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Cordon d’insertion de joint de 
pneus durable 4”
ST1933 - 60/boîte

Ensemble de 
réparation de pneu
TS60K

91141 14” 
91161 16” 
91171 17”   
91181 18”   
91191 19”   

91201 20”   
91211 21”   
91221 22”   
91241 24”   

91261 26”   
91281 28”   

IntelliCurve® armature 
intégrée pour maximiser le 
contact et épouser la forme 
du pare-brise moderne.
Couverture mis à jour pour 
les modèles de voitures 
récents.

Moule positif disque 
en Ceramic Plus
patins de frein sont 
conçues pour offrir :
• Technologie de 

fabrication à moule 
positif

• Sans bruit 
• Sans poussière

Moule positif Severe 
Duty Metallic sont 
conçues pour offrir :
• une sensation plus 

douce à la pédale
• un freinage 

ultrasilencieux
• une durée de vie 

prolongée des 
plaquettes

Processus de 
revêtement 
électrolytique pour 
fournir une résistance
élevée à la corrosion
sont conçues pour 
offrir :
• Fini supérieur du 

produit
• Durabilité et 

résistance à la 
corrosion, pour une 
durée de vie plus 
longue

Moule positif disque 
en céramique patins 
de frein sont conçues 
pour offrir :
• Technologie de 

fabrication à moule 
positif

• Sans bruit 
• Sans poussière
• Grillé à 100 % – pas 

de rodage requis
• Teneur élevée en 

fibres de céramique
• Chanfreiné, à fentes 

et calé

Patins de frein à disque 
semi-métalliques sont 
conçues pour offrir :
• Technologie de 

fabrication à moule 
positif

• Postvulcanisation 
pour une longue 
durée de vie

• Sans bruit • Sans 
évanouissement

• Teneur élevée en 
fibres d’acier pour 
une durée de service 
plus longue

• Acier neuf à 100 % 
• Nouveau 

frottement
• Applications 

contrecollées et 
rivées

• Programme 
unidirectionnel 

• Pas de frais pour 
l’élément cental

• Ne contient pas 
d’amiante

• Patins de freins 
de stationnement 
disponibles

• Grillé à 100 % – pas de rodage requis
• Teneur élevée en fibres de céramique
• Chanfreiné, à fentes et calé  •  Materiel inclus

• un incroyable transfert de chaleur
• Entièrement sans amiante  •  Materiel inclus

• Résistance chimique à 
l’humidité, aux acides, au sel et 
à la corrosion

• Protège l’aspect visuel 
d’origine

• Le nettoyage et le dégraissage 
n’ont plus à faire partie de 
l’installation

• Chanfreiné, à fentes et calé

®

ProMax, chef de file de la durabilité et de l’excellent rendement!

PERFECT STEEL™ QuikStik®
Pesées de roue adhésives en languette
200576FE
Segments 0.25 oz, 3 oz par languette
Dimensions : Profil bas,  
Hauteur 0.1875”, largeur 1”  

PERFECT STEEL™ QuikRoll®
Pesées de roue en rouleau
200576FER
Segments 0.25 oz. 
Dimensions : Profil bas, hauteur 0.1875”, 
largeur 1” 

Jauge de profondeur digital
EX448DIG
• L’écran digital est facile à lire
• Mise à zéro dans n’importe position
• Avec un arret automatique pour 

préserver la batterie
• 0 - 1” ou 0 - 25mm
• Hauteur .1875”, largeur 1”

La prochaine génération de Balai 
d’essuie-glace, Toute Saison



Chiffons économiques – 
maillage 20x12
020001G - Or
020001B – Bleu
12 sacs/boîte

Chiffons standards – 
maillage 20x16  
020002B - Bleu
12 sacs/boîte

Vitre Teintée 
340g
17270 - givre
17271 - fumée

Avertisseur
72002 - Tonalité  
 forte
72012 - Tonalité  
 faible

CN3 - 3/16” x 25’

CN4 - 1/4” x 25’

Aéromètre pour 
liquide lave-glace
S104

Vérificateur d’antigel
SP102

Ensemble pour la 
Réparation des Orifices 
pour Bougies
5334-14

Ensemble de 
réparation de 
filetage  M6X1
5546-6 

Jeu de 5 extracteurs à 
cylindre profond
BOLT-GRIP®
3094001

Ensemble de 34 
pièces d’embouts à 
percussion
1840391

2nd Skin™ 
Revètement 
Amovible 312g
17200 - noir
17201 - blanche

Piles Entrée Sans Clefs
Lithium Carton 1/Paquet 
3.0 Volt

KECR2016-1
KECR2032-1

Respirateurs N95 
contre particules
081730 - 20 / boîte

Respirateur N95 contre 
particules à clapet 
081740 - 10 / boîte

Chandelles 6 tonnes
T46002

Sommier Roulant (6 roulettes)
TR6500
• Construction tout en métal
• 6 Roulettes pivotantes durables
• Planche rembourrée

Avertisseur 
sonore portatif à 
bouton poussoir
65808 - 8 oz
Sans CFC

Joint toutes-saisons 
Irontite
9132-16
Réparation ultime 
pour fuites de joints 
de culasse

Ensemble de 
réparation de 
filetage M10x1.5
5546-10 

Les bobines de ligne de canalisation de 
frein en nickel Cupro
sont un type de canalisation de frein, de 
carburant et de transmission totalement 
différents, fabriqués d’un matériau qui ne 
peut être endommagé par le calcium liquide 
ou une solution de sel gemme et ils peuvent 
être offerts avec une garantie à vie.


