
Prix   valables du 1er mars au 30 avril 2022
Salt Off Wash
Neutrausant d’eau salee/
sel devoirie
110023
3.78L

 9 Neutralise le sel de voirie et 
l’eau sahle sur les vehicules, 
les camions, les vehicules 
recreatifs et l’equipement 
sans endommager les 
surfaces peintes ou finies

 9 La formule concentree peut 
etre diluee pour plusieurs 
autres utilisations

NOUVEAUX POUR 

2022

Couvre et protège

10024  4L

10025  350 g

Protecteur anti-rouille

1044  4L

1054  350 g

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

Bloqueur de filets
Bouteille sur carte 36ml

24240 BLEU amovible

26240 ROUGE grande force

Bloqueur de filets 
orange, amovible 
haute résistance
25236
Bouteille sur carte 36ml

Joint rouge
30878
147ml

Permatex® 
Scellant de filets
59234 - Tube sur carte 
50ml
Fixe et scelle les 
raccords filetés.

Permatex® Silver Anti-Seize
76764 - Pot a bouchon-pinceau 454g
Prévient la formation de rouille, le grippage à 
froid et la corrosion galvanique entre les pièces 
assemblées.

Lubrifiant pour freins 
avec céramique et 
silicone
24122
Pot 236mL

4/caisse

4/caisse

4/caisse

6/caisse

6/caisse



Ensemble de 21 clés 
robuste pour bouchons 
de filtre master
61460

Outil Sertir Robuste
365-11
De Ca 22-10

Outil à couper, 
dénuder et à sertir
350-11
22-10GA 

Assortiment de tubes thermorétrécissables
Contenus de la trousse 1/8”, 3/16”, 1/4”, 3/8”, 1/2”, 
3/4”

67-91 3:1 DOUBLE

57-91 2:1 SIMPLE

Cosses Rondes 
Tubulaires 
Plaquées 4 AWG
4238PR - 5/16” 
4239PR - 3/8”

Interrupteur unipolaire 
unidirectionnel (spst) avec 
manche de type baguette 
métallique
9435BP

Bouton-poussoir 
robuste/klaxon
9452-11

Sectionneur principal de 
batterie poids lourd UL 588
9449-11

Couteau utilitaire à 
dégagement rapide
83580

Grattoir au carbure
81990 - 1-1/4 po, 20 cm 
(8 po)

Brosse à pointes 
souples AtlastaMD

89510

Pince pour connecteurs 
à pression
35070

Trousse d’outils pour 
biellette de direction 
maîtresse interne, 12 
pièces
58100

Testeur Relay Pro® pour 
relais à 12 V et 24 V
60150

Cle pour filtres de 
voitures importees
63600

Cuvette de 
drainage 4.5 
Gallon
17972 - noir
17982 - vert



Mars/Avril 2022

22-18 GA 83-3150-3 (300/pôt) 83-3150 (100/pqt)

16-14 GA 83-3350-3 (300/pôt) 83-3350 (100/pqt)

12-10 GA 83-3550-3 (300/pôt) 83-3550 (100/pqt)

Bouton-poussoir 
robuste/klaxon
9452-11

D’essence traitement 
pour système de 
carburant
34700 - 500ml

Super remède 
pour transmission
34516 - 500ml

Réparateur du 
systéme de 
Refroidissement
31150 - 500ml

Rislone réparateur 
pour servodirection
34650 - 500ml

RapidFix avec lampe de poche 
UV
6121805EF - 10ml
Étonnant ciment plastique liquide qui 
ne durcit que lorsqu’il est exposé à la 
lumière UV.

Fiber Patch
6121936EF - 3x6”
Patch de réparation auto-adhésif activé 
par la lumière ultraviolette ou la lumière 
du soleil facile à utiliser.

Trousse de réparation 
RapidFix pour revêtenent 
en cuir our en tissu
8121300-EF
Aucune chaleur, repassage, 
solvant.

4/caisse 4/caisse

4/caisse

12/caisse 12/caisse

4/caisse

Thermorétractable aboutants -
connecteurs de polyoléfine

Cuvette de 
drainage 4.5 
Gallon
17972 - noir
17982 - vert



Huile à moteur 
synthétiques QAP  
5W30
FX0004706
946ml

Huile à moteur 
synthétiques QAP  
0W30
FX0004606
946ml

Huile à moteur 
synthétiques QAP 
5W20
FX0004506
946ml

Vendu en caisse de 6 Vendu en caisse de 6 Vendu en caisse de 6

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

Le nettoyant biodégradable 
pour les mains
11-2300
3 lb
Emballage en sachet durable
950 lavages des mains dans chaque bouteille
Le nouvel emballage en sachet vertical va encore 
plus loin en réduisant les émissions de CO2, 
l’empreinte carbone, en prenant moins de place 
et en réduisant les coûts de mise au rebut en fin 
de vie!

Certifié vert | Un choix plus sûr
À utiliser avec le distributeur Easy-Fill (11-9997)

Distributeur Easy-Fill
11-9997Gants de travail en 

cuir de vache fendu
010392D3PC

Gants de travail en 
cuir de vache
021600PLPP

MarineWeld
8272CAN
Imperméable une 
fois durci.

Gants KleenGuardMC 

Nitrile bleu
57372 M 100/boîte
57373 L 100/boîte
57374 XL 90/boîte

quantités 
limitées

Aéromètre pour
liquide lave-glace
S104





Protecteur 
Tire Foam
78173
567g

Nettoyant à 
usages multiples
11068
473ml

Graisse Haute 
Température
Haute Résistance
02237
396g

Graisse Extrême 
Pression
Haute Résistance
01244
396g

Graisse Résistante 
à l’eau
Qualité Marine
02258
396g

Protecteur original
78021
473ml

Brillant pour pneus 
(Vaporisateur)
78026
650ml

Nettoyant 
pour jantes
40340
710ml

6/caisse

12/caisse

6/caisse

Trousse pour l’entretien 
complet de l’auto
18378
Protecteur Tire Foam® 
Nettoyant à la cire Ultra Shine
Protecteur Original
Serviettes nettoyantes
Nettoyant pour glaces d’auto

Serviette nettoyante 
pour voiture
10881
115 serviettes



Mars/Avril 2022

TKOMC Traitement 
antifriction pour 
moteur
777 - 475ml
Réduit la friction et 
l’usure des moteurs 
à essence ou diesel. 
Forme un écran 
lubrifiant fort afin de 
réduire le contact 
métal contre métal. 
Neutralise la formation 
d’acide. Améliore la 
compression. Facilite le 
démarrage moteur.

DEL compact Lentille 
inférieure à base compacte 
ambre de 12 à 24 V
79093

Kit d’éclairage à DEL pour 
remorque submersible - 
Modèle carré populaire
65330-5

Trousse de remorquage 
magnétique à DEL - Rouge
65720-5

Outil de sertissage thermorétractable 
robuste, Calibre 22 - 10
83-6524

Outil à dénuder robuste, Outil 
pour coupe et sertissage
83-6512

Désinfectant pour 
surfaces dures
20201 1L

20204 4L

41205 -4L

12022 -20L

Lave et cire concentré

Joint toutes-saisons 
Irontite
9132-16 - 1 pint

Enduit d’étanchéité 
céramique pour 
moteur
9122-16 - 1 pint

Agent nettoyant pour 
radiateur et moteur 
Thoro Flush
9112-16 - 1 pint

12/caisse

12/caisse

12/caisse



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.

Grâce à notre expertise en applications et en ingénierie, à notre offre de 
services et de soutien complète et à notre excellente réputation en matière de 
qualité, nous concevons les moyeux haut de gamme de marque Timken pour 
que leurs performances se maintiennent même dans les plus rudes conditions. 
Recommandez la qualité et l’expertise de Timken pour susciter la confiance de 
vos clients et faire croître vos ventes.

Produits et services de confiance signés Timken, conçus et 
construits pour :
•	 fournir	aux	propriétaires	de	camions	commerciaux	un	composant	fiable	et	
robuste	sur	lequel	ils	peuvent	compter;

•	 simplifier	l’installation	afin	d’améliorer	la	disponibilité	du	véhicule;

•	 s’installer	facilement	du	premier	coup	grâce	à	une	formation	en	ligne.

Fiabilité. Durabilité. Uniformité.
Moyeux à roulements à rouleaux coniques de Timken® pour les 
camions Super Duty de Ford, modèles F-250, F-350, F-450 et F-550

Les essais à températures extrêmes – de −73 
à 107 °C – assurent que les performances des 
composants critiques comme les joints et les capteurs 
suivent les spécifications des équipementiers.

Essais de rendement – la qualité comme étalon

Les capteurs sont testés intégralement 
pour aider à prévenir les retours.

Les essais de fatigue des moyeux confirment 
la résistance de ceux-ci à la fissuration.

Les exigences de succion des équipementiers pour 
l’activation de la traction intégrale sont dépassées.

4X4 ON

1: Joints et roulements de qualité supérieure 
assurant une longévité maximale.

2: Rendement supérieur. Un alliage d’acier fait 
sur mesure favorise la longévité du moyeu.

3: Installation simplifiée. Un ajustement précis entre 
le chemin de roulement et le moyeu contrôle le jeu 
interne des roulements et maintient ainsi leur réglage.

4: Consommation de carburant améliorée. 
Nos roulements de qualité et de conception 
supérieures disposent de profils de précision, 
d’une géométrie interne avancée et de finis de 
surface améliorés, autant d’éléments qui aident à 
accroître leur capacité de charge et leur longévité 
ainsi que la consommation du véhicule.

5: Sécurité améliorée. Les capteurs de haute technologie 
qui surveillent la vitesse de la roue pour le système de 
freinage antiblocage font l’objet d’essais complets.

6: Conduite en douceur. Une excellente circularité réduit 
le bruit et les vibrations, et améliore le freinage.
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