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Huiles à Outils Pneumatiques
1001-16
16oz 

Huiles à Compresseurs
1002-32
32oz 

Entièrement Synthétique
1002-32S
32oz 

1001-4
4oz

59803 - Tube sur carte 80ml

59813 - Cartouche 300ml

Ultra Black® Joint 
d’étanchéité sûr pour capteurs 
Adhérence supérieure aux 
surfaces huileuses avec 
durabilité à long terme.

Permatex® Lubrifiant 
de frein silicone
24121 - Pot a bouchon-
pinceau
Formule silicone 100%.

Spray Nine® 
Nettoyant/Désinfectant 
C26804 - 4L

C12501 - 3.78L Jug

THE BRAKE RELEASER®
2810A-KIT
La facon securitaire et facile 
de degager des freins pneu-
matiques geles.

La trousse comprend :
Trousse Brake Releaser® avec 
raccord de sortie a 45° fixe 
Sortie droit 
Lunettes de securite 
Gants de securite 
Manuel d’insructions 

NOUVEAUNOUVEAU

CARBON CUTTING TECHNOLOGY
Multi-Metal Safe

Corrosion Inhibitors
Anti-foaming Agents

Non-Flammable
Water-based
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ATTAQUE ET DISSOUT LE CARBONE
Convient à de nombreux métaux

Ainhibiteurs de corrosion
Des agents antimousse

Inflammable
À base d'eau
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PARTS CLEANER
NETTOYANT POUR PIECES

®

Aluminium
l’aluminium

Steel
l’acier

Brass
le laiton

Stainless (Inox)
l’acier
Inoxydable

Safe to use on:
Sans risque pour:

IDÉAL POUR : Composants de moteur, transmissions, différentiels arrière, paliers, 
machinerie et équipement, outils, établis, planchers d'ateliers et plus encore!

USE ON: Engine components, transmissions, rear differentials, bearings, 
machinery & equipment, tools, work benches, garage floors and much more!

Avis 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
Déloge rapidement graisse, huile, 
goudron, fluides hydrauliques, 
lubrifiants et crasse.

RAIN-X Dégivreur
pare-brise
29240
500g



Grand balai Artic PlowMC avec grattoir
18833 
Portée maximale de
51 po

Duster 
Système d’epoussetagé aérosol 
74085
227g

• Excellent moyen de ranger n’importe 
quel type de cordon électrique ou de 
corde (150 í)

• Le crochet d’extrémité du cordon 
facilite la fixation de l’une ou l’autre 
extrémité de votre cordon électriqueRallonge avec une prise  - 13amp 

Rallonge 25’ avec trois prises 
et embout lumineux - 15amp
SL-740L

Support de rangement pour cordon 
électrique
K-150

Raclette de Plancher 30”
844-30
Lame courbée avec manche 
en bois de 54”

Fluid Film
3300 (333g)

Mega Blast 
Siren 
65805

Mini Outil De Sertissage 
De Fil 4 Dans 1
370-11
12-20 AWG

calibre 6, 400 A, 16 pi
8164JE

calibre 4, 400 A, 16 pi
8165JE

calibre 8, 200 A, 12 pi
8163E

calibre 6, 400 A, 12 pi
8164E

Lampe de poche - Projecteur 
Dual-Light™
NSP-1206B

Chiffons d’atelier 
très résistants 
KREW 600
33944

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

Value Reach Sweep™
203
Brosse à neige efficace à manche en bois de 64 cm.

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

Câbles de démarrage
Conducteurs en cuivre pur à 100 % pour une conductivité 
maximale. Câbles parallèlement chauffés à la colle qui 
résistent à l’emmêlement et demeurent flexibles par temps 
froid jusqu’à -40 °C (-40 °F). Chaque câble de démarrage est 
fourni avec son étui portatif commode en nylon et une feuille 
d’instruction.

Chiffons d’atelier pour
gros travaux Krew® 500 
33933

Avertisseur
72002 – Tonalité forte
72012 – Tonalité faible

Brosse à neige Crossover 
de 50 po
14039C
La brosse pivotante se 
transforme en balai d’une 
simple pression du bouton.

SLIMLINE 24
523
Manche de 61 cm. Idéale 
pour tout type de véhicule. 

Lampe frontale à deux modes 
d’éclairage à sécurité intrinsèque
XPP-5452G


