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Pour une durée limitée, lors de la commande du n° de pièce 
99980, vous obtenez une trousse d’étanchéité facile à 
utiliser the right stuff® et vous recevez
GRATUITEMENT une affiche d’atelier en métal 
Permatex® 300.
Trousse d’étanchéité facile à utiliser 
Comprend:
• 2 x the Right Stuff® 147ml, 

NOIR Forte adhérence et 
scellage instantané

• 1 x the Right Stuff® 147ml, 
GRIS Parfait pour les pièces en 
aluminium coulé

• 1 x pistolet à calfeutrer facile à 
charger Compact et léger

Ne ratez pas cette occasion! 
Les quantités sont limitées.

Promotion affiche d’atelier en métal Permatex® 300 

GRATUIT
Grease X de Fast Orange®
détergent à lessive, sachet

Pour obtenir de plus amples renseignements ou communiquer avec votre représentant, 
composez le 1-800-924-6994. Demandez une documentation additionnelle par courriel
au literature.canada@permatex.com. 

For more information or to contact a Permatex Sales Representative call 1-800-924-6994.
For additional literature email literature.canada@permatex.com.

Permatex and Fast Orange are Registered Trademarks of Illinois Tool Works Inc. Copyright © 2017. Permatex is an Illinois Tool Works company. All rights reserved.                                                               671258

ITW Permatex Canada
35 Brownridge Rd, Unit 1
Halton Hills, ON, L7G 0C6

Fast Orange® Dispenser Pack / Ensemble distributeur de savon Fast Orange® 

Liquid Soap:
• Fresh scent
• Cleans and Hydrates hands
• Gentle enough for 
   everyday use

Savon liquide :
• Parfum frais
• Nettoie et hydrate les mains
• Assez doux pour être utilisé 
 au quotidien

Soap Dispenser:
• Convenient push dispenser
• Easy installation
• Includes double sided tape 
 and mounting screws
• 1L Capacity

Distributeur de savon :
• Bouton-poussoir pratique
• Installation facile
• Vis et ruban adhésif double 
 face compris dans l'emballage
• Capacité de 1 L

O R D E R I N G  I N F O R M A T I O N
 ITEM# DESCRIPTION DESCRIPTION QTY/QTÉ

 99977 Fast Orange® Dispenser Pack Ensemble distributeur de savon Fast Orange® 1
 Includes / Comprend:

 FREE / GRATUIT Fast Orange® Soap Dispenser #95100 Distributeur de savon Fast Orange® #95100 1

 25314 Fast Orange® Liquid Hand Soap Fast Orange® Savon Liquide Pour Les Mains 3
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Pour une durée limitée, commandez l’article 
n° 99981 et recevrez un bidon de 3,78L de 
savon liquide pour les mains Fast Orange®, 
AINSI qu’un distributeur de savon et une 
bouteille de 221 ml de savon moussant pour 
les mains Fast Orange® offerts
GRATUITEMENT.
Ne ratez pas cette occasion!
Les quantités sont limitées.

GRATUIT

Promotion savon pour les mains Fast Orange®

GRATUIT

Installez une  

bougie d’une durée de 160 000 km

L’électrode central de 0,4 mm 
révolutionnaire de la bougie Iridium TT 

provoque moins d’interférences à la 
croissance de l’étincelle d’allumage 

et moins de ratés, en plus d’offrir une 
combustion nettement améliorée, 

pour optimiser la puissance de votre 
véhicule comme jamais.

VISITEZ LE SITE :   www.DENSOTT.com

Inventée par DENSO, la technologie de 
double pointe de la bougie Iridium TT 
offre une combustion plus complète, 

permettant la création d’étincelles plus 
puissantes et d’explosions plus fortes, 
ce qui signifie une meilleure économie 

de carburant.

La bougie Iridium TT est la seule bougie 
qui continue de fonctionner bien 

au-delà de 160  000  kilomètres, sans 
perte de rendement, ce qui fait qu’elle 
contribue aux économies réalisables 

plus que toute autre bougie offerte sur 
le marché.

Quand vous installez une bougie offrant plus de puissance et une meilleure 
consommation au 100 km, qui dure plus de 160 000 km, vous gagnez 

assurément la reconnaissance éternelle de vos clients.

© 2016 DENSO. Tous droits réservés.
TT est une marque déposée de DENSO.

'
gagnez     un         client    a   vie

'
InstallEZ    UNE      Bougie    d'une   

duree    de   160   000     km 

Puissance endurance' economie



Permatex® Scellant adhésif à haute 
température
59413 - Cartouche 300ml
Sûr pour les capteurs. Pour applications 
à température élevée ou de service 
intense.

27416 -990ml

26416 -4L

25416 -990ml

Nettoyant pour vitres

Le Bone-ster™ Creeper 
de mécanique  
4031
Capacité: 400 LBS

Tail Bone™ mécanique siège 
5031
Capacité: 350 LBS

Le Bone™ Creeper 
de mécanique 
6031
Capacité: 300 LBS

Permatex® Lubrifiant de freins 
ceramique silicone 
24122 - Pot a bouchon-pinceau 236ml
Formule a base de silicone de haute 
qualite compatible avec le plastique et 
le caoutchouc.  Plage de temperature 
-46c a 1649c.

KREW® 300 Boîte 
double
33920

Ultra Cherry™ Nettoyant à mains 
en lotion avec pierre ponce
25619 Bouteille avec pompe 3.78L
Nettoyant à mains de qualité 
professionnelle avec poudre de 
pierre ponce.

Fast Orange® Nettoyant à mains 
en lotion avec pierre ponce
25219 - Bouteille avec pompe 3.78L
Le nettoyant à mains avec pierre 
ponce, biodégradable sans eau ni 
dissolvant de pétrole.

Chiffons d’atelier 
très résistants 
KREW 600
33944

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

Chargeur de batterie de 
1,5 ampères
SC1300
Entièrement automatique.

Produit Multifonction 
WD-40®
01111 - 311g

Kit d’entretien pour filtres 
99-5000

Serre-joints de 
verrouillage en C
20 Serre-joint en C verrouillable 

de 11 po
19

Chiffons d’atelier 
SCOTT®
75120


