertion de joint de 
pneus durable 4”
ST1933 - 60/boîte

Essuie-mains en rouleau 
dense KLEENEX®
50500

Chiffons 
d’atelier
KREW® 400
33046

Papier hygiénique 
SCOTT®
48040
2-plis

Chiffons d’atelier 
SCOTT®
75120

MOSS racloir à plancher 
robuste en caoutchouc mousse 
naturel – 30”/75cm - Rouge
FS-MH30-RD

Balai brosse 
PB-FS18-RD
18/50cm-rouge

Panneau “Attention 
plancher mouillé” –
Anglais-Français
WF-7003

Balai en angle, 8 po,
manche de 36 po
BA-3036

Balai brosse Saturn 12” de 
première qualité, 48po manche
BM-4500
Fibres raides et courtes.

Grand balai-brosse intérieur 
magnétique Venus 
48po manche
BM-4200

Respirateurs N95 
contre particules
081730 - 20 / boîte

Respirateur N95 contre 
particules à clapet 
081740 - 10 / boîte

Kit d’esthétique automobile 
SlickMist® rapide et facile
20558
Amplificateur de luminance de 
peinture brillante de première 
qualité, lustre et protège en une 
seule application facile.  L’application 
parfaite pour l’intérieur d’un bateau et 
d’une voiture.

Produit 
d’étanchéité pour 
talon de pneus
BS32 - 1 pinte


