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K1700002 - 7oz tube

Lotion corporelle
K1120002 - 12oz pompe

Working Hands® La crème pour les mains
K1290003 - 85g tube
K1350001 - 96g pot

K-Seal™
ST9501
K-Seal est un système permanent tout usage 
en une seule étape pour la réparation de 
fuites du liquide de refroidissement. 

Disponible dès maintenant

K1700102 - original
K1710102 - refroidissement
K1900002 - aloès

Manomètre numérique
24028

Compresseur d’air haute performance
42007
• Compresseur puissant 150 PSI, 12 volts
• Se branche dans la prise d’accessoires

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

Bouteille a gachette, 
946ml

Spray Nine® 
Nettoyant/Désinfectant 
C26832
Bouteille a gachette, 
946ml

Aujourd’hui, ProMax est l’un des principaux fabricants et distributeurs nord-américains 
de produits pour le marché des pièces de rechange dans le domaine de l’automobile.

Les produits ProMax sont conçus selon les normes les plus rigoureuses pour offrir une 
sécurité maximale dans toutes les situations, qu’il s’agisse de rouler sur l’autoroute ou 
dans les embouteillages en ville. Nos produits offrent des performances supérieures 
dans un large éventail de conditions de conduite et de conditions météorologiques.

• Céramique moulage positif & 
Plaquettes de frein à disque de 
céramique Plus

• Plaquettes de frein à disque moulage 
positif usage intensif ProMax

• Segments de frein à tambour 

• Plaquettes de frein à disque semi-
métallique moulage positif ProMax

• Disques à perforations croisées à haute 
teneur en carbone  

• Disques et tambours avec revêtement 
de qualité supérieure

®

Marque de précision
Mécanique de précision
Performance de précision

Fournir des produits de qualité pour le marché des 
pièces de rechange dans le domaine de l’automobile 
qui répondent et dépassent les spécifications 
d’équipement d’origine. 



Papier hygiénique 
SCOTT®
48040 - 2-plis

Chiffons d’atelier 
SCOTT®
75120

Serviettes SCOTT®
01010

Essuie-tout 
SCOTT® en 
rouleau
41482

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

Permatex® Ultra Blue® 
Tout usage joint d’étanchéité 
59605 - 147ml cartouche

Permatex® Ultra Black® 
Résistance à l’huile hors pair 
joint d’étanchéité
59805 - 147ml cartouche

Permatex® Ultra Copper® 
Température maximale joint 
d’étanchéité
59705 - 147ml cartouche

Permatex® Ultra Grey® 
Couple élevé joint d’étanchéité 
59905 - 147ml cartouche

30876 - 300ml cartouche

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

Feuille protectrice contre un 
débordement de pulvérisation

06727 - 12’ X 400’

06728 - 16’ X 400’

Feuille continue 
bleue en rouleau

03344 - 12’ X 400’ 

03345 - 16’ X 350’

Fluid Film
3300 (333g)

Lingettes de 
restauration des 
phares instantée
82210

Degager les phares en quelques 
secondes

Ensemble de sangles – 1’’
Boucle à cliquet 10’ avec crochet en 
S de vinyle 
95005 - Emballage de 4

Sangles à cliquet 
15’ x 1’’, usage multiple, 
prise rembourrée  
SL91 - paquet de 4

2 po x 30 pi ANCRA X-TREME Courroie a cliquet 
avec crochets en fil metallique 43120-13
45982-43

2 po x 30 pi Courroie a cliquet avec crochets plats 
40891-18
45982-11

Nettoyer minutieuse-
ment les lentilles 
avec de l’eau, puis 
les essuyer 

Essuyer la premiere 
lentille, retourner le 
chiffon, puis essuyer 
la deuxieme lentille 

Retirer le chiffon 
pre-humidifie de 
l’emballage

Termine! 
Laisser secher 
(5 a 15 minutes)


