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Guide des tailles de contenant

aérosol vaporisateur

aérosol à gâchette bâtonnet

3.785 litres 

cartouche19 L seau

208 L baril

tube pressurisé bouteille avec 
pinceau
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Brãkleen® Formule de
première qualité sans
chlore avec Technologie 
PowerJet™
La formule de première qualité 
sans chlore Brãkleen® de CRC 
emploie la technologie PowerJet™. 
Cette nouvelle buse de pulvérisation 
projette le produit avec force 
pour éliminer les contaminants, 
tandis que la solution nettoie et 
dégraisse instantanément. La 
puissance de pulvérisation de 
la buse PowerJet™ permet de 
nettoyer rapidement et avec une 
quantité moindre de produit. De conception 
ergonomique, la buse PowerJet™ se manipule 
facilement pour vaporiser rapidement et avec 
précision une mesure de nettoyant, là où il faut. 
Inflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006305 75050*  396 g aérosol 12

Brãkleen® 
Formule sans chlore pour 
la vente au détail
La formule permet d'éliminer 
rapidement le liquide de frein, 
la graisse, l'huile et les autres 
contaminants des garnitures et 
des plaquettes de frein. Sûr pour 
les freins ABS, le disque et les 
tambours de frein. Inflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006307 75051*  397 g aérosol   12

Brãkleen®
Formule sans chlore
Le nettoyant pour freins à employer 
là où la réglementation exige un 
produit sans chlore. Sa formulation 
permet d'éliminer rapidement le 
liquide de frein, la graisse, l'huile 
et les autres contaminants des 
garnitures et des plaquettes de 
frein. Sûr pour les freins ABS, le 
disque et les tambours de frein. 
Inflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006330 75088*     396 g aérosol 12
1006328 75086*    19 L seau   1
1006329 75087*   208 L baril    1

Brakleen® Série Pro 
Formule sans chlore 
Brakleen Série Pro formule 
sans chlore permet d'éliminer 
rapidement le liquide de frein, 
la graisse, l'huile et les autres 
contaminants des garnitures 
et des plaquettes de frein. 
L'Actuateur PowerJet™ 
décompose la graisse et la 
poussière de frein avec plus de 
force. Inflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006309  75051PS* 510 g aérosol    12

Brãkleen® Formule originale
ininflammable
Le Brãkleen® original - notre 
formule la plus puissante! La 
formule chlorée enlève rapidement 
les poussières de frein, le liquide 
de freinage, la graisse et les autres 
contaminants de tous les types de 
systèmes de freinage, y compris 
les freins ABS. Nettoie rapidement 
et sèche plus rapidement! 
Ininflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006332 75089 539 g aérosol 12 
1006335 75090 3.785 L bouteille  4
1006337 75091 19 L seau             1 
1006338 75093 208 L baril   1

Brakleen® Série Pro 
ininflammmable
Brakleen Série Pro formule 
ininflammable formula est 
notre formule la plus puissante, 
formulé pour éliminer rapidement 
et efficacement la graisse, la 
poussière de frein, le liquide 
de frein et les huiles de tou 
les systèmes de freinage. 
L'Actuateur PowerJet™ 
décompose la graisse et la 
poussière de frein avec plus de 
force. Ininflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006334  75089PS  822 g aérosol 12

ENTRETIEN AUTOMOBILE

Brãkleen® à séchage rapide sans
chlore de première qualité
Nettoyant à freins à employer là où la réglementation exige 
l'utilisation de produits sans chlore. Sa formule élimine rapidement 
les liquides de frein, la graisse et les autres contaminants des 
garnitures et des plaquettes de frein. Formule à séchage rapide qui 
nettoie et sèche en un rien de temps! Inflammable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006390  75391*   19 L seau  1
1006391  75392*  208 L baril 1
 

MAINTENANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE
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Silencieux pour freins à disque
Forme une pellicule haute température résistante à l'eau 
qui absorbe les vibrations et atténue les grincements et les 
crissements des freins à disques. À appliquer sur les points de 
contact arrière des disques et des plaquettes de frein.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006285 75016 118 mL bouteille  12
1006287 75017 255 g aérosol  12

De-Squeak™
Traitement conditionneur pour freins
Pulvériser sur les disques et les tambours pour éviter le bruit 
de freins lors de toutes opérations de freinage. La formule de 
liaison métallique remplit les imperfections microscopiques 
des rotors pour un freinage plus silencieux et plus souple. 
Sécuritaire pour une utilisation avec tous les types de 
systèmes de freinage, y compris ABS.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006324 75080* 318 g aérosol 6

Graisse synthétique
pour freins & étriers
La graisse synthétique empêche le grippage, 
les vibrations et la corrosion de l’étrier. 
Contient du molybdène, du PTFE et du 
graphite pour une gamme de températures 
extrêmes de -40 °C à 204 °C. Utiliser à 
chaque opération de freinage!

Numéro    Numéro Taille     Unités
de caisse  de pièce    du contenant                       par carton
1006382 75353       340 g pot avec brosse        12
1006384 75359       226 g bouteille avec      6
  capuchon-brosse

Nettoyant pour batterie avec indicateur d'acidité
Détecte instantanément les fuites et neutralise l’acide. 
Conçu pour éliminer la corrosion rapidement et 
économiquement tout en neutralisant les déversements 
d’acide. Utile pour restaurer la sortie de batterie et réduire la 
perte de tension due aux contaminants.
• Assure un débit de courant maximal
• Augmente la durée de vie de la batterie
• La mousse jaune devient rose au contact avec l’acide
• Utiliser le protecteur de bornes de batterie CRC (#75046) 

pour une protection prolongée
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006339 75097    311 g aérosol    12

Protecteur de bornes de batterie
Appliquer sur une borne de batterie pour fournir une 
couche protectrice légère, sèche et sans plomb qui protège 
contre l’humidité, les saletés et la crasse provenant des 
contacts métalliques corrodés. Augmente la durée de vie de 
la batterie et l’efficacité en prévenant les fuites causées par 
la corrosion.
• Légère couche flexible qui encapsule les surfaces 

exposées et qui ne se fragilise pas, ne craque pas et ne
s’écaille pas

• Sa couleur rouge permet une inspection visuelle facile de 
l’application

• Sèche rapidement et protège instantanément
• Prévient le démarrage difficile et la défaillance de la batterie
• Utiliser avec la nettoyeur pour batteries (#75097)
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006302  75046*  212 g aérosol 12

Jump Start® 
Liquide de démarrage avec agent lubrifiant
• Assure un démarrage rapide et économique dans les

climats extrêmement froids et humides
• Le lubrifiant pour haut de cylindre minimise l’usure lors 

de démarrages à froid
• Efficace jusqu’à -54°C
• Pour les moteurs diesel et à essence
• Conformes aux réglementations DTFTS en matière de 

carburant

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006398   75671*  311 g aérosol  12

ENTRETIEN AUTOMOBILE
MAINTENANCE ÉLECTRIQUEMAINTENANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE
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Duster™ - Enlève la poussière et les peluches  
Nouveau
Dépoussiéreur sans humidité fournit un jet puissant de 
produit pour enlever les débris sans endommager les 
composants sensibles ou les finitions de surface. Utiliser sur 
les ordinateurs, les appareils électroniques, les intérieurs 
d'automobiles et de maisons.
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1751679 1751680   226 g aérosol    12

QD™ Nettoyant électronique
Pénètre instantanément les zones difficiles d’accès pour 
dissoudre en toute sécurité la saleté et les débris des 
composants électroniques sensibles. Nettoie les contacts, 
les connecteurs et le matériel électronique sensible. Aide 
à prévenir les problèmes de contact. Formule à séchage 
rapide, sûre pour les plastiques, ne laisse pas de résidus..

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006283 75012*    127 g aérosol    12
1006343 75102*    311 g aérosol    12

Lectra-Motive™ 
Nettoyant pour pièces électriques 
Nettoyant aggressif pour moteurs électriques, alternateurs, 
solénoïdes, démarreurs, outils électriques et machinerie. 
Ininflammable. Dissout la graisse, l´huile, la saleté et 
la cire qui peuvent entraîner des pannes électriques. 
S’évaporerapidement, pas de résidus. Ne pas utiliser pour 
nettoyer des plastiques ou des composants électroniques 
sensibles, utiliser plutôt QD™ Nettoyant électronique.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006289 75018     538 g aérosol    12
1006293 75022     19 L seau           1

Dégraissant pour moteurs
Dissout rapidement et décolle l’huile, la graisse et la saleté 
de la route des moteurs pour un fonctionnement plus souple 
et plus efficace. Facile à utiliser : Pulvérisez et rincez. Ne 
laisse pas de résidus.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006294 75025* 425 g aérosol 12

Clean-R-Carb® Nettoyant pour carburateur
Dissout instantanément les dépôts sur les venturis, les 
tringleries,les papillons et les systèmes de recyclage des gaz 
pour améliorer les performances du système de carburant et 
l’économie de carburant. Inoffensif pour les pots catalyques 
et les sondes d’oxygène.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006326 75081* 453 g aérosol 12

SensorKleen™ 
Nettoyant pour débitmètre d’air massique
Le nettoyant original pour débitmètre d’air massique. 
Nettoie en toute sécurité et protège les débitmètres. Agréé 
Dyno pour augmenter la puissance et améliorer le rapport 
air carburant. Réduit le ralenti irrégulier, l’hésitation et le 
cliquetis. Améliore la consommation de carburant. Sûr pour 
les plastiques, ne laisse pas de résidus.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006346 75110*  311 g aérosol 12

Throttle Body Kleen™ 
Nettoyant de corps de papillon 
Nettoie les admissions d’air, les papillons des gaz, les corps 
de papillon et les tringleries sur les moteurs essence à 
injection (aussi bien à corps de papillon et multipoint). Sûr 
pour utilisation sur des corps de papillon traités. Formule 
COV faible..

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006322  75078*  340 g aérosol 12

ENTRETIEN AUTOMOBILE
NETTOYANTS ET DÉGRAISSANTS
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GDI IVD™ Nettoyant de soupape d'admission et 
de turbo - Usage professionel
Achemine une solution concentrée de détergence PEA 
directement aux soupapes. Soulève et dissout les dépôts de 
la calamine, accroît le kilométrage, augmente la puissance 
et réduit les démarrages difficiles. Efficace pour usage pour 
moteurs GDI (Injection directe) et PFI standard.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006374   75320X6  311 g aérosol     6  

GDI IVD™ Nettoyant de soupape d'admission et 
de turbo - Formule pour la vente au détail
Achemine une solution concentrée de détergence PEA 
directement aux soupapes. Soulève et dissout les dépôts de 
la calamine, accroît le kilométrage, augmente la puissance 
et réduit les démarrages difficiles. Efficace pour usage pour 
moteurs GDI (Injection directe) et PFI standard.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006372   75319X6  311 g aérosol     6  

Gasket Kleen™
Formule à action rapide. Élimine rapidement le ciment pour 
joints, les étanchéifiants et la peinture. Supprime le grattage 
et le nettoyage excessif.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006291 75021* 340 g aérosol  12

Graisse blanche au lithium
Une graisse blanche au lithium NLGI de grade 2 à haut 
de degré de pureté. Excellente résistance à l’eau et à la 
chaleur pour utilisation quelles que soient les conditions 
météorologiques ou les températures. Rend la friction des 
surfaces résistante et protège contre la corrosion. Idéale 
pour les applications métal contre métal. Ne se transformera 
pas ou ne s’écoulera pas.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1004870 14200*     283 g aérosol    12 

Lubrifiant universel Power Lube
Le produit tout-en-un nettoie, pénétre, lubrifie, et protège 
rapidement contre la corrosion. Arrête les grincements et 
déserre les pièces rouillées. Adhère à la surface pour offrir 
une lubrification de longue durée avec moins de gâchis. 
Déplace l’humidité. Peu d’odeur.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006278 75005   311 g aérosol    12
1006280 75007   3.78 L bouteille     4
1006282 75009   19 L seau                   1 

Lubrifiant sec à base de graphite
Un lubrifiant à film sec qui est idéal pour les applications 
où les produits pétroliers doivent être évités. Le lubrifiant 
sec à base de graphite adhère instantanément au métal, 
caoutchouc, plastique et la plupart des substrats pour 
former une barrière repoussant la saleté qui lubrifie et 
protège la surface contre la pression et la friction. 

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006341 75101*   320 g aérosol 12 

Huile de coupe
Lubrifiant de filetage supérieur pour utilisation sur tous 
types de métaux à la fois ferreux et non-ferreux, y compris 
le laiton, le cuivre et l'aluminium.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006394 75500*     340 g aérosol    12

ENTRETIEN AUTOMOBILE
LUBRIFIANTSNETTOYANTS
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1Tank Power Renew™ - 
Formule pour moteurs à essense 
Nettoyage complet du système 
d'alimentation
Nettoyant concentré qui, en un seul 
plein, produit un TRAITEMENT CHOC 
puissant dans votre circuit de carburant 
encrassé. Combinant les meilleurs 
composés chimiques disponibles, ce 
nettoyant est le plus puissant sur le 
marché. Jusqu'à 5.7% d'économie 
d'essence, puissance rétablie à 97%, 
débit des injecteurs amélioré à 99%, et 
réduit les émissions. 

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006400  75815  443 ml bouteille 6

Traitement du circuit complet de carburant 
Guaranteed To Pass®
Réussissez vos tests de pollution ou doublez votre 
remboursement! Élimine les dépôts et le vernis 
nuisibles du carburateur et des composants de 
contrôle de la pollution. Réduit les émissions 
de CO, HC et NOx pour garantir de passer les 
tests de pollution. Utilisez toute l’année pour 
nettoyer parfaitement les injecteurs de carburant, 
les soupapes d’admission et la chambre de 
combustion. Améliore la consommation de 
carburant, permet des démarrages faciles, une 
meilleure accélération et un meilleur débit d’air. 
Fonctionne avec tous les carburants essence/
ethanol. La garantie est effective pour les 
systèmes de diagnostic embarqué II (OBDII)!

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006312  75060-6   354 ml bouteille 6

Stabilisateur de carburant
La formule super-concentrée maintient le carburant 
frais jusqu’à un an. Stabilise le carburant en 
inhibant le développement de vernis, du peroxyde 
et des dépôts dans l’essence et le diesel durant 
l’entreposage.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006388  75380  236 ml bouteille       12

Nettoyant pour carburateur & injecteur 
de carburant
Nettoie les injecteurs de carburant et les 
carburateurssales. Utilisé régulièrement, élimine les 
démarrages, le ralenti irrégulier, l’autoallumage, les 
cognements, le cliquetis et les émissions excessives. 
Inoffensif pour les pots catalyques et les sondes 
d’oxygène. Une bouteille traite 75 litres d’essence.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006315  75061      355 ml bouteille      12

ENTRETIEN AUTOMOBILE
ADDITIFS POUR CARBURANT
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Apprêt pour courroie
Élimine le bruit et prolonge la durée de vie de la courroie. 
Pour utilisation avec tous les types de courroie, telles que 
les courroies multifonctions, plates et trapézoïdales. Prévient 
le glissement et le glaçage. Supprime l’huile, la graisse et 
l’aspect glacé. Utilisez tous les 3 000 miles (4827 km) pour 
éviter le séchage et le glissement.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006380  75350 212 g aérosol        12

FiberLock™ Réparateur de joint de culasse et 
de bloc moteur
Répare instantanément les joints de culasse et les 
blocs moteurs et convient à tous les types de liquide 
de refroidissement. Colmate les fuites grâce à une 
combinaison de trois technologies uniques: fibres de 
qualité militaire, nanotechnologie et conditionneur 
Cool-X™ - L’ultime solution pour toutes les fuites de 
liquides refroidissant.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006367  75224 946 ml bouteille   6

Réparation du joint de culasse de dilatation
Permanent Metallic™
Répare de façon permanente les radiateurs, les blocs 
et les joints de culasse fissurés à l’aide d’un joint 
moléculaire aussi solide que l’acier. La formule de 
qualité professionnelle étanchéifie les fuites de liquide 
de refroidissement sans laisser de produit dans votre 
système de refroidissement comme les marques de la 
concurrence.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006216  74016 454 ml bouteille    6

Posi-Trac™ Additif pour huile d’engrenages 
à glissement limité 
Maintient une opération souple de l’unité à glissement limité 
et réduit la friction, l’usure et lasurchauffe tout en éliminant 
le broutage. Répond au spécifications de GM, Ford et 
Chrysler.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006249 742508     207 ml tube         6

Diesel Fuel Therapy™ 
- Nettoyant d'injecteur
Nettoie les injecteurs, disperse l’eau, conditionne 
& stabilise le carburant et lubrifie le système de 
carburant pour une durée de vie prolongée du moteur. 
Augmente la puissance et l’économie de carburant 
et réduit les émissions. Agréé ULSD. Compatible avec 
les carburants biodiesel.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006355  75202  887 ml bouteille 12 
1006357  75203  3.785 L bouteille    4

Diesel Fuel Therapy™
- Nettoyant d'injecteur avec antigel
Évite le carburant diesel de gélifier avec les 
températures froides. Baisse le point d’écoulement 
de 19 °C. Nettoie les injecteurs et aide à restaurer la 
répartition de pulvérisation pour une combustion plus 
efficace. Agréé ULSD Compatible avec les carburants 
biodiesel

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006359  75212 887 ml bouteille 12
1006361  75213   3.785 L bouteille    4

Antigel pour diesel 
Empêche le carburant de se gélifier en diminuant le point 
d’écoulement de plus de 20°C. Disperse l’eau et contient 
des additifs lubrifiants pour les carburants à basse teneur 
en soufre. Agréé ULSD. Compatible avec les carburants 
biodiesel.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006363  75221 354 ml bouteille   12

ENTRETIEN AUTOMOBILE
TRANSMISSION DIESEL CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS LOURDS
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1-Tank Power Renew™ 
- Diesel - Nettoyage complet du système d'alimentation
Nettoyant concentré qui, en un seul plein, produit un TRAITEMENT 
CHOC puissant dans votre circuit de carburant encrassé. Combinant les 
meilleurs composés chimiques disponibles, ce nettoyant pour moteur 
diesel est le plus puissant sur le marché. Nettoie profondément les 
gommes qui encrassent les injecteurs, un problème fréquent dans les 
systèmes modernes d’aujourd’hui. 916 ml traite 473 litres.

Numéro    Numéro          Taille       Unités
de caisse  de pièce             du contenant               par carton
1006406    75832   HD        916 ml bouteille      6
1006403  75816   Utilité    443 ml bouteille          6 

Quick Flow™ Aide d'urgence Diesel-gelé 
Reliquéfie le carburantgélifié en quelques minutes! 
Disperse totalement l’eau et diminue le point 
d’écoulement de 19°C. Prévient la gélification future 
car il contient un antigel. Agréé ULSD. Compatible 
avec les carburants biodiesel.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006409  75911  887 ml bouteille    12

Stabilisateur de carburant
La formule super-concentrée maintient le carburant 
frais jusqu’à un an. Stabilise le carburant en 
inhibant le développement de vernis, du peroxyde 
et des dépôts dans l’essence et le diesel durant 
l’entreposage.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006388  75380  236 ml bouteille       12

ENTRETIEN AUTOMOBILE

Diesel Fuel Therapy
Nettoyant d'injecteur

Product Part No. Contenus nets

For Preventive 
Pour les traitements de 
maintenance préventive

For Pre-Existing 
Pour les traitements des 
conditions préexistantes

75203 3.785L bouteille 1,892 litres 757 litres
75202 887mL bouteille 473 litres 189 litres

75221 354mL bouteille 473 litres 283 litres

Diesel Fuel Therapy 
Nettoyant d'injecteur avec antigel

Antigel pour diesel

75213 3.785L bouteille 1,892 litres 757 litres
75212 887mL bouteille 473 litres 189 liters

DIESEL CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS LOURDS
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ENTRETIEN AUTOMOBILE

Revêtement/Protection anticorrosion 
caoutchoutés
Fournit un écran sans bulle, flexible contre la moisissure, le sel 
et les débris de la route. Amortit le bruit extérieur de la route et 
ne craquera pas ni ne s’écaillera. Formule COV faible.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006300  75034*    453 g aérosol   12

Zinc Mate™
Forme un revêtement résistant, flexible de 93% de zinc 
pur pour lutter contre la rouille et la corrosion. Fournit la 
protection de la galvanisation de trempage à chaud avec la 
commodité sur le lieu de travail. Laisse une finition grise sur 
les surface qui peut être peinte.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006310  75054*   368 g aérosol   12

Ice-Off™ Aérosol dégivrant pour pare-brise 
• Fait fondre la glace, la neige et le givre au contact
• Aucun danger pour la finition de l’automobile
• Dégivre les serrures gelées
• Efficace en cas de températures négatives

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006378  75346  340 g aérosol   12

Magic Oil™ Lubrifiant de serrures et dégivrant
CRC Magic Oil™ Lubrifiant de serrures et dégivrant lubrifie et 
dégivre les serrures en utilisant une formulation durable avec 
graphite. Maintient le fonctionnement en douceur des verrous. 
Séchage rapide, formule non-salissante. Sécuritaire sur toutes 
les surfaces de métal. Vaporisateur 360° peut être utilisé de 
n’importe quelle position.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006232    74119  42.5 g aérosol 12

Engine Stor™ Huile à brumiser
Protège tous les moteurs à combustion interne pendant 
l’entreposage saisonnier Adhère aux composants internes 
du moteur pour maintenir les pistons, les segments et les 
parois du cylindre sans corrosion. Protège les connexions 
électriques lors de l’utilisation et de l’entreposage. Ne 
contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire 
aux sondes d’oxygène.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006296  75027*    368 g aérosol   12

REVÊTEMENTS PRODUITS POUR L'HIVER
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ENTRETIEN MARIN

On & Off - Nettoyant pour coque et quille
Le nettoyant de coque no. 1 et la formule la plus puissante 
disponible. Fonctionne instantanément pour supprimer les 
taches les plus coriaces au niveau de la ligne de flottaison, 
les algues et les taches de balanes, la rouille et les taches 
des gaz d’échappement. Utiliser uniquement sur la fibre 
de verre. N’endommagera pas les enduits gélifiés. Peut 
être utilisé conjointement avec le pulvérisateur à réservoir 
en polyéthylène. 

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006428  76203      946 ml bouteille      12
1006430  76204      3.78 L bouteille     4
1006432  76205      19 L seau      1

On & Off Gel - Nettoyant pour coque et quille
Une formule visqueuse unique adhère à la surface pour 
supprimer les lignes d’écume et les taches de rouille 
coriaces La couleur bleue vive permet de voir facilement 
où le produit a été appliqué. Peindre au pinceau ou au 
rouleau sur la surface en fibre de verre et rincer. Odeur 
agréable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006438  76532      946 ml bouteille       12

Aluminex™ nettoie & lustre 
Nettoyant & lustrant pour aluminium
Formule double action spécialement conçue pour nettoyer 
instantanément et lustrer les coques en aluminium avec 
Safe Acid Technology™. Meilleurs résultats obtenus sur 
les surfaces avec une oxydationfaible à moyenne. Sûr sur 
l’aluminium anodisé et peint.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006436  76332  946 ml bouteille      12

Nettoyant pour bateau gonflable
Nettoie efficacement le PVC, le vinyl, l’Hypalon, l’EVA, le 
nylon, le plastique, le néoprène et le polyuréthane. Aide 
à prévenir la corrosion du matériel métallique. Ne ternira 
pas les protections. Idéal pour le nettoyage des skis et 
des wakeboards. Biodégradable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006441  76832    946 ml bouteille     12

Nettoyant pour vitres
Nettoie et met en valeur le verre, les miroirs, le plastique, les 
matières acryliques et plus sans laisser de pellicule ou de 
stries. Ne contient pas d’abrasifs rêches. Excellent pour une 
utilisation marine, automobile, domestique et industrielle. 
Aide aussi à retirer les étiquettes et les autocollants du métal 
et des surfaces vitrées. Biodégradable.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006424  76100  510 g aérosol   12

Clean-R-Carb® 
Nettoyant de carburateur & volet de départ
Pénètre rapidement pour éliminer la saleté, les dépôts, le 
carbone et les dépôts de vernis. Maximise les performances. 
Nettoie les carburateurs, les volets d’air automatiques, 
réchauffeurs et soupapes en PCV. Formule COV faible. 
Sonde d’oxygène sûre.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006420  76064*  340 g aérosol       12

Salt Terminator® Lavage de moteur et inhibiteur de corrosion
Nettoie et protège tout ce qui est exposé au sel (eau salée, air salin, sel de voirie). Dissout le sel et laisse un film 
protecteur qui inhibera la corrosion. Un mélangeur est inclut avec le produit 76320; le mélanger s'attache au tuyau 
d'arrosage.
Numéro         Numéro          Taille     Unités
de caisse      de pièce          du contenant           par carton
1006434      76320            946 ml bouteille avec mélanger  6
1006426      76128            3.78 L bouteille   6

NETTOYANTS MARINS
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PhaseGuard4™ Stor & Go™ Le stabilisateur 
et traitement d'essence à l'éthanol
Protège tous les moteurs 2 et 4 temps à essence 
des effets nuisibles de l’éthanol. Aide à prévenir la 
séparation de phase, protège contre la corrosion, 
nettoie le système complet de carburant, stabilise le 
carburant et restaure la puissance Efficace aussi bien 
avec les carburants E10 à E85. 30 mL traite 38 L pour 
une protection pendant la saison. 30 mL traite 19 L 
pendant l’entreposage. Stabilise le carburant pendant 
plus de 24 mois.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006233   74142    474 ml bouteille     12 
1006352   75141    236 ml bouteille     12 

Stabilisateur de carburant
Maitient le carburant frais durant l’entreposage 
saisonnier et fournit des performances optimales 
toute l’année. Protège contre la corrosion et aide à 
réduire l’impact de l’essence mélangée à l’éthanol. 
30 mL traite 19 L.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006416  76062    236 ml bouteille     12

Stor-X™ Stabilisateur de carburant de 
qualité commerciale
Offre des performances améliorés pour les 
utilisateurs professionnels. Empêche les dépôts, 
le vernis et la corrosion de s’accumuler dans le 
carburant entreposé. Maintient le carburant frais 
pendant toute la saison d’entreposage. Pour les 
moteurs 2 et 4 temps.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006418   76063       236 ml bouteille     12

6-56™ Lubrifiant marin à usages multiples
Le film transparent fin lubrifie et protège contre l’usure et 
la corrosion d’eau de mer. Chasse l’humidité pour aider les 
moteurs humides à démarrer. Desserre les pièces oxydées. 
Ne contient pas de composants en silicone qui peuvent 
nuire aux sondes d’oxygène.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006411   76007       311 g aérosol     12 

Inhibiteur de corrosion haute tenue
Hermétique à l’air salin et à l’humidité pour prévenir la 
corrosion. Ne se fissera pas ni ne craquera. Le revêtement à 
l’ambre flexible offre une protection à long terme des pièces 
métalliques, connexions électriques, pièces du moteur, 
fixations, tringleries de direction et d’accélérateur. Ne 
contient pas de composants en silicone qui peuvent nuire 
aux sondes d’oxygène.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006414   76026*    283 g aérosol     12

Engine Stor™ Huile à brumiser
Protège les moteurs marins et tous les moteurs à 
combustion interne pendant l’entreposage saisonnier. 
Adhère aux composants internes du moteur pour maintenir 
les pistons, les segments et les parois du cylindre sans 
corrosion. Protège les connexions électriques lors de 
l’utilisation et de l’entreposage. Ne contient pas de 
composants en silicone qui peuvent nuire aux sondes 
d’oxygène.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006422   76068    368 g aérosol      12

ENTRETIEN MARIN
ADDITIFS POUR CARBURANT MARIN LUBRIFIANTS MARIN
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BLACK

S’attaque aux tâches de nettoyage de pièces les 
plus coriaces. Nettoyer, fermer et ranger
Le BenchtopPROMD  est le premier bassin de nettoyage du genre 
conçu pour les garages résidentiels et les petits ateliers de 
réparation. PORTABLE et RANGEABLE.

Le BenchtopPROMD est un bassin de 
nettoyage autonome par bioremédiation 
à base d’eau. Il est aussi efficace que les 
nettoyants au solvant, mais n’exige pas 
d’éliminer les déchets dangereux par la 
suite.

NON-TOXIQUE  •  AUTO NETTOYAGE  •  SOLIDE  •  ENTREPOSABLE
• Conçu pour nettoyer sans produits chimiques dangereux. Non toxique. Ininflammable.
• La solution dégraissante se nettoie continuellement. Ainsi, lorsque vous êtes prêt à 
nettoyer les pièces, le liquide est déjà propre et prêt à être utilisé.
• Fait de matériaux solides et durables pour une durabilité et une fiabilité accrues.
• La conception unique du système de lavage autonome rend son rangement facile et 
permet d’éviter de vider la solution nettoyante à chaque utilisation.

TECHNOLOGIE DE BIOREMÉDIATION BREVETÉE
La bioremédiation transforme de nombreux types de déchets dangereux en sous-
produits non dangereux de façon sécuritaire et écologique à l’aide de puissants 
microbes naturels. Les nettoyants de pièces par bioremédiation sont sécuritaires 
pour les humains et pour l’environnement. La technologie de bioremédiation de 
BenchtopPROMD décompose les graisses, les huiles et les contaminants à base de 
carbone en les convertissant en sous-produits de dioxyde de carbone et d’eau. Les 
microbes font partie intégrante du processus de bioremédiation. Ajoutez 1 MicroPRO 
PackMD tous les 30 jours.

L’ENSEMBLE BenchtopPROMD

(1) BenchtopPRO® Bassin de nettoyage par bioremédiation 
avec ensemble de brosse et de tuyau de 122 cm (48 po)
Unité :  72.08 x 43.81 x 32.08 cm (28.38” x 17.25” x 12.63”)
Intérieures du bassin :  29.21 x 50.8 cm (11.5” x 20”)
Plateau (couvercle) :      42.41 x 62.99 cm (16.7” x 24.8”)
Poids :          13.6 kg (30 lbs)

(1) Solution dégraissante BT5 - Concentré 3,78 L bouteille
Dégraissant à base d’eau qui nettoie les pièces sales. Diluer 
avec 2 x 3,78 L d’eau potable. Inscrit NSF A1.

(1) MicroPRO PackMD  (4pack)
Contient des microbes qui décomposent les contaminants des 
pièces sales pour garder la solution dégraissante propre. 
Ajoutez 1 MicroPRO PackMD tous les 30 jours.

Guide d’utilisation Garantie de 2 ans
Numéro de caisse:  1000872

Le MicroPRO Pack® (4pack)
Numéro de Caisse : 1751154 Numéro d’article : 1000495
Taille : (1) 4-pack  (14.7 ml par unité = 58.8 ml par 4-pack)  
36 x 4-Packs par caisse 

Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à l’usage
Numéro de caisse : 1750987 Numéro d’article : 1000447
Dégraissant à base d’eau qui nettoie les pièces sales. Pour usage exclusive 
dans le BenchtopPROMD. Ne pas diluer. Inscrit NSF A1.
3.78 L bouteille      6 par caisse

APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES ET PROFESSIONNELLES

•  Réparations de petits moteurs •  Équipements domestiques 
•  Tondeuses, scies à chaîne et équipements d’extérieur •  Entretien et 
réparations de véhicules, de motocyclettes et de sports motorisés  
•  Entretien de motoneiges •  Réparation de vélos •  Entretien d’appareils 
nautiques •  Plusieurs autres applications!
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SW-28XE BASSIN POUR PIÈCES 
SUPERSINK XE 14710   1005003
Dimensions hors tout: 47” x 38” x 42”
Dimensions du bassin: 41” x 26” x 8”

SW-25 BASSIN POUR PIÈCES 
SIGNATURE 14145   1004852
Dimensions hors tout: 35.5” x 26.5” x 40”
Dimensions du bassin: 27” x 17.5” x 8.5”

SW-37 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES 
LOURDES 14162   1004859
Dimensions hors tout: 48” x 35” x 45”
Dimensions du bassin: 33” x 27” x 8”

SW-23 BASSIN MOBILE POUR PIÈCES 
ET FREINS 14161   1004858
Dimensions hors tout: 43” x 27” x 42”
Dimensions du bassin: 27” x 23” x 8”

SW-28 BASSIN POUR PIÈCES 
SUPERSINK 14144   1004851
Dimensions hors tout: 47” x 38” x 42”
Dimensions du bassin: 41” x 26” x 8”

MODÈLES

LE SYSTÈME DE NETTOYAGE DE PIÈCES PAR BIORESTAURATION
SMARTWASHER® EST NON SEULEMENT
AUTONETTOYANT, IL EST ÉGALEMENT INOFFENSIF.

Incontestablement en tête dans l’industrie du 
nettoyage des pièces et fabriqués aux États-
Unis, les systèmes brevetés SmartWasher® sont 
la solution par excellence pour le nettoyage des 
pièces.

Les systèmes SmartWasher® utilisent un procédé 
naturel appelé biorestauration pour dégrader 
les contaminants et les éliminer de la solution 
nettoyante, qui peut alors être réutilisée. La solution 
nettoyante n’a plus besoin d’être remplacée, ce qui 
élimine du même coup le gaspillage.

Les systèmes brevetés réunissent trois composants 
essentiels : le nettoyeur de pièces SmartWasher®, 
la solution dégraissante puissante à base d’eau 
appelée OzzyJuice®, et le filtre à particules 
imprégné de microbes appellé OzzyMat™. 
Réunis ensemble, ces trois produits remarquables 
ne se contentent pas de former le système 
SmartWasher®, ils forment également un nettoyeur 
de pièces tout simplement incroyable.

OzzyMat™

Ozzy® 
Microbes

OzzyJuice®
Chauffée

Element chauffant

Pompe de 
recirculation
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Numéro      Numéro    Déscription     Taille          Unités
de caisse   de pièce            du contenant par carton
1004855    14156      SW-1  Solution de dégraissage     19 L seau          1
1005005    14720      SW-3  Qualité camions     19 L seau          1
1004857    14159      SW-LF Peu moussante     19 L seau          1
1004853    14148      SW-4  Puissante      19 L seau           1
1004856    14158      SW-6  Métaux spéciaux     19 L seau           1
1005006    14721      SW-7  Freins/Pièces      19 L seau          1
1005007    14722      SW-8  Avions et Armes     19 L seau          1
1751304  1751345    SW-X1 Haute performance    19 L seau         1 Nouveau
Les Solutions OzzyJuice® sont aussi disponibles en baril 208L

OZZYJUICE®
OzzyJuice® est une solution dégraissante 
puissante à base aqueuse, qui est à la fois 
à pH neutre, non irritante, ininflammable et 
non toxique. Dotées d’un pouvoir nettoyant 
élevé, les solutions OzzyJuice® offrent un 
rendement comparable ou supérieur à celui 
des solvants, sans les risques auxquels ils 
sont associés.
Inscrit NSF A1.

Numéro      Numéro    Taille        Unités
de caisse   de pièce      du contenant                     par carton
1004843     14124         FL-4 Filtre multi-couches          6 filtres
1004854     14149         FL-3 Filtre à couche unique       6 filtres

L'OZZYMAT™
Ces filtres jetables et 
faciles à remplacer sont 
imprégnés de microbes et 
emprisonnent les particules 
aussi petites que 50 
micromètres. Dès qu’ils 
entrent en contact avec la 
solution OzzyJuice®, les microbes s’activent et se 
dispersent dans le système. Pour un rendement 
optimal, changer le filtre tous les 30 jours.

Clé de remplacement disponible. 
Cette clé est utilisée pour le 
contenant du OzzyJuice®.
# de pièce 14485

COUVRES BASSIN
Tissu solide qui résistera aux 
environnements d’ateliers et indutriels 
pour garder la poussière et saleté hors 
du bassin Smartwasher®. 

• La solution OzzyJuice® reste propre 
et efficace

• Élimine la saleté et autres particules
• Abaisse l’évaporation du OzzyJuice®

Numéro 
de Pièce Description

14889
(1005152)

Couvre pour SW-23 Bassin mobile pour pièces et freins 
– correspond au 14161

14890
(1005153)

Couvre pour SW-25 & SW-25C Bassin pour pièces Signature
– correspond aux 14145 & 14711

14891
(1005154)

Couvre pour SW-28 Bassin pour pièces SuperSink 
– correspond au 14144

14892
(1005155)

Couvre pour SW28-XE Bassin pour pièces SuperSink XE 
– correspond au 14710

14893
(1005156)

Couvre pour SW-37 Bassin mobile pour pièces lourdes 
– correspond au 14162

OZZYBOOSTER™
Activateur microbien
Il s’agit d’un activateur de vie microbienne qui sert à rehausser ou stimuler 
l’activité microbienne dans le système SmartWasher®; il accroît le densité 
des microbes Ozzy® contenus dans la solution OzzyJuice®. Quand une 
machine est surutilisée, il peut y avoir besoin d’un rehaussement de microbes 
afin d’aider à contrer la charge au niveau de la solution.
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1004849     14131          250 ml bouteille     6
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ENSEMBLE POUR SMARTWASHER®

Chaque Smartwasher® peut être commandé en ensemble de départ complet. Chaque 
ensemble comprend la solution de nettoyage et le filtre nécessaire pour démarrer rapidement 
le système. Vous choississez la solution basé sur vos besoins de nettoyage et le modèle 
Smartwasher®. Les ensembles SW-23 sont livrés avec 3 seaux de solution et 1 
OzzyMat™. Tous les autres ensembles incluent 5 seaux de solution et 
1 OzzyMat™.

SW-28 Ensemble - Pièces SuperSink
14755

(1005029)
SW-128 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14756
(1005030)

SW-328 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14757
(1005031)

SW-428 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14758
(1005032)

SW-628 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14759
(1005033)

SW-728 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14760
(1005034)

SW-828 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751312
Nouveau

SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink 
1 SW-28 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-23 Ensemble - Mobile pour pièces/freins
14746

(1005020)
SW-123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14744
(1005019)

SW-323 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14740
(1005015)

SW-423 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14747
(1005021)

SW-623 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité+ 3 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filter

14743
(1005018)

SW-723 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14748
(1005022)

SW-823 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751310
Nouveau

SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/freins 
1 SW-23 unité + 3 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-25 Ensemble - Pièces Signature
14749

(1005023)
SW-125 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14750
(1005024)

SW-325 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14751
(1005025)

SW-425 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14752
(1005026)

SW-625 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14753
(1005027)

SW-725 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14754
(1005028)

SW-825 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751311
Nouveau

SW-X125 Ensemble pour pièces Signature 
1 SW-25 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-37 Ensemble - Pièces lourdes
14767

(1005041)
SW-137 Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14768
(1005042)

SW-337 Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14741
(1005016)

SW-437  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14769
(1005043)

SW-637  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14742
(1005017)

SW-737  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14770
(1005044)

SW-837  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751314
Nouveau

SW-X137  Ensemble pour pièces lourdes 
1 SW-37 unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre

SW-28XE Ensemble - Pièces SuperSink XE
14761

(1005035)
SW-128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-1 solution + 1 FL-4 filtre

14762
(1005036)

SW-328XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-3 solution + 1 FL-4 filtre

14763
(1005037)

SW-428XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-4 solution + 1 FL-4 filtre

14764
(1005038)

SW-628XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-6 solution + 1 FL-4 filtre

14765
(1005039)

SW-728XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-7 solution + 1 FL-4 filtre

14766
(1005040)

SW-828XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-8 solution + 1 FL-4 filtre

1751313
Nouveau

SW-X128XE Ensemble pour pièces SuperSink XE 
1 SW-28XE unité + 5 seaux SW-X1 solution + 1 FL-4 filtre
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

ODC = Ozone Depleting Compounds; TCC = Tag Closed Cup; PMCC = Pensky Martens Closed Cup; NA = Not Applicable; ND = Not Determined

Nettoyant de
Contact HF Aucun

96º C
PMCC

Lent 45,700
Sans danger 

pour la plupart 
des plastiques

N/A 25Distillat de 
pétrole

XT-2000™  
Nettoyant de Précision Aucun Aucun Rapide 30,200

Sans danger 
pour la plupart 
des plastiques

324 24

Nettoyant de
Contact 2000™

HFC/
COzol® Aucun Aucun Rapide 30,800

Peut 
endommager 

certains 
plastiques

730 45

HFC/
COzol®

Nettoyant de
Contact QD™ Aucun

<-18º C
TCC

Rapide
22,600 (bulk)

36,700
(aerosol)

Oui
669 (vrac)

629 
(aerosol)

27

Duster Système 
d’Époussetage Aérosol HFC Aucun Aucun Rapide ND Oui Exempté <10

Aérosol  
Refroidissement HFC Aucun Aucun Rapide ND Oui Exempté ND
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Nettoyant de 
Contact CO® HFC Aucun Aucun Rapide 27,600 Oui Exempté <10

Distillat de 
pétrole/Alcool

NETTOYANTS DE PRÉCISION INDUSTRIEL

NETTOYANT DE CONTACT QD
(SANS DANGER POUR LES
MATIÈRES PLASTIQUES)

72130

CHERCHEZ-VOUS UN NETTOYANT DE PRÉCISION?

POINT D’ÉCLAIR

ÉLEVÉ

OUI

DOIT-IL ÊTRE
ININFLAMMABLE?

DOIT-IL ÊTRE SANS
DANGER POUR LES

MATIÈRES PLASTIQUES

NETTOYANT DE CONTACT 2000
(PAS SÉCURITAIRE POUR TOUS 

LES PLASTIQUES)
72140

XT-2000 NETTOYANT DE PRÉCISION
(SANS DANGER POUR LA PLUPART 

DES MATIÈRES PLASTIQUES)
72155

NETTOYANT DE 
CONTACT HF

1750734 (1750735)

DUSTER
(SANS DANGER POUR LES
MATIÈRES PLASTIQUES)

74085

CO NETTOYANT DE CONTACT
(SANS DANGER POUR LES
MATIÈRES PLASTIQUES)

72016

OUI

NON

SANS DANGER POUR LES
MATIÈRES PLASTIQUES

AUGMENTER

NON
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Duster Système d’époussetage aérosol
Élimine la saleté et la poussière de n’importe quelle surface sans endommager 
les composants sensibles ou la finition. Le produit est puissamment expulsé afin 
d’éliminer les débris incrustés. Le tube d’extension peut être utilisé pour une 
application plus précise.
• Ininflammable
• Sans danger pour les matières plastiques
• Sans résidu
• Non-corrosif
Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006224   74085  227 g aérosol  12

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

Nettoyant de Contact CO®
La formule technologiquement 
avancée du nettoyant de contact CO 
ne contient pas de COV ni aucune 
substance appauvrissant la couche 
d’ozone. L’utilisation régulière du 
nettoyant de contact CO aide à 
prévenir les défaillances électriques, 
améliore la performance et prolonge 
la durée de vie de l’équipement 
en dissolvant et en rinçant les 
contaminants.  
• Ininflammable
• Sans danger pour les matières plastiques
• S’évapore rapidement et ne laisse aucun

résidu
• Sans chlore, ne tache pas et n’est pas 

corrosif
• Rigidité diélectrique élevée de 27 600 volts
• Ne contient aucun COV
• Ne contient aucune substance chimique de 

Classe I ou Classe II appauvrissant la couche 
d’ozone

Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006113   72016  396 g aérosol  12

Nettoyant de Contact QD™
Un nettoyant de précision composé 
d’un mélange de distillat de 
pétrole et d’alcool et destiné 
au nettoyage des appareils 
électroniques sensibles. QD 
s’évapore rapidement, ne laissant 
aucun résidu. Il ne contient aucune 
substance chimique de Classe I ou 
Classe II appauvrissant la couche 
d’ozone.
• Sans danger pour les matières 

plastiques
• Élimine efficacement la saleté et autres

contaminants des composants électroniques
• Idéal lorsque des solvants à point d’éclair

plus faible peuvent être utilisés
Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006129  72130*  311 g aérosol  12
1006131  72131*  19 L seau   1
1750737  1750737  208 L baril   1 

Nettoyant de précision 
2000™
Un nettoyant de précision tout 
usage agressif qui élimine 
efficacement la saleté, les huiles
légères et autres contaminants. 
Il s’évapore rapidement, ne 
laisse aucun résidu, n’a pas 
de point d’éclair ni de point 
d’inflammabilité.
• Ne contient aucune substance 

chimique de Classe I ou Classe II 
appauvrissant la couche d’ozone

• Nettoyage rapide pour éliminer 
la saleté, les huiles légères et 
autres contaminants

• N’est pas conducteur ni corrosif
• Testé sur les matières plastiques
• Rigidité diélectrique élevée de 30 800 volts
Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006132   72140  368 g aérosol  12

Nettoyant de Contact HF 
Nouveau
Nettoyant de précision à base 
de distillat de pétrole offrant la 
sécurité d’un point d’éclair élevé 
sans laisser de résidus. Peut 
être employé sur la plupart des 
plastiques. Le Nettoyant de contact 
HF ne contient aucun produit 
chimique appauvrissant la couche
d’ozone de catégories I ou II.
• Ne laisse aucun résidu
• Sans danger pour la plupart des 

matières plastiques
Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1750734  1750735  311 g aérosol  12

Nettoyant de précision 
XT-2000™ 
Un nettoyant de précision 
ininflammable à odeur légère et 
évaporation rapide destiné à être 
utilisé avec des produits électriques
ou industriels. Élimine efficacement
la saleté, les huiles légères 
et autres contaminants des 
équipements électriques.
• Aucun point éclair
• S’évapore rapidement et ne 

laisse aucun résidu
• Chimiquement stable, il n’est pas

conducteur ni corrosif
• Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
Inscrit NSF K2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006134   72155  340 g aérosol  12

Aérosol de refroidissement
Système de refroidissement 
par pulvérisation qui givre 
instantanément les surfaces 
jusqu’à -60°C. L’aérosol de 
refroidissement permet également 
de localiser les composants 
thermiques intermittents, les 
défaillances et les courtscircuits.
• Ininflammable
• Sans danger pour les matières

plastiques
• Sèche instantanément, ne laissant aucun 

résidu
• Non corrosif
• Ne contient aucune substance chimique de 

Classe I ou Classe II appauvrissant la couche 
d’ozone

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006226   74086  284 g aérosol à gâchette   12

NETTOYANTS DE PRÉCISION INDUSTRIEL
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

Industriel

Électrique

Exploitation minière

DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS

CHERCHEZ-VOUS EN DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL?

DOIT-IL ÊTRE
ININFLAMMABLE?

UN POINT D’ÉCLAIR
SUPÉRIEUR à DE  60ºC
EST-IL NÉCESSAIRE?

DÉGRAISSANT
PROFESSIONNEL II

73120

DÉGRAISSANT CHLOR-FREE
73185

NON

OUI

NON

DÉGRAISSANT INDUSTRIEL 
MECH FORCE

1750376 (1750377)

LES CHLORÉS 
RADITIONNELS SONT-ILS

ACCEPTABLES?

OUI

DÉGRAISSANT
SUPER CITRUS

73170

DÉGRAISSANT CITRUS
1750379

1750392 / 1750393

OUI DÉGRAISSANT
PROFESSIONNEL

73095

LECTRA CLEAN
72018

LES CHLORÉS
ALTERNATIFS SONT-ILS

ACCEPTABLES?

DÉGRAISSANT 
T-FORCE
73115

OUI

EST-CE QUE CEUX
À BASE D’EAU SONT

ACCEPTABLES?

HYDROFORCE
74407 / 74415 / 74446

OUI

NON

NON

RÉÉVALUER LES 
CRITÈRES ET 

RECOMMENCER 
DEPUIS LE DÉBUT

NON
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Lectra-Clean® Dégraissant professionnel
pour pièces électriques
Élimine rapidement et efficacement la graisse, l’huile, 
le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et 
toute autre substance difficile à éliminer afin d’augmenter 
l’efficacité des moteurs et de l’équipement électriques. 
Il convient de faire attention lorsqu’il est utilisé sur des 
matières plastiques.
• Aucun point d’éclair ni point d’inflammabilité
• Rigidité diélectrique élevée de 50 500 volts
• Non corrosif, non conducteur et non salissant
• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou 

Classe II appauvrissant la couche d’ozone
• Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu
Inscrit NSF K2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006115    72018     538 g aérosol     12

Lectra-Clean® II
Dégraissant professionnel sans chlore
Une excellente alternative pour le nettoyage des moteurs 
et du matériel électriques lorsque les solvants chlorés ne 
sont pas envisageables. Élimine efficacement les saletés et 
nettoie les surfaces sans accumulation de résidus. Utiliser 
avec prudence sur les matières plastiques.
• Point d’éclair élevé : 82°C
• Évaporation contrôlée
• Sans chlore, non conducteur et non corrosif
• Rigidité diélectrique élevée de 42 100 volts
• Composant à faible odeur, contrairement aux produits à 

base d’agrumes
• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou 

Classe II appauvrissant la couche d’ozone
• Formule sans COV
• Séchage lent
Inscrit NSF K2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006127    72120     425 g aérosol     12

Dégraissant pour gros travaux
Élimine efficacement et rapidement la graisse, l’huile, le 
goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, la boue et autres 
substances difficiles à éliminer afin d’augmenter l’efficacité 
de l’équipement. Le dégraissant professionnel offre un 
dégraissage rapide et efficace et une évaporation rapide 
et sans résidu. Utiliser avec prudence sur les matières 
plastiques.
• Aucun point d’éclair ou point d’inflammabilité
• Non corrosif, non salissant et non conducteur
• Rigidité diélectrique élevée de 36 800 volts
• Pouvoir nettoyant élevé de 117 KB
• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou 

Classe II appauvrissant la couche d’ozone
Inscrit NSF K1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006173    73095     538 g aérosol     12

T-Force™ Dégraissant
Utilise une technologie révolutionnaire qui combine la 
puissance d’un dégraissant industriel hautement performant 
et un niveau réduit de COV. Le dégraissant T-FORCE est 
non conducteur, non corrosif, non salissant et sans point 
d’éclair ni point d’inflammabilité. Il dissout rapidement la 
graisse, l’huile et la boue afin d’augmenter l’efficacité de 
l’équipement mécanique. Le dégraissant T-FORCE s’évapore 
rapidement, ne laisse aucun résidu et possède un bon profil 
de santé et de sécurité.
• Formule révolutionnaire – ne contient aucun TCE, Perc ou 

nPB
• Formule avec moins de COV
• Aucun point d’éclair ni de point d’inflammabilité
• Non corrosif, ne tache pas et n’est pas conducteur
• Rigidité diélectrique élevée de 39 000 volts
• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou

Classe II appauvrissant la couche d’ozone
• 97 KB
Inscrit NSF K1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006177    73115     510 g aérosol     12 

Dégraissant pour gros travaux II
Une excellente alternative pour les situations de nettoyage 
dans lesquelles l’usage de solvants chlorés n’est pas 
envisageable. Le dégraissant professionnel II élimine 
efficacement les saletés et nettoie les surfaces sans 
accumulation de résidus. Utiliser avec prudence sur les 
matières plastiques.
• Point d’inflammabilité élevé : 82°C
• Non corrosif et non conducteur
• Rigidité diélectrique élevée de 42 100 volts
• Composant à faible odeur, contrairement aux produits à 

base d’agrumes
• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou

Classe II appauvrissant la couche d’ozone
• 75 KB
• Séchage lent
Inscrit NSF K1 & K2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006179    73120     425 g aérosol     12
  

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS
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Chlor-Free™ Dégraissant sans chlore
Solvant dégraissant professionnel novateur sans chlore qui 
élimine l’huile, la graisse et autres contaminants. Excellent 
lorsque les délais sont courts et lorsque des solvants à point 
d’éclair faible peuvent être utilisés. Utiliser avec prudence sur 
les matières plastiques.
• Séchage rapide pour minimiser le temps d’attente
• Ne laisse aucun résidu
• Non conducteur, non corrosif et non salissant
• Pénètre rapidement pour éliminer l’huile, la graisse et 

autres contaminants
Inscrit NSF K2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006185    73185*    396 g aérosol     12

Super Citrus™ Dégraissant
Un dégraissant exceptionnel professionnel, extrêmement 
efficace pour dissoudre et éliminer les graisses, les huiles, 
les lubrifiants et les contaminants sans avoir à rincer et sans 
laisser le moindre résidu. Utiliser avec prudence sur les 
matières plastiques et la peinture.
• Dégraissant constitué d’un mélange de D-Limonène et de 

pétrole
• Évaporation modérée, ne laisse aucun résidu
• Non corrosif, non abrasif et non salissant
• Parfum d’agrumes agréable
• Rigidité diélectrique élevée de 35 000 volts
Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006183   73170    425 g aérosol     12

Dégraissant Citrus   Nouveau
Spécialement formulé et conçu pour les travaux 
de nettoyage particulièrement difficiles en milieux 
industriels.
• Dissout la graisse, l’huile, l’encre et les 

salissures
• Sécuritaire pour la plupart des plastiques
• S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu
• Odeur agréable 
Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750379    1750381     3.78 L bouteille     4
1750392    1750392     19 L seau      1
1750393    1750393     208 L baril     1

Super Dégraissant Plus  Nouveau
Sans chlore, non conducteur, non corrosif, non salissant et 
sans point d’éclair. Puissance de nettoyage élevée, dissout 
rapidement la graisse, l’huile et les boues pour optimiser 
l’efficacité de fonctionnement de l’équipement mécanique. 
S’évapore rapidement et ne laisse aucun résidu.
• Aucun point d’éclair ou point d’inflammabilité
• Non corrosif
• S’évapore rapidement
• Ne laisse aucun résidu
Inscrit NSF K1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750405    1750406    481 g aérosol     12

Mech Force™ Dégraissant industriel   Nouveau 
Ce puissant dégraissant innovateur sans solvant chloré 
élimine l’huile, la graisse et autres contaminants. Ce solvant 
à évaporation rapide est un excellent produit à utiliser là où 
les durées d’immobilisation sont critiques et où l’utilisation 
de produits à faible point d’éclair est permise. Valeur limite 
d’exposition permise élevée.
• S’évapore rapidement
• Élimine l’huile, la graisse et autres contaminants
• Valeur limite d’exposition permise élevée
Inscrit NSF K1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750376    1750377    396 g aérosol     12

Dégraissant pour aviation
Un dégraissant à base de solvants halogénés qui est 
chimiquement stable et extrêmement efficace pour des 
nettoyages professionnels. Son action est rapide, il est 
ininflammable et s’évapore rapidement sans laisser le 
moindre résidu.
• Ininflammable
• Enlève efficacement les composés inhibiteurs de corrosion
• Élimine l’accumulation de carbone
• Rigidité diélectrique élevée de 26 800 volts
• Nettoie et prépare les surfaces de métal pour la peinture et 

le collage
• Conforme aux exigences de performance de Boeing D6-

17487 et Douglas CSD-1, Catégorie II avec l’exception de 
la fissuration de l’acrylique

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006107    70900     510 g aérosol     12

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS

TYME™ 1 Nettoyant à froid pour pièces  Nouveau
Nettoyant liquide à deux phases pour pièces, à rincer à l’eau, pour cuve de nettoyage à froid. Élimine rapidement 
la calamine, le vernis et la graisse sur l’aluminium et autres métaux. Non corrosif et ininflammable.
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750565    1750566     3.78 L bouteille     4
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS
DÉGRAISSANTS PROFESSIONNELS

TCC = Tag Closed Cup; PMCC = Pensky-Martens Closed Cup; NA = Not Applicable; KB = Kauri Butano

Dégraissant 
professionnel Chloré 117 Aucun Rapide 36,800 Puissant
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Super Citrus™
d-Limonene 

et distillate de 
pétrole

54
43º C 
TCC

Rapide 28,400 Agrumes 176.3

Dégraissant Citrus
d-Limonene 

et distillate de 
pétrole

54 38º C Lent 35,000 Agrumes

Super Dégraissant Plus HFC 100 Aucun N/A 17,000 Solvant 703

Mech Force 
Dégraissant Industriel Sans chloré >200 <17.8º C Rapide 6,600 Solvant

Dégraissant 
pour aviation

Bromure de
n-propyle

125 Aucun Rapide 26,800 Puissant 1265

Lectra Clean® II
Distillate de 

pétrole/Ether de 
glycol

75
82º C 
PMCC

Lent 42,100 Faible 0

T-Force™ HFC/COzol® 97 Aucun Rapide 33,300 Faiblement 
éthéré 541.0

Dégraissant 
Chlor-Free™

Mélange 
de solvants 
biologiques

106
-18º C 
TCC

Rapide 20,800 Solvant mild
736
767

Lectra Clean® Chloré 95 Aucun Rapide 50,500 Puissant 0

Gasket Kleen™ Solvants 
biologiques 136

13º C 
TCC

Rapide ND Solvant 
parfumé 352.4

Détachant
pour graffiti

Solvants 
biologiques 138

13º C 
PMCC

Rapide ND Solvant 
parfumé 352.4

Dégraissant 
professionnel II

Distillate de 
pétrole/Ether de 

glycol
75

82º C 
PMCC

Lent 42,100 Faible 0
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Nettoyant multi-usages 
HydroForce® Zéro COV

H2O 
Agent de surface 10.25 Aucun Oui Moyen

Nettoyants Pour Vitres H2O 
Agent de surface 9.7 Aucun Oui Ammoniac

HydroForce®  
Dégraissant Industriel

Alcalin 
H2O Agent de 

surface
13.1 (vrac) Aucun Non Agréable

HydroForce®  
Dégraissant Multi-Usages

H2O 
Agent de surface 9.5 (vrac Aucun Oui Agréable

Nettoyants Pour Vitres et 
Surfaces HydroForce®

H2O 
Agent de surface à 

l'ammoniac
8.5 to 10.5 Aucun Oui Ammoniac

Dégraissant Citrus HD 
HydroForce®

Emulsion de 
solvant dans l'eau 10 Aucun Oui Citrus

Produit de nettoyage et de 
lustrage pour acier inoxydable

Emulsion de solvant 
/ Huile dans H2O 10.5 Aucun Non Léger pétrole
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NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS

Dégraissant industriel HydroForce®
Un dégraissant aqueux ayant l’efficacité puissante d’un 
solvant. Il commence instantanément à attaquer et à 
déloger les gros dépôts de graisse, d’huile et de saleté. 
IIl présente une capacité d'étalement unique qui couvre 
quatre fois plus de surface que les produits concurrents. 
Parfait pour les installations recherchant une alternative 
aux solvants traditionnels.
• Pour un dégraissage digne d’un solvant
• Ininflammable
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques
• Concentré, non abrasif
• Peu mousseux – parfait pour les nettoyeurs haute 

pression portatifs et les bacs de dégraissage à haute
pression

• Utiliser avec prudence sur les métaux mous et les
surfaces peintes

Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006263     74415    946 ml pompe     12

Dégraissant multi-usages HydroForce®
Suffisamment polyvalent pour effectuer toutes les 
tâches de dégraissage. Attaque et déloge les dépôts de 
graisse, d’huile et de saleté. Parfait pour les installations 
recherchant une amélioration au niveau de leur 
dégraissant liquide tout usage.
• Pour un dégraissage puissant avec un maximum de 

polyvalence
• Ininflammable
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques
• Non corrosif, non abrasif
• Peu mousseux – parfait pour les nettoyeurs haute 

pression et les bacs de dégraissage industriels à haute 
pression

Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006257     74407    946 ml pompe     12
1750558     1750558   19 L seau      1 Nouveau
1750561     1750561   208 L baril      1 Nouveau

HydroForce® Zéro COV 
Nettoyant multi-usages
HydroForce® Zéro COV offre une conformité maximale 
aux règlements sans compromettre sa performance. Il 
est assez puissant pour attaquer et éliminer la saleté, 
la poussière et les dépôts de crasse. Formule au pH 
modérée, sa biodégradabilité rapide et son contenu sans 
COV le rendent polyvalent et suffisamment sécuritaire 
pour être utilisé de façon journalière dans toutes vos 
tâches de nettoyage. Formulé avec un polymère qui 
empêche la saleté et les huiles graisseuses de retourner 
sur les surfaces.
• Formule sans COV
• Ininflammable, biodégradable, aucun danger pour les

matières plastiques
• Ne contient pas phosphates, d’ammoniac ou d’eau de javel
• Sans danger pour les matières plastiques
Inscrit NSF A1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006272     74446     946 ml pompe     12
1750485     1750546   3.78 L bouteille      4 Nouveau

Dégraissant Citrus HD HydroForce®
HydroForce® Spécialement formulé et conçu pour les
travaux de nettoyage extrêmement difficiles en milieu 
industriel.
• Dissout la graisse, l’huile, l’encre et la crasse
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques
• S’essuie facilement et ne laisse aucun résidu
• Parfum agréable 
Inscrit NSF C1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006270   74440     425 g  aérosol     12

Green Force®   Nouveau
Dégraissant à base d'eau
• Non-corrosif, ininflammable
• Sans matières dangereuses
• Formule biodégradable
• Concentré, puissance industrielle
• Sécuritaire pour la plupart des plastiques
• Peu moussant
• Solution dégraissante pour gros travaux
Inscrit NSF C1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1751592     1751592    19 L seau     1
1751593     1751593    208 L baril     1

NETTOYANTS AQUEUX 



24 www.crc-canada.ca  •  T. 416-847-7750  •  Bureau de commande:  CanadaOrders@crcind.com

*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d’utilisation situées sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.

HydroForce® Nettoyant pour vitres
et surfaces
Suffisamment polyvalent pour être utilisé sur la plupart 
des vitres délicates, et suffisamment puissant pour en 
déloger rapidement la saleté, la poussière, les empreintes 
de doigt et la brume sèche les plus tenaces sans laisser 
de trace. Sa formule renforcée à l’ammoniac contient 
un agent mousseux permettant de couvrir davantage 
de surface et d’obtenir moins d’écoulement lors du 
nettoyage de surfaces verticales. Le nettoyant pour vitres 
HYDROFORCE est presque deux fois plus efficace pour 
éliminer les traces que les marques les plus vendues.
• Pour un nettoyage de vitre professionnel ne laissant pas

de marque
• Biodégradable, prêt à l’emploi
• Action mousseuse non abrasive
• Ininflammable, n’appauvrit pas la couche d’ozone
Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006261     74411    946 ml pompe     12 

 

HydroForce® Produit de nettoyage et de lustrage 
pour acier inoxydable
Utilise une formule ultra brillante exclusive, ce produit élimine 
la saleté, la poussière, les traces de doigts et les traces 
d’eau et laisse une couche protectrice et non graisseuse qui 
empêche le retour de ces taches.
• Qualité industrielle
• Ininflammable
• Prêt à l’emploi
• Non corrosif et n’appauvrit pas la couche d’ozone
Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006267   74424    510 g aérosol     12

 

Nettoyant à vitres - Pour la vente détail
Formule non tachante. Laisse les surfaces d’une propreté 
éclatante et arrête les reflets. Utiliser sur le verre, les miroirs, 
les plastiques, les acryliques, le fibre de verre, les moniteurs, 
les comptoirs, l’acier inoxydable et le chrome. Aide aussi 
à retirer les étiquettes et les autocollants du métal et des 
surfaces vitrées.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1004836     14100    510 g aérosol     12

 

Nettoyant à vitres - Professionnel
Suffisamment polyvalent pour être utilisé sur la plupart des 
vitres délicates, et suffisamment puissant pour en déloger 
rapidement la saleté, la poussière, les empreintes de doigt 
et la brume sèche les plus tenaces sans laisser de trace. 
Sa formule renforcée à l’ammoniac contient un agent 
mousseux permettant de couvrir davantage de surface et 
d’obtenir moins d’écoulement lors du nettoyage de surfaces 
verticales. Le nettoyant pour vitres CRC est presque deux 
fois plus efficace pour éliminer les traces que les marques 
les plus vendues.
• Pour un nettoyage de vitre professionnel ne laissant pas

de marque
• Action mousseuse non abrasive
• Ininflammable, n’appauvrit pas la couche d’ozone
• Biodégradable
Inscrit NSF C1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006175     73100    510 g aérosol     12

 

Détachant pour graffiti
Détachant efficace contre les graffitis et les marques de 
vandalisme. Enlève la peinture aérosol, l’encre à marquer, les 
craies, les éraflures, le rouge à lèvre, les laques et les vernis.
• Ne contient pas de chlorure de méthylène
• Formule en gel excellente pour les surfaces verticales
Inscrit NSF C3

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006237   74194    340 g aérosol     12

 

Tannery® Nettoyant pour cuir et vinyle
Nettoie, conditionne, protège et préserve le cuir, le vinyle, le 
caoutchouc, le plastique, boiserie et la fibre de verre. Aide 
à protéger des rayons de soleil nocifs et des températures 
extrêmes.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006235     74171    283 g aérosol     12

APPARENCE

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS



Visuel StopLight  
Le visuel vert StopLight® 
permet d’identifier i
mmédiatement le produit 
certifié H1.

Nom du produit  
Le nom clairement descriptif 
du produit permet de re-
connaître immédiatement le 
type d’utilisation produit.

Vaporisateur Perma-Lock™ 2 Voies
Vaporisateur 2 voies iintégré et permanent qui 
offre un double choix de vaporisations. Placer 
la paille vers le bas pour une vaporiation large; 
placer la paille vers le haut pour une vaporisa-
tion de précision. Le capuchon Perma-Lock™ 
ne peut se détacher, protégeant contre des 
rappels coûteux. Pas de perte de vaporisateurs, 
pailles ou capuchons! 

CRC Canada Co. produits d’entretien pour l’industrie alimentaire entrant dans la catégorie H1 de la NSF sont approuvés pour une 
utilisation là où un contact accidentel avec des aliments peut avoir lieu. Conscient de l’importance de l’amélioration continue en 
matière de salubrité alimentaire, CRC a conçu un nouveau jeu d’étiquettes pour l’ensemble des lubrifiants CRC pour l’industrie 
alimentaire de catégorie H1 en vue d’assurer que ces produits sont utilisés adéquatement dans les lieux de travail. En outre, les 
contenants aérosols des lubrifiants CRC pour l’industrie alimentaire de catégorie H1 sont munis Perma-Lock™,  un vaporisateur 2 
voies — un vaporisateur monopièce intégré à deux voies qui ne se détachera pas! 

Bande argent
La bande argent unique permet 
d’identifier visuellement sur-le-
champ les produits H1 de CRC d’un 
bout à l’autre de l’usine.

Logo et numéro NSF 
Le code de catégorie et le numéro 
d’enregistrement NSF sont indiqués bien 
en évidence afin de faciliter le processus 
d’inspection.

Codes-barres 2D – accès instantané par
appareil mobile à la page de détails des
produits. 

73040 SILICONE
POUR USINES ALIMENTAIRES

CARACTÉRISTIQUES 
DU PRODUIT

CRC Canada Co.
416-847-7750
Order Desk:  CanadaOrders@crcind.com
www.crc-canada.ca
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Silicone à base d'eau
Un lubrifiant de silicone tout usage ininflammable destiné 
à être utilisé dans les opérations de transformation et de 
manipulation alimentaires. Il élimine les substances collantes 
et ne représente aucun danger pour la plupart des matières 
plastiques.
• Réduit le grippage et la friction
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques et des 

caoutchoucs
Inscrit NSF H1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006146     73035    368 g aérosol     12

Lubrifiant de silicone pour usines alimentaires
Vaporisateur de silicone tout usage pour la transformation 
alimentaire et la manipulation. Il forme une couche 
transparente, sans odeur et qui ne tache pas, qui lubrifie et 
isole la plupart des métaux et non métaux. 
• Sans danger pour la plupart des matières plastiques et le 

caoutchouc
• Plage des températures auxquelles le produit est efficace 

(de -40°C à 204°C)
• Agent lubrifiant et démoulant excellent pour toute surface
• Réduit le grippage et la friction
Inscrit NSF H1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006148     73040*    283 g aérosol     12
1006150   73041*    19 L seau      1
 

Lubrifiant de chaînes pour usines alimentaires
Mélange de lubrifiants synthétiques et d’huile minérale 
destiné à la lubrification des rouleaux d’entraînement et des 
chaînes de convoyeurs.
• Fournit un ensemble aérosol pratique lorsque le contact 

accidentel avec la nourriture est possible
• Possède des propriétés anti-usure afin d’augmenter la 

durée de vie de la chaîne 
Inscrit NSF H1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006159     73056     340 g aérosol     12

Huile pénétrante pour usines alimentaires
Un lubrifiant tout usage efficace pour l’équipement de 
transformation alimentaire.
• Incolore, inodore, sans goût
• Formule sans COV
• Facilite le démontage de l’équipement mécanique 
Inscrit NSF H1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006171   73086    311 g aérosol     12

Enduit à courroie pour usines alimentaires
Fournit un traitement synthétique temporaire, de catégorie 
alimentaire pour les courroies usées. Augmente la durée 
de vie des courroies en réduisant le glissement, le 
durcissement, le glaçage, l’accumulation de saleté et la 
friction. La graisse pour courroies peut être utilisée sur le 
cuir, le caoutchouc, la toile ou le textile, et est idéalement 
conçue pour les courroies plates, rondes et celles en V. 
Il améliore la traction et réduit la tension de la courroie, 
réduisant les contraintes sur les moteurs, les manches et 
les roues.
• Couche collante imperméable qui ne sèche pas
• Minimise le glissement sur la courroie, résiste au 

lavement à l’eau, maintient la flexibilité de la courroie et prévient le 
glissement de la  marchandise sur les convoyeurs

• Incolore – ne tachera pas les biens transportés sur le convoyeur
Inscrit NSF H1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006165   73065*    283 g aérosol     12

Huile de machine pour usines alimentaires
Lubrifiant multi-usages extrêmement efficace pour 
l’équipement de transformation alimentaire. L’huile pour 
machine d’usine alimentaire pénètre et déloge la rouille, les 
écailles, la saleté et la corrosion afin de libérer les pièces et 
les attaches. Formule sans COV.
• Ne contient pas de silicone et est pratiquement sans 

odeur ni couleur
• Sans danger pour le métal, le bois, le plastique ou les 

surfaces peintes
Inscrit NSF H1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006167   73081     311 g aérosol     12

LUBRIFIANTS
USINES ALIMENTAIRES - H1
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Graisse diélectrique pour usines alimentaires
Composant de silicone non durcissant unique utilisé comme 
matériau d’étanchéité électrique, lubrifiant et agent de 
protection et d’isolation. La graisse diélectrique rend les 
contacts et les composants électriques imperméables pour 
protéger contre la formation d’un arc due à l’humidité et 
autres contaminants.
• Ne contient pas de silicone et est pratiquement sans

odeur ni couleur
• Sans danger pour le métal, le bois, le plastique ou les 

surfaces peintes
Inscrit NSF H1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006169   73082*     284 g aérosol     12

Graisse à usages multiples
pour usines alimentaires 
• À base d’aluminium, NLGI #2
• Approprié pour la transformation alimentaire et l’équipement 

de manutention
• N’endommage pas les roulements et les bagues durant les 

chocs de chargement
Inscrit NSF H1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006209   73600    396 g cartouche     10

Graisse synthétique pour usines alimentaires   
Nouveau
Graisse lubrifiante NLGI 2 formulée avec les matières 
premières synthétiques NSF de la plus haute qualité qui soit. 
Offre un rendement exceptionnel par temps froid puisque le 
fluide de base a un point d’écoulement très faible. Résiste à 
la rouille et à l’oxydation. Résiste au délavage à l’eau. Vaste 
plage de températures permettant une lubrification supérieure 
de -28,89 °C à 176,67 °C.
Inscrit NSF H1

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750421   1750422    396 g  cartouche     10

Antigrippant et lubrifiant 
pour usines alimentaires  Nouveau
Composé antigrippant de première qualité qui protège les 
pièces de métal contre le grippage, l’éraillement, la rouille, 
la corrosion et le blocage dû à la chaleur en adhérant 
fortement aux surfaces de métall.
• Antigrippant à base de complexe d’aluminium
Inscrit NSF H1
Numéro      Numéro    Taille        Unités
de caisse   de pièce      du contenant        par carton
1750616    1750617    226 g bouteile avec pinceau      12
1750598    1750601    453 g bouteile avec pinceau      12

LUBRIFIANTS
USINES ALIMENTAIRES - H1

Industriel Alimentaires
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Antigrippant et lubrifiant 
pour usines alimentaires

Complex 
d'aluminium Humide Off White N/A N/A 229.4º C COC

Silicone pour usines 
alimentaires Silicone Sec Transparent Oui <-18º C TCC Oui

Graisse pour courroies Pétrole Collant Ambre Non <-18º C TCC Oui

Huiles pénétrante pour 
usines alimentaires Huile minérale Fin, huileux, 

Ne sèche pas Transparent Oui 95.6º C TCC Oui

Silicone à base d'eau 
pour usines alimentaires Silicone Silicone Blanc Non Aucun Oui

Lubrifiant de chaîne pour 
usines alimentaires Huile minérale Ne sèche pas Blanc Non >188º C COC Oui

Graisse diélectrique Huile minérale Fin, huileux, 
Ne sèche pas Transparent Oui 95.6º C TCC Oui

TCC = Tag Closed Cup; COC = Cleveland Open Cup; NA = Not Applicable

LUBRIFIANTS
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Graisse synthétique pour 
usines alimentaires PAO 60-65 Silica 343ºC 265-295 2

Produit Huile 
de b

ase

Visc
osi

té 
de l

'huile 

de b
ase

 @
 40ºC

Épais
sis

san
t

Poin
t d

e c
hute

Pén
étr

ati
on

 

au
 tra

vai
l

Grad
e N

LG
I

Tai
lle 

du 

con
ten

an
t

Minérale 64-70 Complex 
d'aluminium 360ºC 265-295 2

Graisse à usages 
multiples pour usines 

alimentaires



29www.crc-canada.ca  •  T. 416-847-7750  •  Bureau de commande:  CanadaOrders@crcind.com

*Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d’utilisation situées sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.

Knock'er Loose™ Solvant pénétrant
Un lubrifiant industriel à faible viscosité conçu pour 
rapidement desserrer et libérer les attaches qui sont gelées, 
liées ou attachées. Il dissout rapidement la rouille, les écailles, 
la colle, la graisse et la corrosion. KNOCK’ER LOOSE facilite 
le démontage des machines, de l’outillage et de l’équipement 
pour l’entretien routinier et les réparations urgentes.
• Surpasse la concurrence
• Un résidu de lubrifiant empêche la corrosion
Inscrit NSF H2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006142    73020   368 g aérosol 12

Huile pénétrante
Un agent pénétrant sans compromis qui attaque la rouille 
pour libérer les attaches et composants mécaniques rouillés. 
Un solvant pénétrant concentré et puissant à action ultra 
rapide qui déloge et nettoie. Pénètre instantanément dans 
les plus petites fissures.
• Pénètre instantanément dans les plus petites fissures
• Attaque la rouille et la corrosion au contact
Inscrit NSF H2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006163  73060   311 g aérosol 12
 

Screwloose™ Super pénétrant
Agent super pénétrant pénètre rapidement la rouille et la 
corrosion pour libérer rapidement les boulons, vis, éléments 
de fixation, goupilles et mécanismes d’attache rouillés. 
Sa formule simple facilite le démontage des équipements 
mécaniques, accessoires et fixations.
• Facilite le démontage rapide et facile des composants 

mécaniques, accessoires et autres attaches
• Formule transparente ne contenant aucun colorant et ne 

laissant aucune trace
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006375   75330   311 g aérosol 12

Freeze-Off® Agent super pénétrant
• Gèle et brise la rouille pour une profonde pénétration et 

des résultats rapides
• Dissout la rouille, la colle et la corrosion
• La couche de résidu lubrifiant déplace l’eau et empêche la 

corrosion
• Faible teneur en COV

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006365    75222   326 g aérosol 12

Lubrifiant au silicone haute tenue
Le film transparent non salissant lubrifie le métal, le 
caoutchouc, le nylon et le bois pour éliminer le grincement 
et le grippage causés par la friction. Film résistant à l’eau 
parfait pour les applications exposées aux éléments.

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006319  75074* 212 g aérosol   12
 

3-36® Lubrifiant et inhibiteur 
de corrosion multi-usages
Le lubrifiant, agent pénétrant et inhibiteur de corrosion multi 
usages forme une couche fine et transparente qui lubrifie, 
prévient la corrosion, déplace l’humidité et pénètre. 3-36 
élimine l’humidité et laisse une couche fine durable qui 
protège contre la corrosion.
• Lubrifie, pénètre et déloge la corrosion
• Pénètre la corrosion pour déloger les pièces figées
• Lubrifie sans laisser de résidu collant
Inscrit NSF H2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006138  73005   311 g aérosol 12
1750731  1750732  3.78 L bouteille 4
1006140  73009  19 L seau  1
1006141  73011  208 L baril 1

Lubrifiant sec avec PTFE
Une couche multi-usages et ultrafine contenant du PTFE. 
Pénètre et adhère à la plupart des surfaces, y compris le métal, 
le bois, le caoutchouc, le plastique et les vitres. Il empêche de 
coller, réduisant la friction et l’usure.
• Résiste à l’accumulation desaleté et de poussière
• Protège contre l’humidité et fournit une couche protectrice 

qui empêche la corrosion
• Large plage de températures (de -40°C à 232°C)
• Très faible coefficient de friction
Inscrit NSF H2
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006151  73044*     283 g aérosol 12

LUBRIFIANTS
PÉNÉTRANT MULTI-USAGES
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Anti-grippant et lubrifiant à base de cuivre
Un lubrifiant anti-grippant tout usage qui évite le grippage 
causé par les hautes températures, les lourdes charges, les 
vibrations et la corrosion.
• À base de cuivre, sans danger pour les métaux ferreux et 

non ferreux
• Résistant aux températures jusqu’à 982º C
• Conducteur (électrique) – n’isole pas et n’interrompt pas le 

flux électrique
Accepté pour utilisation dans les installations canadiennes
de transformation des aliments
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006123     72095    340 g aérosol     12

Silicone extra-puissant
Fluide de silicone de première qualité qui possède des 
caractéristiques de lubrification et viscosité de température 
supérieures. Utilisez le silicone extra-puissant sur toute 
surface métallique et non métallique.
• Réduit la friction et le grippage même sur les surfaces où 

deux métaux entrent en contact
• Haute température (de -73°C à 232°C), haute pression 

(peut résister à plus de 500kg au test Falex)
• Une couche transparente et sans odeur qui ne tache pas et 

qui résiste à l’humidité
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006144     73030*    283 g aérosol     12

Power Lube avec PTFE
Lubrifiant hautement performant
Lubrifiant hautement performant tout usage avec les 
avantages des PTFE pour fournir une lubrification durable 
et une protection contre la friction, l’usure et la corrosion. 
Power Lube augmentera la durée de vie et l’efficacité des 
pièces et de l’équipement, et résistera aussi aux conditions 
difficiles de transport.
• Contient des PTFE pour une protection durable 
• Chasse l’humidité et protège contre la corrosion
• Dépasse les 2 tonnes au Test de charge Falex (ASTM 

D-3233)
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006153     73045*    311 g aérosol     12

Lubrifiant de chaînes et câbles métalliques
Mélange exclusif de lubrifiants synthétiques et de 
molybdène organique, un additif antiusure qui pénètre 
profondément et laisse une couche résistante qui lubrifie et 
protège. Réduit l’usure causée par la friction et la corrosion.
• Résiste au lavement à l’eau et aux températures élevées
• Absorbe les chocs de goupilles et bagues de guidage et 

amortit les roues, goupilles et bagues de guidage
• Peut être appliqué sur les dispositifs de sécurité en place 

afin d’éliminer les temps d’arrêt coûteux
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006155     73050*    283 g aérosol     12

Lubrifiant très performant pour engrenages
Un lubrifiant performant résistant aux pressions extrêmes 
recommandé pour réduire la friction et l’usure dans des 
environnements difficiles. Résiste à la chaleur et à la 
pression, ne sera pas lavé ni usé par les intempéries.
• Caractéristiques exceptionnelles d’« inaltérabilité »
• Contient du molybdène et du graphite

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006161   73058    340 g aérosol     12

Lubrifiant Chute Lube™
Un vaporisateur de silicone formulé 
spécifiquement pour la manutention des 
colis. Élimine les caractéristiques collantes 
des colis et boîtes tout en protégeant la 
plupart des surfaces.
• Incolore, inodore et non salissant
• Sans danger pour la plupart des plastiques

et caoutchoucs
• Bon contact sur les surfaces dans des

conditions humides
• La faible tension de la surface permet une 

meilleure couverture et une pénétration 
plus profonde

Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006191     73205*    19 L seau     1

LUBRIFIANTS
PROFESSIONNEL
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Lubrifiant sec à base de graphite
Un lubrifiant à film sec qui est idéal pour les applications 
où  es produits pétroliers doivent être évités. Le lubrifiant 
sec à base de graphite adhère instantanément au métal, 
caoutchouc, plastique et la plupart des substrats pour 
former une barrière repoussant la saleté qui lubrifie et 
protège la surface contre la pression et la friction. 

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006341   75101*       320 g aérosol     12 

Anti-grippant et lubrifiant à base de nickel
Une formule à base de nickel sans cuivre, plomb, 
chlorure ni sulfures. Protège les surfaces où deux métaux 
entrent en contact afin d’éviter le grippage causé par les 
hautes températures, les lourdes charges, les produits 
chimiques et la corrosion.
• Formule sans cuivre à utiliser lorsqu’un lubrifiant

propre, chimiquement inerte et stable est nécessaire
• Résistant aux hautes températures, protège les pièces

jusqu’à 1315°C
• Conducteur (électrique) – n’isole pas et n’interrompt pas le flux 

électrique
• Sans danger pour les métaux ferreux et non ferreux
• Ne durcira pas – le vieillissement thermique n’affectera pas le pouvoir 

lubrifiant du produit
• Résistant aux détergents doux et au lavage alcalin, protège contre la 

rouille et la corrosion
Numéro      Numéro    Taille              Unités
de caisse   de pièce      du contenant        par carton
1006136     72911        226 g bouteile avec pinceau       12

Lubrifiant sec au moly pour champ de pétrole 
Nouveau
Pellicule à séchage rapide qui empêche l’accumulation des 
saletés et des poussières. Adhère bien et tient longtemps. 
Réduit la friction, prévient l’éraillement et contribue à 
réduire le couple et la consommation d’énergie. Propriétés 
antifriction et antigrippage élevées.
• Réduit la friction
• Séchage rapide
• Formule longue durée

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750743    1750744*   311 g aerosol     12

Lubrifiant pour glissières  Nouveau
Spécialement formulé pour adhérer aux rails intérieurs des 
chariots élévateurs, fournissant un glissement lisse et souple 
sur une longue période. Il est conçu pour lubrifier, améliorer 
le mouvement de glissement et protéger contre la rouille et 
la corrosion des rails intérieurs de chariots élévateurs.
• Adhère aux surfaces métalliques
• Prévient la corrosion
• Empêche l'usure causée par le contact métal sur métal
• Très inflammable
• Non sécuritaire pour les plastiques
• Ne sèche pas
• Taux d'évaporation - rapide
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750389    1750390*    297 g aerosol     12

Graisse au lithium blanche 
Graisse aérosol à base de lithium NLGI 2 très pure et de 
haute qualité qui fournit une lubrification supérieure et 
durable quelles que soient les conditions climatiques ou la 
température. Excellent comme lubrifiant pour le roulement, et 
comme lubrifiant tout usage offrant une protection contre la 
corrosion pour les machines, les outils et l’équipement.
• Excellente résistance à la chaleuret à l’eau
• Contient des agents antioxydants et 

antirouilles pour une protection supérieure du métal
• Protège grâce à une pellicule visqueuse résistante
• La couleur blanche permet une inspection facile de la 

pellicule
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006189    73200*    283 g aérosol     12

Graisse pénétrante transparente à usage intensif 
Gel lubrifiant transparent et collant fournissant une 
lubrification supérieure et résistant aux hautes températures 
et aux pressions élevées. Pénètre profondément pour 
former une couche durable et tenace résistante aux acides, 
aux alcalis, au sel, à l’oxydation, à la température et à la 
vapeur. Ce gel pénétrant transparent à usage intensif peut 
augmenter la durée de vie opérationnelle de l’équipement et 
réduire l’usure, le grippage et les lésions.
• Contient des PTFE
• Résistant aux hautes températures (jusqu’à

260°C) et à la pression
• Imperméable et prévient la corrosion
• Pénètre pour former une pellicule épaisse et durable
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006181     73156*    368 g aérosol     12

LUBRIFIANTS
PROFESSIONNEL

GRAISSES

GRAISSES
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Graisse rouge  Nouveau
Graisse NLGI 2 à base de complexe 
d’aluminium au pouvoir lubrifiant 
supérieur et pouvant supporter des 
températures et des pressions très 
élevées. Pénètre profondément et 
forme une épaisse pellicule tenace 
et très durable.
• Imperméable
• Résiste aux acides, aux alcalis, 

au sel, à l’oxydation, aux
conditions météo et à la vapeur

• Prolonge la vie utile des 
équipements

• Réduit l’usure, l’éraillement et le grippement.
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1750384  1750385*  311 g aérosol 12

Graisse diélectrique
Composant de silicone 
non durcissant unique 
utilisé comme matériau 
d’étanchéité électrique, 
lubrifiant et agent de 
protection et d’isolation. 
La graisse diélectrique 
rend les contacts et les 
composants électriques 
imperméables pour 
protéger contre la formation d’un arc due à 
l’humidité et autres contaminants. Améliore la 
performance électrique dans des conditions 
difficiles.
Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006345 75105 19 L seau     1

Graisse au lithium universelle
• Graisse à base de lithium NLGI 2
• Très stable, conçue pour les 

travaux peu exigeants
• Excellente résistance à l’eau
• Point typique de goutte : 177°C

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006197  73310 396 g cartouche 10
 

STA-PLEX™ Graisse rouge  
E.P. de qualité supérieure
• Graisse NLGI #2 à base de lithium,

extrêmement polyvalente offrant 
une lubrification excellente
lubrification sous hautes
températures et pressions

• Protège contre la rouille et 
l’oxydation

• Point typique de goutte : 260°C

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006187  73190 396 g cartouche 10

Graisse pour roulements 
• Graisse NLGI 2 complexe à base

de complexe d'aliminium
• Excellente résistance à l’eau
• Protection supérieure contre la 

rouille et la corrosion
• Point typique de goutte : 260°C

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006199  73312 396 g cartouche 10

Moly-Graph™ E.P. Graisse 
multi-usages
• Graisse à base de lithium NLGI 2
• « Moly » et le graphite permettent 

d’établir une fine pellicule sur 
toutes les surfaces de travail

• Maintient une charge de 20kg 
Timken OK

• Point typique de goutte : 177°C

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006201  73330 396 g cartouche  10

Graisse rouge pour foreur
Graisse NLGI #2 extrême pression 
au complexe de lithium de 
première qualité offre lubrification 
et protection supérieure pour une 
grande variété d’applications pour 
service intensif d’automobiles, de 
camions, d’équipement industriel, 
minier et de construction. Capable 
de supporter une charge Timken de 
plus de 36 kg.
• Graisse NLGI #2 extrême pression

au complexe de lithium de 
première qualite

• Protection exceptionnelle en 
milieux humides; résistance au lavage par 
l’eau <3 %

• Consistance collante qui convient 
particulièrement aux applications de forage

• Protection de lubrification durable
• Contient un épaississant hautement 

compatible qui réduit les risques de bris de
l’équipement durant la phase de rodage

Numéro    Numéro Taille    Unités
de caisse  de pièce    du contenant       par carton
1006211   73640 396 g cartouche 10
1006213   73650 19 L seau             1

GRAISSES
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Lubrifiant Chute Lube A base de 
silicone Humide Transparent Non ND 45º C TCC

Graisse rouge Aluminium Graisse Rouge Non NA <-7º C TCC

Slicone extra-puissant Silicone Sec Transparent Non 1200 <-18º C TCC

Lubrifiant sec au moly 
pour champ au pétrole

Disulfure 
Molybdène Sec Gris Non ND <-18º C TCC

Anti-grippant et lubrifiant 
à base de nickel Nickel Ne séche pas Gris 

argenté NA NA 221º C COC

Graisse diélectrique A base de 
silicone Ne séche pas Blanc Non NA

-6º C TCC (aerosol)
>260º C

Graisse pénétrante trans-
parente à usage intensif Pétrole Huileux Transparent Non ND <-4º C TCC

Anti-grippant et lubrifiant 
à base de cuivre Cuivre Humide Cuivre NA ND 221º C COC

3-36® Lubrifiant et 
inhibiteur de corrosion 

multi-usages
Pétrole Ne séche pas Ambre Oui 1500

77º C TCC
89º C TCC

Lubrifiant sec avec 
PTFE PTFE Sec, Ultrafin Blanc Non NA -7º C TCC

Graisse au lithium 
blanche 

Savon de 
lithium Humide Blanc Non NA <-7º C TCC

Lubrifiant de chaines 
et cables métalliques

Molybdène 
organique Ne séche pas Transparent Non NA <-18º C TCC

Power Lube Pétrole / PTFE Ne séche pas
Ambre
clair

Non 4500 <-7º C TCC

Lubrifiant pour 
glissières

Solvant 
organique Ne séche pas Noir Non NA -6º C TCC

TCC = Tag Closed Cup; COC = Cleveland Open Cup; NA = Not Applicable

LUBRIFIANTS • GRAISSES

Knocker Loose™ Pétrole Ne séche pas Rougeâtre Oui NA 52º C COC

Screwloose™
Huile Pénétrante Pétrole Humide Ambre Oui NA 43º C TCC

Freeze-Off®  

Agent super pénétrant Pétrole Ne séche pas Rougeâtre Oui NA 54º C TCC

Huile Pénétrante Pétrole Humide Ambre Oui ND 43º C TCC
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PRODUITS D’INGÉNIERIE POUR UNE SOUDURE EFFICACE

NOZZLE-KLEEN® HD®
ANTI-ÉCLABOUSSURES
Produit utilisé pour des applications à haute température, 
incluant le soudage par impulsion et les mélanges 
riches en argon. Protection exceptionnelle des appareils. 
Excellent pour l’acier inoxydable. Ininflammable, pouvant 
être peint, sans fluorocarbures et respectueux de la 
couche d’ozone.
Numéro commande caisse 1008414
Numéro de réference 1008415
Taille du contenant  425 g aérosol 
6 Unités par caisse

LUBE-MATIC® Tampon nettoyant non traité
(Rouge)
Tampons nettoyants pour tous les fils, en tout temps. 
Excellent pour l’aluminium. Réduit le retour de flamme de 50 %. 
Numéro commande caisse 1008162
Numéro de réference 1008260 
6 Unités par caisse

AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DE LA BUSE ET DU 
REVÊTEMENT DE 300 %
Nettoyants et lubrifiants conçus pour réduire l’usure de la buse et du 
revêtement, le retour de flamme, les bourrages de fil et favoriser une 
alimentation en arc plus douce.

BRITE® ZINC
PROTÈGE CONTRE LA CORROSION
Des solutions simples et intelligentes pour des réparations à long terme et une protection 
des métaux contre la corrosion. Réduit la reprise de travaux et le coût total de production.  
69 % de métal de zinc. Une couleur à étape unique permet d’obtenir une apparence 
brillance d’une galvanisation par trempage. Aucune obstruction des buses. Rencontre la 
norme ASTM-A780 sur la protection contre la corrosion.

354 g Couvre 40 pieds carré 
Numéro commande caisse 1008405
Numéro de réference  1008406
Taille du contenant  354 g aérosol
12 Unités par caisse 

3.78 L Couvre 570 pieds carré
Numéro commande caisse 1008407
Numéro de réference 1008407
Taille du contenant  3.78 L seau
1 Unité par caisse

AUGMENTE LA DURÉE DE VIE DES BUSES
Produits ininflammables et pouvant être peints, conçus pour réduire l’accumulation de projections sur les buses et les diffuseurs, prolongeant ainsi la 
durée de vie de l’équipement.

NOZZLE-KLEEN® 
#2® ANTI-ÉCLABOUSSURES
L’aérosol anti-éclaboussures le plus vendu au 
monde. C’est la plus haute qualité pour la plupart 
des applications. Ininflammable et pouvant être 
peint. Pas de fluorocarbures. 
Numéro commande caisse 1008412 
Numéro de réference  1008413
Taille du contenant  454 g aérosol 
6 Unités par caisse

LUBE-MATIC® Tampon lubrifiant pré-traité 
(Noir)   
Pour tous les types de fil d’acier (non recommandé pour l’aluminium). Pré-traité ayant 
le liquide Lube-Matic®. La lubrification permet d’alimenter en douceur le fil avec un 
mauvais moulage, hélice, rouille et revêtements à longue alimentation. 
Numéro commande caisse  1008160
Numéro de réference  1008258 
6 Unités par caisse
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WELD-KLEEN® 350® ROBINET
Numéro commande caisse  1008399 
Numéro de réference   1008400 
4 Unités par caisse

WELD-KLEEN® 350® VAPORISATEUR 
Numéro commande caisse  1008416
Numéro de réference   1008416
1 Unités par caisse

ÉCONOMISEZ SUR LE MEULAGE ET LE NETTOYAGE
Produits anti-éclaboussures très efficaces conçus pour protéger les pièces, les pinces, l’outillage et les montages. Un produit sécuritaire et efficace 
à base d’eau conçu pour une utilisation sur la plupart des applications de métaux de base. Utilisé par les principaux fabricants. Efficace dans des 
systèmes robotisés de soufflage de torche. Économique et sécuritaire. Biodégradable, non toxique et pouvant être peint.

Numéro commande caisse    Numéro de réference  Taille du contenant    Unités par caisse
1008192        1008274  32 OZ bouteille   6
1008193        1008275  3.78 L seau   2
1008183        1008183  19 L seau    1
1008184        1008184  208 L baril   1

WELD-KLEEN® 350® ANTI-ÉCLABOUSSURES

WELD-KLEEN HD® ANTI-ÉCLABOUSSURES
Traitement anti-éclaboussures haute performance pour métaux de base. Base de solvant et 
séchage rapide. Accepte le pré-chauffage, est ininflammable et peut être peint. Idéal pour protéger 
les pièces, pinces, outils et montages.
Numéro commande caisse      1008410
Numéro de réference          1008411
Taille du contenant        567 g aérosol 
6 Unités par caisse 

PRODUITS D’INGÉNIERIE POUR UNE SOUDURE EFFICACE
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Huile de coupe
Lubrifiant de coupe de première qualité pour le filetage de 
tout type de métaux ferreux et non ferreux, incluant le laiton, 
le cuivre et l’aluminium.
• Réduit la chaleur et la friction pour faciliter la coupe et 

augmenter la durée de vie de l’outil
• Formule sans sulfure et à odeur faible
• Excellentes propriétés anti-soudures
• Formule aérosol mousseuse s’agrippant aux surfaces 

verticales
Inscrit NSF P1
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006207     73500    340 g aérosol     12

Huile de coupe Foamy Kool Tap™
Un excellent fluide développé pour faciliter les découpes 
industrielles. Fonctionne bien avec les métaux ferreux et 
non ferreux. L’action mousseuse pénètre profondément et 
augmente la durée de vie des outils de découpe et favorise 
une finition supérieure.
• Application facile
• La mousse couvre complètement les outils de découpe
• Ne contient aucun 1,1,1-trichloréthane
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006259     74410    368 g aérosol     12

Huile pour outils à air
• Lubrifie et protège les équipements pneumatiques
• Augmente le couple; assure une longue durée de vie 

pour l’outil
• Réduit la rouille, le vernis, la boue et les acide

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006230   74095     444 ml bouteille     12

Huile pour compresseurs
• Permet d’augmenter la durée de vie de tout

type de compresseur à piston ou rotatif
• Raffinée au solvant et filtrée à l’argile pour un 

fonctionnement durable et antisalissure
• Nettoie les sièges de soupape lorsque des 

dépôts se forment
• Prévient le collage des bagues, réduit l’usure

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006350     75133    3.78 L bouteille     4

TRAVAIL DES MÉTAUX OUTILS ET ÉQUIPEMENT
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SP-350™ Anticorrosion
Offre une lubrification supérieure et une protection 
professionnelle contre la corrosion pour les pièces 
métalliques et les assemblages entreposés à l’intérieur.  
SP 350 offre un démarrage facile des équipements 
entreposés. A utiliser comme couche protectrice sur les 
assemblages entreposés ou transportés.
• Chasse l’humidité et protèges tous les métaux avec une 

fine pellicule qui ne sèche pas
• Protège les équipements et les pièces entreposés, 

transportés et en cours d’utilisation jusqu’à 2 ans à 
l'intérieur

• Lubrifiant pour haute pression pouvant résister à une 
pression de 567kg lors du test Falex

Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006192     73262     311 g aérosol     12

SP-400™ Anticorrosion
Anticorrosion longue durée d’intérieur et d’extérieur pour 
les surfaces usinées et les assemblages sujets à de longues 
périodes d’entreposage ou à des conditions de transport 
difficiles. Cette pellicule amovible offre une protection 
de tous les équipements sujets à la chaleur, l’humidité, 
aux produits chimiques ou aux atmosphères sévèrement 
corrosives.
• Pellicule cirée et rigide très résistante à l’humidité et au 

brouillard salin qui ne se fragilise jamais
• Une protection à long terme (jusqu’à 2 ans à l’extérieur) 

pour tout métal durant le transport ou un entreposage 
prolongé

• La pellicule de cire isole complètement contre l’humidité
Inscrit NSF H2
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006194     73282*    283 g aérosol     12
1006196     73286    19 L seau      1

Scellant d'uréthane
Revêtement pour équipements électriques
Offre un revêtement de polyuréthane conforme qui isole 
l’équipement électrique et sert d’enduit d’étanchéité contre 
l’eau et l’humidité. Formule transparente permettant la 
visualisation de l’équipement; le rouge offre un contraste 
remarquable.
• Sèche rapidement et devient une couche dure, durable, 

flexible et non conductrice
• Sa grande rigidité diélectrique, sa grande résistivité 

superficielle et transversale le rend idéal pour les 
applications électriques/ électroniques

• Plage de températures efficaces de -67°C à 121°C
• Isolation résistante à l’abrasion pour l’équipement et les composants 

électriques et électroniques
Numéro      Numéro    Taille                     Unités
de caisse   de pièce      du contenant                     par carton
1006117    72044*       311 g aérosol (rouge)   12
1006119    72049*       311 g aérosol (transparent)  12

Zinc Mate™ 
Revêtement performant constitué de 93% de zinc pur lié 
électrochimiquement avec des métaux ferreux pour former 
une cellule galvanique. ZINC MATE est execllent pour 
retoucher les revêtements galvanisés endommagés.
• Combat efficacement la rouille et la corrosion avec une 

pellicule constituée de 93% de zinc pur
• Protège le métal même lorsqu’il est rayé, usé ou cabossé
• Sèche rapidement. Sec au toucher en 15 minutes
• Excellente soudabilité
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006157     73054*    368 g aérosol     12

ANTICORROSIONS

SP-350™

SP-400™

–15-30  
MinutesNA LégerRevêtement 

étanche rouge
Rouge 

brique, sec

–15-30  
MinutesNA LégerRevêtement 

étanche transparent
Transparent, 

sec

Zinc Mate™

NA = Not Applicable

MIL-C-16173 Grade 4, Classe I

Aérosol: MIL-P-46105 (MR) Paragraphe 3.2, 3.3.1, 3.5.8, 
4.4.5; MIL-P 21035 (SHIPS)

Paragraphe 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3; DOD-P- 21035A (NAVY) 
Paragraphe 3.1, 3.2,  

3.5.3, 3.5.6, 4.4.3, 6.1, 6.5, 353; & MIL-T- 26433

Ne sèche 
pas

1 heure

15-30  
Minutes

Intérieur - 
Jusqu'à
2 ans

Intérieur & 
Extérieur - 

Jusqu'à 2 ans

Extérieur - 
1-2 ans

Modéré

Lourd

Lourd
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Zinc, sec

REVÊTEMENTS DE PROTECTION
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Minute Mend™ Mastic à l'époxy
Répare de façon permanente les fissures, les rainures et les trous 
dans les barils, les réservoirs, les pièces de fonderie, les moulures, les 
lavabos, les bains et les joints qui ont des fuites. Permet de réaliser 
des travaux électriques routiniers tels que le montage de bornes, 
l’emballage de câbles et la réparation de boîtes de fusibles. Idéal 
pour arrêter les fuites, peut même être utilisé sous l’eau. Peut être 
utilisé pour la plomberie, l’électricité, la céramique, les véhicules et la 
réparation de machine.
• Formulé spécialement pour coller sur les surface sèches et  

mouillées et peut aussi être appliqué sous l’eau
• Un mastic à l’époxy en deux parties emballé en un seul bâton

pratique
• Prêt à l’emploi en moins d’une minute
• Peut être scié, percé, usiné, teint ou peint
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006220     74070    113 g bâton     24
  

Mousse agent d'étanchéité aérosol 
à expansion minimale 
Mousse de polyuréthane conçue pour remplir, étanchéifier, 
adhérer, rénover et isoler dans et autour des fissures et 
des cavités. Elle forme un lien permanent, imperméable et 
hermétique sur la maçonnerie, le bois, le verre, le métal et la 
plupart des plastiques.
• Arrête les courants d’air, la saleté, l’humidité, les insectes 

et les rongeurs
• Lorsqu’elle est sèche, la mousse peut être sablée, peinte 

ou teinte
• La formule à faible expansion s’étend de 50% lorsqu’elle 

est complètement sèche
• La mousse sèche isole jusqu’à R-5 pour chaque pouce de mousse
• Classée UL® en tant que scellant calfeutrant
• La mousse et le gaz propulseur sont ininflammables
• L’embout pratique à 360° – peut être utilisé dans n’importe quelle 

position
• Réutilisable jusqu’à 30 jours après l’utilisation initiale
Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006222    74077     340 g aérosol     12
  

Bug Blast™ Tueur de guêpes et de frelons
Insecticide puissant à action rapide qui abat et tue les 
guêpes, frelons et guêpes jaunes au contact. Ne contient 
aucun solvant chloré et ne présente aucun danger pour la 
plupart des matières plastiques.
• Vaporisation précise et dense qui atteint plus de 6,1m
• Rigidité diélectrique élevée de plus de 41 000 volt

Numéro      Numéro    Taille        Unités
de caisse   de pièce      du contenant        par carton
1006111  72010    396 g aérosol à gâchette     12

Détecteur de fuite 
Formulé pour détecter rapidement et facilement les fuites 
de gaz ou d’air. La formule à base d’eau ne contient aucune 
huile, silicone ou solvant néfaste.
• Applications : unités de réfrigération, systèmes de

climatisation, vannes, tuyaux, évacuations
Inscrit NSF P3

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006276   74503    510 g aérosol     12

Marque Smoke Test®
Testeur de détecteur de fumée
Produit utile, facile et sûr pour tester la fonctionnalité 
d’un détecteur de fumée. SMOKE TEST vérifie aussi les 
obstructions ou débris potentiels, qui bouchent les fentes 
du détecteur et empêchent la fumée de pénétrer jusqu’au 
capteur.
• Simule de la fumée pour produire un test réel et

fonctionnel pour les détecteurs de fumée
• La vaporisation prolonge la portée de l’utilisateur jusqu’à 

183 cm, permettant au test d’être effectué en toute 
sécurité, debout sur le sol

• Aucun résidu néfaste, sans danger pour le plastique, ne 
tache pas

• Ne contient aucune substance chimique de Classe I ou Classe II
appauvrissant la couche d’ozone

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006125   72105*    71 g aérosol     12

PRODUITS DE SPÉCIALITÉ
ENDUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET ADHÉSIFS SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR
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Pulvérisateur réutilisable Sure Shot®
•   Pulvérisateur sous pression réutilisable, 

tout métal, 947 mL. Pour utilisation avec la 
plupart des lubrifiants, des solvants et des 
inhibiteurs de corrosion en gros. Testé à 200 
psi.

Numéro      Numéro    Taille              Unités
de caisse   de pièce      du contenant         par carton
1004771   14016    946 ml vaporisateur     1

Bouteille de pulvérisation vide
•   Le nouveau design de 710 mL améliore la stabilité 

tandis que la fluoration de niveau III offre une durabilité 
maximum.Dispose de lignes et de tableaux vides pour les 
renseignements concernant le produit et la sécurité.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1004772   14021    710 ml vaporisateur    12

Pompe à huile
Construction de PVC durable. Pour tous les réservoirs de 
fluide incluant les différentiel, transmissions et boîtiers 
d’engrenage. Dispense 1 oz fl de produit avec chaque 
action de pompe. Conçu pour s’adapter à chaque 
contenants STA-LUBE de 250, 500ml et 3.78L.

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1007962   SL4344     Pompe           6

Boyau flexible pour pompe à graisse
Boyau flexible - 12”

Numéro      Numéro    Taille       Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1007964   SL46022    Boyau flexible     10

ÉQUIPEMENTS
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CODE DE CATÉGORIE   3H
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent antiadhésif pour : grilles, 
fours, moules à pain, tables à désosser, planches à découper ou autres surfaces 
dures en contact avec des produits de viande et de volaille pour empêcher les 
aliments d’adhérer aux surfaces durant la transformation. 

CODE DE CATÉGORIE   A1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de nettoyage tout 
usage sur tous types de surfaces ou des appareils de nettoyage à la vapeur ou 
mécaniques. Avant d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de 
conditionnement doivent être retirés de la pièce ou être soigneusement protégés. 
Après l’utilisation de ce produit, les surfaces doivent être rigoureusement rincées 
à l’eau potable. La permission d’utiliser ce produit sur les quais de chargement et 
autres endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d’inspection 
de l’établisseme.

CODE DE CATÉGORIE   C1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme nettoyant tout usage ou 
dégraissant dans les aires de transformation de produits non comestibles ou à 
l’extérieur d’établissements officiels relevant de programmes fédéraux d’inspection 
(viande, volailles, classement des œufs et ovoproduits), pourvu qu’il ne serve 
pas à masquer les odeurs causées par des conditions insalubres et qu’aucune 
odeur ou effluve caractéristiques ne pénètre dans l’aire des produits comestibles. 
La permission d’utiliser ce produit sur les quais de chargement et autres 
endroits similaires est laissée à la discrétion du chef du service d’inspection de 
l’établissement.

CODE DE CATÉGORIE  C3
Ce produit est acceptable pour utilisation dans les établissements officiels relevant 
de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. Ce 
produit peut être acceptable dans les aires de transformation alimentaire des 
établissements où des produits comestibles ne sont ni transformés ni entreposés 
dans des contenants ouverts. Cette catégorie comprend également les décapants 
à peinture et les produits de fonte de neige et de glace conçus pour une utilisation 
dans les zones où aucune transformation alimentaire n’a cours.

CODE DE CATÉGORIE    D2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme assainisseur sur toutes surfaces 
ne nécessitant pas systématiquement de rinçage dans les zones de transformation 
alimentaires et leurs abords. Avant d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et 
le matériel de conditionnement doivent être retirés de la pièce ou soigneusement 
protégés. Un rinçage à l’eau potable n’est pas nécessaire après l’utilisation de ce 
produit sur des surfaces dures précédemment nettoyées, pourvu que les surfaces 
soient adéquatement rincées avant d’entrer en contact avec des aliments de 
sorte qu’il reste peu ou pas de résidus susceptibles d’altérer ou d’avoir un effet 
nuisible sur les produits comestibles. Un rinçage à l’eau potable est nécessaire 
après l’utilisation de ce produit dans des conditions autres que celles indiquées 
précédemment. Le produit doit toujours être utilisé selon le mode d’emploi indiqué 
sur l’étiquette.

CODE DE CATÉGORIE  E4
Ce produit est acceptable pour utilisation comme crème, lotion ou nettoyant 
pour les mains dans les zones où aucune transformation alimentaire n’a cours. 
L’utilisation de ce type de produits est limitée aux toilettes, vestiaires et autres 
zones où aucune transformation alimentaire n’a cours. Les employés qui 
manipulent des produits comestibles ne peuvent utiliser de tels produits qu’à leur 
sortie de l’usine.

CODE DE CATÉGORIE  H1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant en contact fortuit avec 
les aliments dans les établissements officiels relevant de programmes fédéraux 
d’inspection des produits de viande et de volaille. De tels produits peuvent être 
utilisés sur l’équipement de transformation alimentaire comme pellicule protectrice 
antirouille, comme agent antiadhésif sur les joints ou les joints d’étanchéité 
des bouchons de réservoir et comme lubrifiant sur les pièces de machine et 
l’équipement situés dans des endroits où des pièces lubrifiées risquent d’être 
exposées aux aliments. La quantité à utiliser doit être la quantité minimale requise 
pour obtenir le résultat technique souhaité sur l’équipement. Si le produit est 
utilisé comme pellicule antirouille, il doit être éliminé de la surface de l’équipement 
en procédant par lavage ou essuyage jusqu’à ce que la surface soit entièrement 
exempte de toute substance susceptible de se transférer aux aliments durant 
leur transformation. Il incombe au chef du service d’inspection de l’établissement 
officiel d’accorder l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins envisagées.  

CODE DE CATÉGORIE  H2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme lubrifiant lorsqu’il n’y a aucune 
possibilité de contact avec des aliments dans les établissements officiels relevant 
de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. De tels 
produits peuvent être utilisés comme lubrifiants, agents antiadhésifs ou pellicule 
antirouille sur l’équipement et les pièces de machine ou dans des systèmes clos 
(p. ex. des systèmes hydrauliques) dans des endroits où il n’y a aucune possibilité 
de contact du lubrifiant ou des pièces lubrifiées avec des produits comestibles. 
Il incombe au chef du service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder 
l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE   K1
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation comme nettoyant à base 
de solvant dans les zones où aucune transformation n’a cours des établissements 
officiels relevant de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande 
et de volaille. Après avoir utilisé le produit, l’équipement et les ustensiles doivent 
être rigoureusement nettoyés avec une solution détergente acceptable et rincés 
à l’eau potable pour éliminer toutes traces du nettoyant avant d’être réintégrés 
dans la zone de transformation. Il incombe au chef du service d’inspection de 
l’établissement officiel d’accorder l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins 
proposées. 

CODE DE CATÉGORIE   K2
Ce produit est chimiquement acceptable comme nettoyant à base de solvant 
pour nettoyer les instruments et dispositifs électroniques qui ne tolèrent pas les 
solutions de nettoyage aqueuses dans les établissements officiels relevant de 
programmes fédéraux d’inspection des produits de viande et de volaille. Avant 
d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement 
doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Ce produit doit être 
utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant 
que les produits alimentaires et le matériel de conditionnement soient réintégrés 
dans la zone. Il incombe au chef du service d’inspection de l’établissement officiel 
d’accorder l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE   K3
Ce produit est acceptable pour utilisation comme dissolvant d’adhésif ou de 
colle pour éliminer tout adhésif ou toute colle du matériel de conditionnement 
alimentaire dans les zones de transformation alimentaire et leurs abords, son 
utilisation n’étant pas prévue pour un contact direct avec les aliments. Avant 
d’utiliser ce produit, les produits alimentaires et le matériel de conditionnement 
doivent être retirés de la zone ou soigneusement protégés. Après avoir utilisé ces 
produits, toutes les surfaces doivent être rigoureusement nettoyées avec une 
solution détergente acceptable et rincées à l’eau potable. Ce produit doit être 
utilisé de façon à ce que toutes les odeurs qui en émanent soient dissipées avant 
que les produits alimentaires ou le matériel de conditionnement soient réintégrés 
dans la zone.

CODE DE CATÉGORIE  P1
Ce produit est chimiquement acceptable pour utilisation dans les établissements 
officiels relevant de programmes fédéraux d’inspection des produits de viande 
et de volaille. Ce produit doit être utilisé d’une manière qui empêche toute 
contamination directe ou indirecte des produits comestibles ou de l’eau potable. 
Il incombe au chef du service d’inspection de l’établissement officiel d’accorder 
l’autorisation finale d’utiliser ce produit aux fins proposées.  

CODE DE CATÉGORIE  M1
Ce produit est acceptable pour utilisation comme agent de démoulage dans les 
moules utilisés pour produire du matériel de conditionnement qui sera en contact 
avec les aliments, pour empêcher le produit fini d’adhérer au moule. La quantité 
à utiliser sur l’équipement doit être la quantité minimale requise pour obtenir le 
résultat souhaité.

CODE DE CATÉGORIE  R2
Ce produit est acceptable pour utilisation comme revêtement lorsqu’il n’y aucune 
possibilité de contact avec les aliments, par exemple sur les planchers, les murs 
et les plafonds. Le revêtement doit être appliqué d’une manière qui empêche toute 
contamination directe ou indirecte des produits comestibles. Avant d’y introduire 
des produits alimentaires, la zone où le produit a été utilisé devra être suffisamment 
exempte d’odeur pour ne pas entraîner de contamination avec les produits alimentaires. 
Par précaution, des revêtements souples ne devraient pas être appliqués sur les 
surfaces de marche ou de station debout des zones de transformation.

CODE DE CATÉGORIES NSF
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GLOSSAIRE DES TERMES

BIODÉGRADABLE
Se dit de toute substance pouvant se désintégrer 
en matières inoffensives sous l’action 
d’organismes vivants. Le degré de décomposition 
chimique d’une substance par l’effet de bactéries 
ou de facteurs environnementaux naturels.

DESTRUCTEURS D’OZONE DE CATÉGORIE I
Solvants chlorés incluant le tétrachlorométhane, 
le trichloro-1,1,1 éthane et les CFC (fréon). 
Depuis 1993, ces produits nécessitent un 
étiquetage spécial et sont interdits par l’EPA pour 
la fabrication.

DESTRUCTEURS D’OZONE DE CATÉGORIE 
II
Produits contenant des HCFC comme le HCFC-
141b et le HCFC-225. Leur production et leur 
importation ont pris fin les 1er janvier 2003 et 
1er janvier 2015, respectivement.

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Gradient de champ électrique minimal qu’un 
matériau peut supporter sans se décomposer, 
habituellement exprimée en volts par millimètre 
d’épaisseur. Appelée également tension de 
claquage.

ALLONGEMENT POUR CENT
Directement lié à la résistance à la traction. 
L’allongement est la déformation résultant de 
l’application d’une force de traction et il se 
calcule en divisant la variation de la longueur par 
la longueur initiale.

ÉMULSION
Mélange d’un liquide hydrosoluble et d’un liquide 
hydro-insoluble liés ensemble par un agent de 
surface. Les émulsions sont habituellement d’un 
blanc laiteux.

EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE
Selon la définition de la Consumer Products 
Safety Commission, se dit de toute substance 
ayant un point d’éclair égal ou inférieur à 20 °F 
tel que déterminé en appareil Tagliabue à vase 
clos. Ou, dans le cas d’un aérosol, si la flamme 
retourne au diffuseur et que le point d’éclair est 
égal ou inférieur à 20 °F.

ESSAI FALEX
Méthode servant à évaluer l’extrême-pression 
(EP) ou les propriétés antiusures des huiles et 
des graisses. Des blocs en vé (comportant de 
larges encoches en forme de V) sont disposés 
de part et d’autre d’une tige d’acier rotative 
et l’appareil est immergé dans le lubrifiant 
d’épreuve. La charge est automatiquement 
augmentée jusqu’à ce que survienne le grippage. 
Des marques d’usure mesurables se forment sur 
les blocs.

FERREUX
Se dit de tout métal qui se rapporte ou contient 
du fer.

INFLAMMABLE
Qui peut s’enflammer facilement et brûler 
rapidement. L’OSHA définit les liquides 
inflammables comme ayant un point d’éclair 
inférieur à 100 °F.

POINT D’ÉCLAIR
La température la plus basse d’un liquide ou 
d’un solide à laquelle elle émet des vapeurs 
qui s’enflammeront, sans toutefois propager la 
combustion lorsqu’une flamme pilote passe au-
dessus de la surface.

ÉRAILLURE
Usure d’une surface de métal caractérisée par 
l’arrachement de gros fragments de métal.

INDICE KB
L’indice de kauri-butanol (kb) est une mesure 
des propriétés solvantes d’un hydrocarbure 
liquide. La gomme kauri est soluble dans le 
butanol, mais insoluble dans les hydrocarbures. 
L’indice kb est donc la mesure du volume de 
solvant nécessaire pour produire la turbidité 
d’une solution régulière contenant de la gomme 
kauri dissoute dans le butanol. Plus l’indice kb 
est élevé, plus le solvant est puissant.

CLASSEMENT NLGI
Le National Lubricating Grease Institute. Échelle 
numérique utilisée pour le classement de la 
consistance d’une graisse. La plupart des 
graisses ont une consistance de catégorie NLGI 
2. Les graisses plus molles, particulièrement 
celles de catégorie 0 et 1, sont souvent 
employées pour améliorer la pompabilité ou 
le fonctionnement à basse température. Les 
graisses plus consistantes de catégorie 3 à 6 
sont employées avec certains roulements haute 
vitesse sujets à présenter des problèmes de 
fuites ou de scellement.

ENREGISTREMENTS NSF
Programme de Registre international des 
substances brevetées et composés non 
alimentaires (Proprietary Substances and 
Nonfood Compounds) de la National Sanitation 
Foundation. Ce programme reprend l’ancien 
programme de la USDA. L’évaluation des 
produits s’appuie la formulation et l’examen 
de l’étiquette des produits. Chaque produit 
approuvé fait l’objet d’une lettre d’autorisation 
et est inscrit au livre blanc des substances 
brevetées et composés non alimentaires (White 
Book List of Proprietary Substances and Nonfood 
Compounds) de la NSF.

NON-FERREUX
Se dit d’un métal ne contenant pas de fer.

SACO
Substances appauvrissant la couche d’ozone. 
Substances qui contribuent à la détérioration de 
la couche d’ozone. Il existe deux types de SACO 
: les destructeurs d’ozone de catégorie I et II Les 
SACO de catégorie I sont les plus dommageables 
pour l’ozone. Les chlorofluorocarbones (CFC), 
tétrachlorométhanes et trichloro-1,1,1 éthanes 
font partie des SACO de catégorie I. Les SACO 
de catégorie II sont moins dommageables, mais 
constituent tout de même une menace. Les 
HCFC font présentement partie des SACO de 
catégorie II.

ÉTATS MEMBRES DE L’OTC
Ozone Transport Commission. Depuis le 1er 
août 2012, des états ont adopté la règle de 
procédure type (Model Rule) de l’OTC qui 
réglemente les teneurs en COV dans les 
produits de consommation. Ces états sont: le 
Connecticut, le Delaware, le District de Columbia, 
l’Illinois, l’Indiana, le Maine, le Maryland, le 
Massachusetts, le Michigan, le New Hampshire, 
le New Jersey, New York, l’Ohio, la Pennsylvanie, 
le Rhode Island et la Virginie.

PH
Échelle de mesure allant de 0 à 14 utilisée pour 
mesure l’acidité et l’alcalinité. Plus le chiffre est 
bas, plus la solution est acide; plus le chiffre est 
élevé, plus la solution est alcaline; 7 indique une 
solution neutre.

PSI
Pression en livres par pouce carré. Unité de 
mesure de la pression qui équivaut à la pression 
résultant de l’application d’une force uniforme 
d’une (1) livre sur une surface d’un (1) pouce 
carré.

SAE
Society of Automotive Engineers.

SUBJECTILE
Se dit de la surface à nettoyer, qui peut être en 
métal, en plastique, en céramique, etc.

AGENT DE SURFACE
Molécule qui relie les groupes solubles et les 
groupes insolubles.

FORCE DE TRACTION
La force requise par différents métaux pour 
supporter différentes charges (poids) avant 
d’atteindre le point où ils passent d’un état 
élastique à un état plastique. L’essai de traction 
mesure les propriétés élastiques et plastiques 
du métal.

CAPACITÉ DE CHARGE TIMKEN 
SATISFAISANTE
Charge maximale pouvant être appliquée à un 
vase d’essai rotatif contenant un échantillon de 
graisse sans provoquer d’usure par abrasion. 
Plus le chiffre OK est élevé, plus l’effet protecteur 
de la graisse sera élevé sous service intense. Le 
chiffre le plus élevé généralement accordé à un 
échantillon est 80.

VISCOSITÉ
Propriété qu’a un fluide d’opposer une résistance 
à l’écoulement ou degré d’épaississement d’un 
fluide. L’écoulement nécessite un stress; les 
liquides tels que les huiles lubrifiantes sans 
additifs sont surnommées fluides newtoniens en 
ce que le taux de cisaillement est proportionnel 
à la pression ou au stress appliqué. Cette 
proportion est le coefficient de viscosité.

COV
Composés organiques volatils. Groupe de 
produits chimiques contenant du carbone 
et ayant le potentiel de former de l’ozone 
troposphérique. Plusieurs produits d’usage 
courant, notamment l’essence, les peintures à 
base d’huile et les alcools, produisent des COV.
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 caoutchoutés           10
75046 Protecteur de bornes de batterie            4
75050 Brakleen® Formule sans chlore avec   
 PowerJet                    3
75051 Brakleen® Formule sans chlore la vente au  
 détail                 3
75054 Zinc Mate™             10
75061 Nettoyant pour carburateur & injecteur de  
 carburant               7
75074 Lubrifiant au silicone haute tenue               29
75078 Nettoyant de Corps de papillon               5
75080 Traitement préliminaire des frein De Squeak    4
75081 Clean-R-Carb® Nettoyant pour carburateur    5
75086 Brakleen® Formule sans chlore              3
75087 Brakleen® Formule sans chlore               3
75088 Brakleen® Formule sans chlore              3
75089 Brãkleen® Formule originale ininflammable    3
75090 Brãkleen® Formule originale ininflammable    3
75091 Brãkleen® Formule originale ininflammable    3
75093 Brãkleen® Formule originale ininflammable    3
75097 Nettoyant pour batterie avec indicateur  
 d'acidité               4
75101 Lubrifiant sec à base de graphite              6
75102 Nettoyant électronique QD™               5
75105 Graisse diélectrique              32
75110 Nettoyant pour débitmètre d’air massique        5
75133 Huile pour compresseurs              36
75141 PhaseGuard4™ Stor & Go™             12
75202 Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur        8
75203 Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur         8
75212 Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur  
 avec antigel              8
75213 Diesel Fuel Therapy Nettoyant d'injecteur  
 avec antigel                 8
75221 Antigel pour diesel                 8
75222 Freeze-Off® Agent super pénétrant            29
75224 FiberLock Réparateur de joint de culasse et de  
 bloc moteur                8
75330 Screwloose™ Super pénétrant              
29
75346 Ice-Off™ Aérosol dégivrant pour pare-brise  10
75350 Apprêt pour courroie              8
75353 Graisse synthétique pour freins & étriers          4
75359 Graisse synthétique pour freins & étriers           4
75380 Stabilisateur de carburant          7, 9
75391 Brãkleen® à séchage rapide sans chlore de  
 première qualité              3
75392 Brãkleen® à séchage rapide sans chlore de  
 première qualité              3
75500 Huile de coupes              6
75671 Jump Start®Liquide de démarrage avec agent  
 lubrifiant               4
75815 1-Tank Power Renew™ Formule pour moteurs  
 à essense                7
75816 1-Tank Power Renew™ Diesel             9
75832 1-Tank Power Renew™ Diesel             9
75911 Quick Flow™ Aide d'urgence Diesel-gelé        9
76007 6-56™ Lubrifiant marin à usages multiples  12
76026 Inhibiteur de corrosion haute tenue             12
76062 Marin Stabilisateur de carburant             12

76063 Stor-X™ Stabilisateur de carburant              12
76064 Clean-R-Carb® Nettoyant de carburateur &  
 volet de départ             11
76068 Engine Stor™ Huile à brumiser             12
76100 Marin Nettoyant pour vitres            11
76128 Salt Terminator®, 3.785 Liter             11
76203 On & Off Nettoyant pour coque & fond             11
76204 On & Off Nettoyant pour coque & fond            11
76205 On & Off Nettoyant pour coque & fond             11
76320 Salt Terminator® Lavage de moteur et  
 inhibiteur de corrosion             11
76332 Aluminex™ Nettoie & lustre             11
76532 On & Off Gel Nettoyant pour coque et quille   11
76832 Nettoyant pour bateau gonflable           11
742508 Posi Trac Limité Additif pour huile   
 d’engrenages à glissement ltee             8
1000872 L’ENSEMBLE BenchtopPRO®             13
1008183 Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures             35
1008184 Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures             35
1008258 Lube-Matic Tampon lubrifiant pré-traité          34
1008260 Lube-Matic Tampon nettoyant non traité         34
1008274 Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures          35
1008275 Weld-Kleen 350 Anti-éclaboussures            35
1008400 Weld-Kleen 350 Robinet            35
1008406 Brite® Zinc®            34
1008407 Brite® Zinc®              34
1008411 Weld-Kleen® HD Anti-éclaboussures             35
1008413 Nozzle-Kleen® #2® Anti-éclaboussures       34
1008415 Nozzle-Kleen® HD Anti-éclaboussures           34
1008416 Weld-Kleen 350 Vaporisateur           35
1750377 Mech Force™ Dégraissant Industriel             21
1750381 Dégraissant Citrus            21
1750385 Graisse rouge              32
1750390 Lubrifiant pour glissières             31
1750392 Dégraissant Citrus              21
1750393 Dégraissant Citrus             21
1750406 Super Dégraissant Plus              21
1750422 Graisse synthétiques    
 pour usines alimentaires             27
1750546 Nettoyant multi-usages HydroForce® Zéro  
 COV               23
1750558 Dégraissant Multi-Usages HydroForce®        23
1750561 Dégraissant Multi-Usages HydroForce®        23
1750566 TYME™ 1 Nettoyant à froid pièces            21
1750601 Antigrippant et lubrifiant pour usines   
 alimentaires              27
1750617 Antigrippant et lubrifiant pour usines   
 alimentaires              27
1750732 3-36® Lubrifiant et inhibiteur de corrosion  
 multi-usages            29
1750735 Nettoyant de Contact HF            18
1750737 Nettoyant de Contact QD™            18
1750744 Lubrifiant sec au moly pour champ   
 au pétrole             31
1750987 Solution dégraissante BT5 - Formule Prêt à  
 l’usage              13
1751154 Le MicroPRO Pack®            13
1751304 SW-X1 Haute performance            15
1751310 SW-X123 Ensemble pour mobile pour pièces/ 

 freins              16
1751311 SW-X125 Ensemble pour pièces Signature    16
1751312 SW-X128 Ensemble pour pièces SuperSink  16
1751313 SW-X128XE Ensemble pour pièces   
 SuperSink XE              16
1751314 SW-X137  Ensemble pour pièces lourdes       16
1751592 Green Force®Dégraissant à base d'eau         23
1751593 Green Force®Dégraissant à base d'eau         23
1751680 Duster - Dépoussiéreur sans humidité            5
75051PS Brakleen®Série Pro sans chlore             3
75060-6 Guaranteed To Pass®, Traitement du circuit  
 complet de carburant                 7
75089PS Brãkleen® Serie Pro Originale ininflammable  3
75319x6 GDI IVD™ Intake Valve Cleaner                    6
75320x6  GDI IVD™ Intake Valve Cleaner Professionel    6
SL4344 Pompe à huile              39
SL46022 Boyau flexible pour pompe à graisse             39
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