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Deep Creep
DC-14 (473ml)

7.7.9595

Liqui Moly 
Cera Tec
20002
300ml

Liqui Moly 
Additif 
de levage 
hydraulique
20330
300ml

Liqui Moly 
traitement 
anti-friction
2009
300ml

Liqui Moly 
Viscoplus 
pour huile
20338
300ml

Colliers de serrage pour temps 
froid (100)
50lb
7295-36 - 7.5”

7296-36 - 11”

7297-36 - 14”

120lb
7298-36 - 14”

Colliers de serrage (100)
50lb
7067-OC - 11”

7066-OC - 7.5”

7068-OC - 14”

Grattoir à glace
10” 
898

GripTraxMD 
Subzero tapis 
de traction 
(2 /pqt)
12501

Grattoir à glace 
10”
994PKC

MAXX XS
Grattoir à glace 10”
994

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 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. 



Disques Speed-Lok® 2po
62318
36 grain

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

A275 PSA rouleau disque 6po
31481
100/pqt

9x11po Feuilles pour ponçage à sec
00633
5/pqt

9x11po papier 
imperméable
00491
5/pqt

MarineWeld
8272CAN
Imperméable une 
fois durci.

Meulage 3po de surface 
38674  Gros grain (36) bleu

Ruban à mesurer métrique 25’ x 1’’
BB38325

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

Original Gorilla Glue
5100402 - 4oz

Spray adhésif
6341502 - 14oz

Réparation transparente
6115002 - 5 vgs

Ruban adhésif de 
montage
6069301
24 1x1 po carrés

Incandescente
100307
Poignée avec prise mise à la terre
Câble SJTW 16/3 de 23 pi | 7 mVérificateur de circuit

580747
• Robuste
• 6, 12 et 24 V
• 5 pieds / 1.5 m câble

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

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

Disque TR Speed-Lok® de Norton - 
Bear-Tex®
Meulage 2po de surface (25/paquet)
09190 Medium (120) Bordeaux
09191 Gros grain (80) Brun

38671 Gros grain (36) bleu

Ensemble 18 pièces 
Pro d’embouts de 
tournevis
BB721386

Embouts de 
tournevis Robertson 
emballage de 10
BB711221


