
Prix   valables du 1er juillet au 31 août 2022 

Désinfectant pour 
surfaces dures

20201 1L

20204 4L

41205 -4L 27416 -990ml

28316 -4L

25416 -990ml

12022 -20L 28416 -4L

28320 -20L

26416 -4L

29416 -20L

Lave et cire 
concentré

Nettoyant pour 
vitres

Nettoyant dégraissant Dégraissant nettoyant pour 
laveuse à pression industrielle

HUILE PAO 68 + COLORANT UV
51111 – 34 oz | 1 L + colorant UV
• Huile synthétique universelle, 

multigrade, de haute qualité
• Améliore l’efficacité avec une tire plus 

rapide et une température réduite aux 
évents

• Élimine le besoin d’avoir différents 
grades et viscosités de lubrifiants A/C

• Plein initial ou remplissage

PIVOT
Technologie DEL avanceé
111114 
• Technologie DEL bande 

matrice
• 5 DEL en haut
• Crochet pivotant & 

rabattable
• Base et dos magnétique
• 3 piles AA incluses 



57020 -petit 57030 -standard 57040 -grand

Clef a filtre
Antiderapant

Jeu de 7 douilles 
pour filtres
13270

Tampon anti-
éclaboussure 
avec supports
38800

Cuvette de 
drainage 4.5 Gallon
17972 - noir

Couteau utilitaire 
à dégagement 
rapide
83580

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

Ensemble de 21 clés 
robuste pour bouchons de 
filtre master
61460

Pince pour connecteurs 
à pression
35070

Double klaxon 
72031
Un support

Kit universel de double klaxon 
72507

Kit universel de klaxon 

72505 - Son aigu

72506 - Son grave

Protège-aile
FC1



HEMIMINI™
114301
Autonomie de 4 heures à 1000 lumens
Autonomie de 8 heures à 500 lumens

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

Incandescente
101307
• Poignée avec prise mise à la terre
• Disjoncteur de 13 AMP
• Câble SJOW 16/3 de 23 pi | 7 m

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

Huile à moteur synthétiques 
QAP 5W40 946ml
FX0001606
Vendu en caisse de 6

BESTBUY PRO CK-4 
- huile pour moteur 
diesel supérieure 
mélange synthétique
10W-30 CK-4 
FX0003240 18.9L

Huile à moteur 
synthétiques QAP 
0W16 5L
FX0004830
Vendu en caisse de 4

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

Serviettes 
pour vitres
10850
20 serviettes

Serviettes 
protectrices 
originales
10859
25 serviettes

Serviettes 
nettoyantes
10869
25 serviettes

Serviettes 
pour cuir
10856
20 serviettes

quantités 
limitées

Graisse Haute 
Température
Haute Résistance
02237
396g

Graisse Extrême 
Pression
Haute Résistance
01244
396g

Graisse Résistante 
à l’eau
Qualité Marine
02258
396g



Chez Grote, On L’a!

230 Travail Road, Markham, Ontario, Canada  L3S 3J1
Tel: 800.268.5612  US: 800.628.0809  
www.grote.com

LUMENS

Brut Avec mise en 
marche instantanée

Efficace

7200 r    5952 i    5416 e

LUMENS

Brut Avec mise en  
marche instantanée

Efficace

10800 r    8928 i  8124 e

LUMENS

Brut Avec mise en  
marche instantanée

Efficace

3600 r    2976 i    2708 e

C O N N E C T E R  E T  P R O T É G E R 

LAMPE DE 10 PO

LAMPE DE 20 PO

Harnais et 
quincaillerie 
inclus

LAMPE DE 30 PO

 BARRE D’ÉCLAIRAGE DEL DE GROTE

• Les lampes à barre Grote ont moins d’impact   
 sur les systèmes électriques des véhicules   
 parce qu’elles émettent moins de chaleur   
 et utilisent moins d’énergie que les lampes   
 halogène ou DHI de puissance comparable.

• Le faisceau lointain à une longue et large 
 portée et son éclairage comparable à la 
 lumière du jour vous permet de bien voir  
 ce que vous regardez.

• Les lampes à barre sont conçues pour  
 résister à la chaleur et au froid extrêmes.

PHARE AVANT DEL DE GROTE

Utilisez les phares avant DEL Grote 
pour remplacer ces anciennes lampes 
halogènes à intensité réduite 

Les phares avant ont une température de 
couleur comparable à la lumière du jour.  
Ils améliorent l’expérience de conduite  
des conducteurs en diminuant la fatigue 
des yeux et en donnant plus de détails, 
diminuant ainsi les risques d’accidents.

  NUMÉRO DE PIÈCE TERME RAYONNEMENT DE FAISCEAU TENSION DE FONCTIONNEMENT AMPÈRES

   64J11 AMP SS LONGUE PORTÉE – LARGE 12 V/24 V 3,5 A À 12 V / 1,5 A À 24 V

 64J21 AMP SS LONGUE PORTÉE – LARGE 12 V/24 V 7 A À 12 V / 3 A À 24 V

 64J31 AMP SS LONGUE PORTÉE – LARGE 12 V/24 V 10,5 A À 12 V / 5,25 A À 24 V

Lampes DEL de Grote
Peu importe votre destination ou votre activité,  
ces lampes éclaireront ce qui se trouve devant vous

90951-5 

Homologué par le 
MDT, le système 
Grote 5-7 à 2  
phares avant 2B1 
est légal pour tous 
les systèmes  
5 po x 7 po (148 mm).

90941-5 

 Homologué par le MDT, 
le système Grote 7 
à phares avant 2D1 
est légal pour tous 
les systèmes 7 po 
(Par 56), incluant 
les motocyclettes, 
les véhicules de 
promenade et les 
véhicules commerciaux.

Kit d’éclairage à DEL pour remorque 
submersible 
65880-5

Trousse de remorquage 
magnétique à DEL - Rouge
65720-5

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

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

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

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



®

Super agent
• Mélange pur huile pénétrant
rapidement.
• Libère les pièces gelées
et rouillées

• Antifuite et adhésif
• Résiste aux UV
• Reste flexible une fois sec
• Colle à pratiquement tout

• Aucun décapage au jet de sable
• Résiste à la chaleur jusqu’à 427˚C (800˚F)

Mastic époxyde renforcé d’acier.
• Devient dur comme l’acier en
15 minutes
• Vulcanisation complète en 1 heure
• Résiste à 500˚F
• Durcit sous l’eau
• Imperméable aux produits chimiques

Pour les réparations rapides et
urgentes !
• Ruban de haute qualité avec
composé de silicone spécial qui
adhère à lui-même

Traitement métallisant des disques
et des tambours pour éviter le
crissement des freins.
• Approuvé par l’OEM
• Prolonge la durée des freins
• Étanche

ORIGINAL
Super agent longue durée
de scellement de pneu

# 95544 - bouteille de 946 mL
# 95555 - 3,78 L w/pompe
# 95566 - Seau de 18,9 L
# 95577 - Seau de 18,9 L avec pompe

# 3300 - 333 g
# 3700 - 3,79 L
# 4300 - 18,9 L

• Protection antirouille & anticorrosion puissante
• Excellente sous-couche automobile
• Lubrifiant supérieur

# 6300 - 333 g
# 6400 - 3,79 L
# 6500 - 18,9 L

# 73013 - 340 g

# 8312 - 90 mL (Auto)
# 8612 - 90 mL (Marine)
# 8812 - 90 mL (Industriel)

# 5100 - 3 m
# 5200 - 3 m

# C10 - 370 g

# 16002 - 65 g
# 6004 - 130 g

# 1570 - 70 bande. # 9900 - 255 g

AUTOMOBILES ET CAMION LÉGERS
BANDELETTES DE TEST RADCHEK POUR
LIQUIDES DE REFROIDISSEMENT LONGUE DURÉE ET
CONVENTIONNELS
TESTE : réserve d’alcalinité, niveaux de pH
et glycol (points de congélation/d’ébullition).
(Essence uniquement)
TESTE : IAT, NOAT, HOAT, OAT

®
MD
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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.

Smart Spair, kit de réparation de pneu d’urgence
50057
• Solution de réparation de pneus plats en 15 minutes
• Gonflage des pneus de 8 minutes
• Slime Le mastic coule et répare les perforations de la zone de roulement jusqu’à 6 mm
• Mastic de pneu non toxique et non corrosif
• Capteur Tpms sûr

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

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

Composé de soudage à froid
84119
Seringue sur carte 25mL
Système en deux parties d’adhésif 
et d’obturateur à prise rapide pour 
remplacer le soudage ou le brasage des 
pièces en métal fissurées ou cassées. 
Peut être percé, poncé, limé ou peint.

Soudure plastique
84126
Noir - seringue sur carte 25mL
Époxyde à prise rapide en 
seringue pratique à deux parties. 
Peut être percé, poncé, limé ou 
peint. Résiste à la plupart des 
liquides comme l’essence et 
solvants. Prise en 5 minutes.

Bloqueur de filets rouge
Grande force
26250
Bouteille 50ml

Bloqueur de filets bleu amovible
24250
Bouteille 50ml

Kit alésoir/piston avec 
poignée en T
24011

TUNE-UP 
Multiusage
30002 - 473ml



juillet/août 2022

Outil Sertir Robuste
365-11
Outil robuste, pour tous 
vos travaux de sertissage/ 
découpage, 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

56-91 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

Dégraissant ITEKT
771117
Élimine la saleté et le sel.

965089
VERRE LIQUIDE revêtement 
céramique nano pour pare-brise.
Protège et améliore la visibilité.
L’ensemble comprend:
1 nettoyant 12ml
1 protecteur 12ml
1 linge en microfibre
2 lingettes

• Hydrofuge
• Repousse la saleté
• Résistance supérieure de 20% aux 

rayures, éclats
• Aucun effet secondaire
• Durée d’efficacité de 6 mois à 1 an
• Réduit la consommation de liquide 

lave-glace 
• Prolonge la durée de vie des es-

suie-glaces

WINDSHIELD

Ruban adhésif Gorilla To-Go
6101002 - 1” x 30’

Colle Gorilla formule originale
5100201 - 2oz

Ruban adhésif 
de montage
6069301
24 1x1 po carrés

Gants KleenGuardMC 

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

quantités 
limitées

quantités 
limitées



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.

www.promaxauto.com®

INGÉNIERIE ET PERFORMANCE DE PRÉCISION

Chez ProMax,  nous démontrons notre engagement et  notre volonté de 
fourni r  à nos c l ients  une couverture de modèles récents  et  de souteni r  la 
croissance de leur  négoce. Depuis  le début de 2021,  nous avons ajouté 

490 uni tés de gest ion de stock  (UGS) à notre vaste sélect ion de produits  
de f re inage. 

P l a q u e t t e s  e t  s e g m e n t s  d e  f r e i n  =  3 7 0     D i s q u e s  e t  t a m b o u r s  d e  f r e i n  =  1 2 0

• Formulations approuvées selon les normes
européennes ECE R90

• Technologie de fabrication de moules positifs
• Capteurs à fil et matériel inclus (le cas échéant)
• Sans bruit, conforme à l'indice de bruit AAA
• Faible taux de poussière pour des roues plus propres

• La couverture varie entre véhicules
 utilitaires légers et camions MD de classe 6

• Matériel d’origine avec revêtement en
 caoutchouc inclus

• Technologie de fabrication de moules
 positifs

• Post-durcis pour une longue durée de vie
• Chanfreinés, fendus et calés

Notre gamme complète de freins offre une couverture complète 
pour répondre aux besoins quotidiens des fournisseurs de services 
automobi les.  Nous off rons également des produits  pour soutenir  le 

nombre croissant de fournisseurs spécial isés.


