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Mécanique

Frein filet 60 g
Code 243193

u  Existe aussi en 24 g avec 
résistance plus ou moins élevée.

Joint haute température 
200 ml
Code 343964

u  Silicone résistant à des 
températures très élevées.

Nettoyant frein 500 ml
Code 144778

u  Existe aussi en 5, 30 et 60 L.

Joint rouge 230 ml
Code 147989

u  Comble les imperfections 
de surface. Existe aussi en 
seringue 50 ml.

Spray lubrifiant cuivre 400 ml
Code 147707

u  Existe aussi en graisse et pâte 100 g et 
pâte 500 g.

Robinet pour bidon de 25 L et 60 L
Code 560014

Pulvérisateur à pression pour  
nettoyant frein 1 L
Code 135128

Existe aussi en 5 L code 49684. 
Ne pas mettre de solvants et autres diluants.

Existe aussi en noir et couleur aluminium.

Robinet à bille 3/4" pour fût 60 L
Code 115567
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Coffret graisseurs 
300 pièces
Code 235415

u  Les mamelons de graissage 
protègent la zone à lubrifier 
et assurent le raccordement 
standard des pompes à graisse 
ordinaires.

Dégrippant MoS2 400 ml
Code 147626

u  Dissout rapidement les formations de rouille 
les plus épaisses. Protège contre l’usure et la 
corrosion. 

u  Disponible en 5 L.

Tuyau carburant lisse   
renforcé intérieur
Code 170331

u  Transfert d'hydrocarbures (gasoil), 
essence, huile, pétrole aromatique, 
émulsion eau/glycole.
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Spray graisse blanche NSF 500 ml
Code 213965

u  Lubrification de raccords, coussinets, joints, 
guides, ainsi que des mécanismes exposés 
aux intempéries et fortes contraintes.

Mécanique

Graisse multiservice 400 g
Code 215892

u  Lubrification de roulements lisses, à billes 
et des rouleaux. Disponible en 1 et 25 kg.

Pompe à graisse BACGG 

18 V Li-Ion

Code 024200

Pompe à graisse sans 
fil sur batterie 18 V 

Lube-Shuttle®

Code 249732
Graisse verte haute performance
Code 415674

u  Produit de haute performance pour les 
véhicules exposés à des conditions humides 
et sales.
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Carrosserie
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Peintures aérosol  
couleurs OEM 400 ml
Code 185105

u  Particulièrement adaptées aux 
machines agricoles et engins. 

Rouleau de marouflage
Code 215029

u  Absorbe l'humidité et protège 
les véhicules contre les voiles 
de peintures.

Apprêt gris 400 ml
Code 148596

u  Apprêt universel pour la 
carrosserie et la maintenance des 
machines agricoles, constructions 
métalliques.

Ruban de masquage 
+120 °C
Code 042287

u  Pouvoir adhésif important et 
allongement faible : maintien du 
papier de marouflage.

Nettoyant carrosserie 
400 ml
Code 032988

u  Nettoie, polit et protège pendant 
plusieurs semaines. Sans AOX.

Vernis acrylique 400 ml
Code 148602

u  Protection de surfaces 
métalliques et pour des laquages 
métallisés en 2 couches.

Colle Plast-O-Fix 90 
Code 409516

u  Collage plastique-plastique, 
plastique-métal. Séchage rapide 
en 90 secondes avec délai de 
repositionnement convenable. 
Très résistante aux vibrations, à 
l'huile, la graisse et l'eau. Existe 
en 25 ml, 50 ml, couleur ambre 
ou noir.

Sous-couche   
antirouille 400 ml
Code 101497

u  Protection contre la corrosion 
et apprêts lors des travaux de 
carrosserie et de maintenance.

Set colle pare-brise TOP 
en cartouche
Code 366076

u  Colle polyuréthane (PU) 
à 1 composant. Durée 
d'immobilisation du 
véhicule : 3 heures. 
Transparent.
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Entretien, nettoyage

Dissolvant d’insectes 
puissant 5 L
Code 120731

u  Dissout et élimine facilement les 
restes d’insectes. Existe aussi en 
400 ml ou 20 L.

AdBlue® 10 L
Code 408795

u  Bidon livré avec flexible  
accordéon. Existe aussi en 210 L.

Rénovateur tableaux de 
bord 400 ml
Code 148112

u  Nettoie, entretient et protège les 
tableaux de bord de véhicules, 
joints de portes et différents 
habillages. Finition : brillant.

Mousse nettoyante  
X-in-1 500 ml
Code 369938

u  Produit de nettoyage polyvalent 
pour tout l'habitacle (vitre, miroir, 
écran, tableau de bord, moquette, 
siège et ciel de toit).

Nettoyant intérieur 
voiture 500 ml
Code 168979

u  Efficace contre nicotine, graisse, 
poussière, taches d'aliments, etc. 
Sans silicone ni AOX.

Shampoing carrosserie 
vert B.Green
Code 180958

u  Nettoyage des carrosseries 
de véhicules : surfaces peintes, 
chromes, vitres et plastiques.

Lave-glace Cleanstar 
winter 5 L
Code 214932

u  Sans méthanol, biodégradable.

Shampoing pour 
véhicules 25 L
Code 363416

u Sans méthanol, biodégradable.
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Pistolet de nettoyage 
Tornador® Black 
Code 139611

u  Raccord 8 mm, rénove les 
surfaces tissus, métalliques ou 
plastiques.

Raccord pneumatique 

orientable 360°

Code 249758

Nettoyant tissus et 

moquettes 10 L

Code 175206
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Entretien, nettoyage

Nettoyeur haute  
pression 150 bars
Code 251258

u Lance 4 en 1.

Brosse de lavage Mono
Code 011268

u  Brosse avec passage d'eau 
résistante aux produits chimiques.

Brosse de lavage Duo
Code 366760

u  2 faces inclinées pour plus de 
confort et d'efficacité. Brosse 
avec passage d'eau résistante 
aux produits chimiques. 

Brosse de lavage Quatro
Code 119202

u  4 faces de nettoyage. Brosse avec 
passage d'eau possible résistante 
aux produits chimiques.

Manche de lavage 
télescopique
Code 011266

u  Manche de lavage en aluminium 
constitué de 2 parties d'1m20 
chacune.

Dégraissant nettoyant 

spécial 60 L

Code 017464

Pulvérisateur à pression 

préalable 5 L

Code 049684

Cire de protection   
à pulvériser 25 L
Code 006780

u  Protection pour le stockage 
(hivernage) ou le transport de 
pièces, machines, etc.
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Huile de protection 
biodégradable 5 L
Code 415478

u  Biodégradable à 99,99 %. Pour 
la protection d'engins agricoles, 
pièces métalliques et accessoires.

Nettoyant résidus 
agricoles 5 L
Code 415258

u  Enlève efficacement les résidus 
de culture des véhicules agricoles. 
Nettoyant puissant à forte 
concentration. Protège du gel. 
Existe aussi en 5 ou 10 L.


