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30-95002

Nettoyant pour freins
Brake Cleaner

IMPROVED FORMULA
FORMULE AMÉLIORÉE

30-95002
BRAKE CLEANER
NETTOYANT POUR FREINS

- Pression forte et constante tout au long 
  de l’utilisation

- Pulvérisateur encore plus puissant

- Formule non-chlorée

- Pouvoir nettoyant supérieur

- S’évapore en 45 secondes

- Faible odeur

- Puissance professionelle

- Strong and constant pressure throughout 
the whole can content

- More powerful red mini jet nozzle

- Non chlorinated formula

- Super fast drying

- Evaporate in 45 seconds

- Low odour

- Professional strength

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

VENTE INTERDITE AUX CONSOMMATEURS
NOT  TO BE SOLD TO CONSUMERS 
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CRC-75051
397g
QTY/PKG = 12
• Nettoie et dégraisse les freins. 
• Enlève toutes traces d'huile à freins 

et de graisse 
• Sèche rapidement. 
• Ne laisse pas de résidus. 
• Non chloré.

• Quickly removes brake fluid, 
grease, oil and other contaminants 
from brake linings and pads. 

• Dries fast. 
• No residue. 
• Degrease instantly. 
• Contains no chlorinated solvents.

Usage domestique 
Domestic Uses

30-95000
390 g
Sans Chlore
• Vitesse et pouvoir nettoyant 

supérieurs
• Séchage ultra rapide
• Puissance professionnelle

Non-Chlorinated
• Superior cleaning fast acting
• Super fast drying
• Professional strength

Qualité industielle, très puissant
Nouvelle formule sans danger pour 
les pulvérisateurs.

Industrial quality, extra strong
New formula, no risk for atomiser.

30-FT20
19L

Nettoyant pour freins
Brake Cleaner

Antibruit pour freins à disques
Disc Brake Quiet Spray

Forme une couche polymère
résistante à l’eau et aux 
températures élevées sur les
plaquettes de freins. 

High-temperature, water-
resistant, polymer coating
that covers the metal 
backing on disc brake pads to
stop pad vibration and chatter.

CRC-75017
255g

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Gants de nitrile
Nitrile gloves

Page R-2
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Huile à freins
Brake Fluid

DOT3
Pour les systèmes de freins à tambours, à disques et 
anti-blocage (ABS). Rencontre les normes SAE.

For drum, disc and anti-lock brake systems (ABS).
Meets all SAE specifications.

32-25012

12oz (354ml)

32-25016

16oz (473ml)

32-25032

32oz (946ml)

32-25100

1 gallon (3.78L)

32-25500

5 gallons (18.9L)

DOT4
Idéal pour tous types de 
systèmes de  freinage. 
Efficace dans toutes  conditions
météorologiques.

Ideal for all types of automotive
braking systems. 
Operates efficiently under 
all weather conditions.

32-24012

355ml

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Entonnoir
Funnel

 
 

Page L-4

Usage industr iel 
Industr ial Uses
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Lubrifiant silicone pour freins
Brake Lubricant - Silicone

Lubrifie et protège les pièces mobiles des freins
Lubricates and protects brake parts

AGS-BK8
8 oz (226g)

Silicone isolant pour contacts 
électriques. Protège contre 
la corrosion

Insulating silicone for electrical 
contacts. Protects against rust

30-DS80
2.8 oz (79g)
Silicone diélectrique
Dielectric Compound

Huile pour servodirection
Power Steering Fluid

• Assure un fonctionnement doux et silencieux du système.
• Non moussant, non corrosif. Réduit l’usure et le glissement.

• Keeps system operating smoothly and quietly.
• Non-foaming, corrosion-resistant. Reduces wear and slippage.

32-35012
10oz (354ml)
QTY/PKG = 24

32-35016
16oz (473ml)
QTY/PKG = 24

30-BL80
2.8oz  (80ml)

AGS-BK4
4 oz (113g)

32-35032
32oz (946ml)

32-35100
1gallon (3.78L)
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Lubrifiants pour montage de pneus
Tire Mounting Lubricants

Liquide
• Facilite et accélère  le montage 

et démontage des pneus
• N’endommage pas le caoutchouc
• Conçu pour tous  les genres de pneus

Liquid
• Facilitates and speeds 

up tire changing
• Does not damage rubber
• For all types of tires

40-LPL4
4L

40-LPL10
10L

Graisse pour montage et démontage de tous types
de pneus. Empêche l’oxydation des jantes 
d’aluminium ou d’acier, ne gèle pas.

Grease for installation and disassembling any type
of tire. Prevents the oxidation of aluminium or steel
rims and does not freeze.

Liquide / Liquid
VOY-LPL40
4L

VOY-LPL10
10L

VOY-LP10 10lbs (4.55kg), Noir / Black

VOY-LP20 20lbs (9.09kg), Noir / Black

VOY-LPB10 10lbs (4.55kg), Blanc / White

VOY-LPB20 20lbs (9.09kg), Blanc / White

VOY-LPJ10 10lbs (4.55kg), Jaune / Yellow

VOY-LPJ20 20lbs (9.09kg), Jaune / Yellow

Noir / Black Jaune / Yellow

Blanc / White

Garder le couvercle fermé pour l’entreposage.

For storage, keep lid closed.

ATTENTION WARNING

40-LPL20
20L

VOY-LPL20
20L
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Lubrifiant à pneu (Extra pâte)
Tires Lubricant (Extra Paste)

VOY-LPE4
TPMS SAFE
4L
• Application plus propre
• Produit biodégradable

• Cleanest application
• Environment friendly

Ne pas utiliser ces produits avec 

des sondes à pression de pneus

Do not use these products with tire 

pressure sensor

ATTENTION WARNING

Obture les perforations et gonfle les pneus à plat en quelques secondes
Format pratique avec boyau facile à utiliser

Seals most punctures and inflates flat tires in seconds
Conveniently sized with easy-to-use hose applicator.

30-QF25
340g

Scellant & gonfleur pour pneu
Tire Sealer & Inflator

30-QF35
425g

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Brosse pour lubrifiant à pneus
Brush (Tire Lubricant)

30-RK3
15’’
QTY/PKG = 2

VOY-BET1
Brosse pour lubrifiant en pâte
Brush for paste lubrificant
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Dégraissant à moteur
Engine Degreaser

30-95003
450g
• Enlève la graisse et 

les résidus 
• Ne laisse aucun résidu
• Sécuritaire pour le 

caoutchouc et le plastique 

• Removes grease 
• Leaves no residue
• Safe for rubber and plastic

30-95016
425g
• Dégraissant à moteur 

aux agrumes
• Vaporiser et rincer
• Enlève la saleté et la graisse

• Citrus Engine Cleaner
• Spray on – hose off 
• Removes dirt, grease & grime

CRC-75025
15oz (425g)
QTY/PKG=12
Décolle rapidement graisse
et huile accumulées. 
Vaporiser et rincer.

Quickly lifts grease and oil. 
Spray and rinse.

30-95024
475g
Shampoing mousse pour 
moteur.Enlève la graisse et les
résidus huileux. Ne laisse 
aucun résidu. Sécuritaire pour 
le caoutchouc et le plastique.

Foaming Engine Shampoo
Removes grease & oily residues 
fast. Leaves no residue
Safe for rubber and plastic

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Huile de remisage
Engine Store Oil

CRC-75027
13oz (375g)
Protège le moteur lors du remisage.
Prévient la corrosion des cylindres.

Protects all internal engine parts 
during seasonal storage. 
Protects cylinders from rust.

VOY-D4
4L

Dégraissant pour pièces
Parts Degreaser

Idéal pour bain de lavage!

Perfect for parts 
washing tub!
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Nettoyant pour carburateur
Carb & Choke Cleaner

CRC-75081
16oz (453g)
QTY/PKG = 12
Nettoie le mécanisme du 
carburateur et de l’étrangleur. 

Clean carburator linkage 
and choke.

30-95013
350g
• Nettoyer sans démonter
• Élimine les gommes et le vernis

• Cleans without disassembly
• Removes gum & varnish deposits

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Nettoyant pour système d’admission d’air
Air Intake Cleaner

30-02928
14.75oz, 350g
• Formule approuvée OEM
• Sécuritaire pour le 

convertisseur catalytique et 
le senseur à oxygène

• OEM approved formula
• Safe for oxygen sensor and 

catalytic converter

Liquide de démarrage
Starting Fluid

30-95012
320 g
Pour les moteurs diesels et
à essence. Facilite le 
démarrage par temps froid.

For gasoline and diesel 
engines.
Facilitates starting
under cold conditions.

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Nettoyant d’injecteurs
Injector Cleaner

32-95009
354 ml (12 oz)

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

NOUVEAUNOUVEAU

NEWNEW



N10

CHEMICAL PRODUCTS
PRODUITS CHIMIQUESN

L'antirouille Tony est conçu pour le traitement annuel de tous les genres de véhicules, neufs ou usagés. 
Il est formulé à base d'huile utilisant la technologie Éco-Logique (élimination quasi totale des agents
écotoxiques pour la conscience de la santé des travailleurs de notre industrie et pour notre 
responsabilité environnementale de l'écotoxicité) et d'une cire de qualité supérieure.Il contient 
également un ensemble d'inhibiteurs de corrosion et d'oxydation de haute performance qui procurent 
une protection contre la rouille et une résistance durable à l'oxydation, même dans des conditions
extrêmes. L'antirouille Tony ambre est un produit performant qui dégage une agréable fragrance d'amande.

TONY Rustproofing is designed for yearly treatment of all types of vehicles, new or used. Oil based, using
Eco-logical technology (almost totally devoid of any ecotoxic agents, for the health of industry workers and
our environmental responsibility for Eco toxicity) and high quality wax. Contains high-performance corrosion
and rust inhibitors, for durable rust and oxidation protection even in extreme conditions. TONY Amber 
rustproofing is high-performance with a pleasant almond scent.

AMBRE / AMBER
VOY-ARB4 4L
VOY-ARB20 20L
VOY-ARB60 60L
VOY-ARB205 205L
NOIR / BLACK
VOY-AR4 4L
VOY-AR20 20L
VOY-AR60 60L
VOY-AR205 205L

Étiquettes pour l’entretien d’autos incluses
Stickers for car maintenance included

Antirouille
Rust Inhibitor

L’application d’antirouille sur la fibre 

de verre peut abîmer la peinture.

The application of rust inhibitor 

on fiberglass can damage paint.

ATTENTION WARNING

AMBRE / AMBER
PF-TRB4 4L
PF-TRB20 18.9L

NOIR / BLACK
PF-TR4 4L
PF-TR20 18.9L

• Ne coule pas • Peu de vapeur • Odeur agréable 
• Résiste à l'abrasion • Ne sèche jamais 
• Pénètre les joints et crevasses

• Will not drip • Low fumes • Pleasant odour • Resists abrasion 
• Never dries • Penetrates seams and wells

Format de 60L et 205L disponible en commande spéciale.
60L and 205L size are available on special order.

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Fusil applicateur
Proofing Gun
45-11754 Page L-13

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Bouchons
Plugs

Page K-7
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Kit de réparation de fibre de verre
Fiberglass Repair Kit

VOY-K10VOY-K5 VOY-K40

Résine / Resin 500ml 940ml 3.78L

Durcisseur / Hardener 12ml 12ml 50ml

Fibre de verre / Fiberglass
74.3 x 96.5cm
29’’ x 38’’

91.4 x 96.5cm
36’’ x 38’’

96.5 x 274.2cm
38’’ x 108’’

Toiles de fibre de verre tissées
Weaven Fiberglass Fabric

Fibre de verre
Fiberglass

47-VT610
6oz 
1m x 50’’

47-VT630
6oz
3m x 50’’

47-VM10
1.5oz 
1 verge / yard x 38”

47-VM30
1.5oz 
3 verges / yards x 38”

47-VM50
1.5oz 
1 verge / yard x 50”

Fibre de verre en rouleau
Fiberglass (Roll)

MAT 1.5 oz
Tissé / Weaven 

6 OZ

47-VM38RL
1.05 oz x 38”  (27.6KG)
66 verges / yards
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Résine de polyester pour fibre de verre
Fiberglass Polyester Resin

Aluminium en pâte
Metal Compound

Répare: bateau, patio, motoneige, camion, métal,
ciment, bois et encore plus!

Repairs: boat, snowmobile, truck, metal, 
concrete, wood, patio and more!

VOY-R5 500ml

VOY-R10 940ml

VOY-R40 3,78L

47-R20 20L

125ml couvre 1 pied carré
125ml covers 1 square feet

47-45001
26.5oz (800g)
Pâte à carrosserie à base de métal pour
réparation. Peut être sablée ou limée.

Metal compound for body repair.
May be sanded or filed.

VOY-ML10
26.5oz (800g)
MET-A-LUM

Fibre de verre prémélangée
Fiberglass (Premix)

Cataliseur Liquide
Catalizer (Liquid)

Prêt à utiliser
Ready to use

VOY-GM10
26.5oz (800g)

50ml catalisateur pour 4L de résine.
S’utilise avec résine de fibre de verre, 
colmateur, aluminium en pâte et gelcoat.

50ml catalizer for 4L of resin.
Use with fiberglass resin, 
epoxy sealer, metal compound 
and gelcoat.

47-912
0.37oz (11ml)
Liquide blanc
White liquid

VOY-CL20
1.7oz (50ml)



N

CHEMICAL PRODUCTS
PRODUITS CHIMIQUES N

13

VOY-TBG 200g Beige

VOY-TBL 200g Blanc / White

VOY-TGR 200g Gris / Gray

VOY-TBL8 800g Blanc / White

Gelcoat
Gelcoat

Teinture
Stain

Mastic de finition
Putty (Finishing)

Mastic à carosserie
Polyester Body Filler

Acétone
Acetone

Peut être sablé ou limé, blanc.
Tube de durcisseur est disponible.
White body filler. May be sanded or filed.
Hardener tube is available.

VOY-PBC10
28oz (850g)

VOY-PBC40
3.4kg

Solvant efficace utile pour nettoyer toutes 
surfaces en vue d'y effectuer des travaux.

In order to prepare any work surfaces, 
use this solvant before 
to ensure the area is clean.

VOY-AC10
940ml

VOY-AC40
3.78l

47-32035
16oz (453g)

VOY-GB10
1L
Blanc
White

Pour résine et gelcoat
Utilisez 200g de teinture
pour 1 gallon de résine (ou
gelcoat) et 800g pour 5
gallons.

For resin and gelcoat
Use 200g of stain for 1 gallon
of resin (or gelcoat) and
800g for 5 gallons.

Scellant pour pare-brise
Windshield Rubber Tape

AB-WS904S
QTY/PKG = 12
3/8" x 15' 
Carré / Square
Butyl caoutchouc 
100% vulcanisé

100% vulcanized 
butyl rubber
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Durcisseur en crème pour plastique à carosserie
Hardener for Body Putty

S’utilise aussi pour aluminium
en pâte et fibre de verre 
prémélangé.

Use also with metal 
compound and premix 
fiberglass.

VOY-CC40
2.5oz (75g)

Enduit de bas de caisse
Gravel Guard

Sous-couche caoutchouteuse
Rubberized Undercoating

30-95005
16oz (450G)
Peut être peint
• Protection efficace pour la peinture 

des bas de caisse contre les cailloux,
les abrasifs et le sable

Paintable 
• Protects rocker panels and valence

panels from stone chips and other
road abrasion

30-95006
15.5oz (440G)
• S'applique sous la carrosserie, 

les contours d'ailes, sous le capot, 
dans les portières et sur les joints
de soudure

• Sèche rapidement.

• Apply to under body, fenders,
hoods, doors and welded joints

• Dries quickly.

VOY-CC10
0.6oz (20g)

Huile pénétrante industrielle
Penetrating Oil - Industrial

30-M16S
12oz (340g)
Aérosol
Spray

Dissout et libère toute partie soudée par la rouille, assure des 
résultats exceptionnels instantanément
• Ne craint pas le gel
• Ne s’évapore pas
• Sans silicone

Loosens and frees any corroded parts by rust, ensures amazing 
results instantly.
• Non-freezing
• Non-evaporative
• Without silicone
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Graisse au lithium
Lithium Grease

Graisse tout-usage pour automobile, bateau, boutique, ferme et maison. Résiste à l’eau et au calcium.
Lubrifie les pièces de conduite, coussinets de roue et joints à rotule. Réduit la friction et l'usure 
prématurée. Protège contre la rouille et la corrosion. Résiste à la chaleur. Performante sous toutes 
conditions atmosphériques et toutes températures.

Multi-purpose grease for automotive, marine, shop, farm & home use. Lubricates chassis parts, 
wheel bearings and ball joints. It is a long-lasting lubricant with excellent water, calcium and heat 
resistance, corrosion protection and film strength. Provides superior performance in all weather 
and temperatures.

30-95014
312g
Lubrifiant gélifiant
résistant à l’eau
Parfaite où il faut
une graisse à haute
résistance

Water resistant,
gelling lubricant
Ideal wherever a
heavy duty grease is
required

CRC-14200
10oz (283g)
Aérosol
Spray

AGS-WL8
8 oz (226 g)
Tube

Graisse tout usage
All Purpose Grease

32-52513
QTY/PKG = 10
14oz (396g),
Viscosité NLGI 2
Tout usage, en cartouche

All Purpose, Cartridge
Viscosity NLGI 2

32-52575
3 x 3oz (85g)
Viscosité NLGI 2
Mini cartouche

Mini cartridge
Viscosity NLGI 2

32-09550
QTY/PKG = 10
10oF - 325oF
14 oz (397g)
Viscosité NLGI 2
Graisse haute 
température  Moly

Hi-temp Moly grease
Viscosity NLGI 2

32-53013
14oz (396g)
QTY/PKG = 10
Graisse marine
Résiste à l’eau 
Viscosité NLGI 2

Lithium marine grease
Resistant to water
Viscosity NLGI 2
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Graisse pour cardan
C.V. Joint Grease

32-CVG1
3.5oz  (100g)

Graisse Synthétique
Synthetic Grease

Idéal pour le caoutchouc, le plastique, le bois et le métal
• Lubrifiant de qualité supérieure à base de pétrole
• Réduit la friction et l’usure prématurée
• Prévient la rouille et la corrosion
• Gamme de température -65°F; à 500°F
• Non toxique et biodégradable
• Ne fond pas, ne s’efface pas
• N’attire pas la saleté
• Lubrifie d’avantage
• Sans odeur
• Excellente propriété diélectrique
• Très durable, ne sèche pas

Safe on Rubber, plastic, wood, and metal
• Superior to petroleum-based lubricants
• Reduces friction and wear
• Prevents rust and corrosion
• Temperature range -65°F; to 500°F
• Non-toxic, biodegradable
• Won't melt, wash out, or separate
• Won't attract dust
• Added lubricative
• Odorless
• Excellent dielectric properties
• Long-lasting, won't dry out

Pour usages multiples !
Multipurpose !

SL-21030 85g TUBE

SL-31040 6oz Aérosol / Spray

SL-31110 11oz Aérosol / Spray

SL-41050 5LB

SL-41150 400g Cartouche / Cartridge

SL-41160 400g Pot / Jar

Lubrifiant dérouilleur
Loose Nut

30-95008
320g
• Dégage rapidement les écrous, 

les boulons rouillés ainsi que les
pièces coincées, tout en 
lubrifiant

• Quickly loosen rusted bolts and 
nuts as well as jammed parts, 
while lubricating

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA



30-95007
325G
Lubrifiant puissant à 
usages multiples.
Repouse l’eau élimine l’humidité 
et prévient la corrosion.

Multi-purpose, 
heavy-duty lubicant.
Displaces water, 
eliminates moisture
and prevents corrosion.

N
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Lubrifiant en aérosol ANTI-SEIZE
Spray ANTI-SEIZE Lubricant

30-95010
400G
Résiste au grippage et à 
de hautes températures. 
Hautement résistant à l’eau.

Withstands high temperatures.
Resists seizing and galling. 
Highly water resistant..

Lubrifiant en aerosol pour chaîne
Spray Lube for Chains

Lubrifiant pénétrant industriel
Lubricant (Industrial - Penetrating)

30-103250
400g (20oz) 
Libère les pièces bloquées 
et rouillées. Pénètre et 
élimine la rouille.

Frees heat bounds and rusty parts. 
Penetrates to cut rust.

Lubrifiant anti-friction
Anti-Seize Lubricant

30-M133
8oz (226g)
Protège boulons et écrous 
contre la rouille. Facilite le 
démontage.Prévient le 
blocage des pièces de freins.

Protects bolts and nuts against 
rust. For easy removal.Prevents
brake parts from blocking.

Lubrifiant au silicone
Silicone Lubricant

Lubrifiant en bâton
Grease in a Stick

AGS-DEC3
QTY/PKG =6
1.6oz (47.6g)
Idéal pour les pièces
coulissantes et élimine 
les grincements.

Lubricates sliding pieces
and eliminates 
squeaking.

30-95015
340g
• Élimine le grincement.
• Prévient la corrosion.
• Protège les moulures et les

coupe-froid en caoutchouc

• Stops squeaks
• Prevents sticking and corrosion
• Protects rubber mouldings and

Weather stripping

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA



JB-8272
MarineWeld
2 tubes x 1oz. (28.4g)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Bateaux, motomarines
- Moteurs hors-bord
- Planches de surf et les jet-skis

- Boats
- Personal Watercraft
- In/Outboard Engines
- Deck & Hull Accessories

N18

CHEMICAL PRODUCTS
PRODUITS CHIMIQUESN

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

Colle époxy
Epoxy Glue

JB-8297
HighHeat
2oz. (57g)
Gris / Gray

Idéal pour / Great for:

- Collecteur d'échappement
- Tuyau arrière d'échappement
- Silencieux, blocs moteur
- Projets à haute température

- Exhaust Manifolds
- Tail Pipes, Mufflers, Duct Work
- Engine Blocks, High Temp Projects 

JB-8280
Original Cold Weld Formula
2 tubes x 5oz. (141.8g)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Usage domestique
- Automobile, plomberie
- Marine, artisanat & plus

- Household Repairs
- Automotive, Plumbing
- Marine, Crafts & More

JB-8276
KwikWeld 
2 tubes x 1oz. (28.4g)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Usage domestique
- Automobile, plomberie
- Marine, artisanat & plus

- Household Repairs
- Automotive, Plumbing
- Marine, Crafts & More

JB-8265S
Original Cold Weld Formula
2 tubes x 1oz. (28.4g)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Usage domestique
- Automobile, plomberie
- Marine, artisanat & plus

- Household Repairs
- Automotive, Plumbing
- Marine, Crafts & More

JB-8237
PlasticWeld
2oz. (57g)
Blanc cassé / Off White

Idéal pour / Great for:

- La plupart des plastiques durs
- ABS, fibre de verre, PVC, verre
- Vinyle & la plupart des composites

- Rigid & Semi-flexible Plastics
- ABS, PVC & CPVC Pipes
- Automotive Trim & Bumpers
- Fiberglass Parts & Vinyl Siding
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JB-50112
ClearWeld
Seringue / Syringe (25ml)
Transparent / Clear

Idéal pour / Great for:

- La plupart des plastiques
- Céramique, verre, bois, métal
- Carrelage

- Tile, Most Plastics, Ceramic
- Glass, Wood, Metal

JB-8267S
SteelStik
2oz. (57g)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Automobile, plomberie, 
- Système d’échappement, filetages
- Dommages causés par la rouille
- Usage domestique

- Automotive, Stripped Threads 
- Exhaust Systems, Plumbings
- Rust Damage, Household Repairs

JB-50176
KwikWeld
Seringue / Syringe (25ml)
Gris foncé / Dark gray

Idéal pour / Great for:

- Usage domestique
- Automobile, plomberie
- Marine, artisanat & plus

- Household Repairs
- Automotive, Plumbing
- Marine, Crafts & More

JB-50133
PlasticBonder
Seringue / Syringe (25ml)
Gris foncé / Tan

Idéal pour / Great for:

- Pare-chocs, garniture automobile
- Panneaux de composite
- Plastique, fibre de verre
- Polypropylène et polyéthylène 

- Automotive Trim, Bumpers
- Composite Panels, Fiberglass
- Interior & Exterior Plastic Parts
- Polypropylene & Polyethylene 

Colle / Scellant
Seal All - Sealant / Glue

Colle tout usage et scellant
Idéal pour fuites d’eau et d’essence.

All purpose glue and sealant
Recommended for water and fuel leaks.

30-80133
2oz (60ml)

30-80034
1oz (30ml)
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Adhésif étanche WaterWeld
WaterWeld Adhesive

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

WaterWeld bouche et scelle presque toutes les
fuites.  Il procure un excellent adhésif pour 
métaux, bois, fibre de verre, maçonnerie, 
céramique et plusieurs plastiques. Remplit les
trous, les craquelures, et répare pratiquement
tout ce qui est cassé. Peut se percer, tarauder,
poncer et peinturer. Devient dur comme l'acier
en quelques minutes Durcit même dans l'eau.

WaterWeld will plug or seal leaks and patch holes
and cracks in almost anything. 
An excellent all purpose adhesive for metals,
wood, fiberglass, masonry, ceramics, and many
plastics. Setup occurs even under water. After
curing, it can be drilled, tapped, filed, sanded and
painted. 

JB-8277
2oz (60g)

Adhésif & scellant pour usage marin
Marine Adhesive & Sealant

30-17013
3.7oz (109.4ml)
Formule antimoisissure
Résiste à l’eau et au sel. 
Reste flexible.

Anti-mildew formula
Salt and water resistant. 
Stays flexible.

Adhésif & scellant automobile
Adhesive & Sealant for automotive

3.7oz (109.4ml)
Pour usage automobile. Colle le vinyle, 
le caoutchouc et les garnitures.

Automotive use. 
For rubber, vinyl and moldings.

30-16013
Clair / Clear

30-60234
Noir / Black

Adhésif & scellant tout usage
Adhesive & Sealant

30-40244
1oz (29.5ml)
Pour usage général. 
Colle le bois, le verre, 
le caoutchouc.

General purpose use. 
For wood, glass, rubber.

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

Silicone de cuivre haute température
Cooper Silicone High Temperature

30-14CP
3.35 oz. (95g), 700°F
Idéal pour les joints 
 d’échappement d’automobile,
moto, motoneige, etc.

Ideal for exhaust mounting 
on cars, motorcycles, 
snowmobiles, etc.



30-S85B
3 oz. (85g)
Noir
Qualité professionnelle

Black
Professional quality

30-S85R
3 oz. (85g)
Rouge, haute température
Pour usage intensif

Red, hi-temp applications
Heavy-duty use

Conserve une grande flexibilité. Résiste à la fissuration et au rétrécissement
N'endommage pas les capteurs, non corrosif. Faible odeur, peu volatil.

Remains flexible, Resists cracking & shrinking. Sensor safe and non-corrodible.
Low odour and low volatility.

N
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Scellant adhésif en silicone
Silicone Gasket Maker

Silicone haute température
Silicone - Hi-Tempemperature

30-15BP
3.35 oz. (95g)
Résistant à l’huile, peu volatile, non corrosif, peu odorant et 
sécuritaire pour les sondes à oxygène. Plus fort lorsqu’il est utilisé entre
les surfaces huileuses et plus flexible que le liège et les 
garnitures composées.

Oil-resistant, low-volatile, non-corrosive, low odor and oxygen sensor
safe. Stronger when used between oily surfaces and more flexible than
cork and composite gaskets.
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Savon pour l’auto
Car Soap

Détergent concentré aux cerises, riche et mousseux, 
qui enlève facilement les saletés et les insectes collés 
aux parois du véhicule.

• Sans cire
• Pas besoin d’essuyage
• Biodégradable

Concentrated cherry detergent, 
rich and foamy, which easily removes 
dirt and bugs on vehicles.

• Wax free
• No wiping necessary
• Biodegradable

VOY-SAU10 1L

VOY-SAU20 20L

VOY-SAU40 4L

Savon pour camion - TONY SUNSHINE
Truck Soap - TONY SUNSHINE

• Spécialement formulé pour éliminer les saletés 
accumulées sur la route. 

• Il peut être utilisé sur des surfaces peintes, 
métalliques, de fibre de verre, de plastique ou de 
vinyle. Il est conçu pour être appliqué sous pression.

• Concentrated especially to eliminate dirt 
accumulated on the road. 

• It can be used on painted surfaces, metal, vinyl, 
plastic or fiber glass. 

• It is conceived to be applied under pressure.

VOY-TS4
4L

VOY-TS20
20L

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Mitaines de lavage
Wash mitts

Page J-11
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Nettoyeur pour vitres
Glass Cleaner

30-95004
500 g
• Nettoie les taches incrustées, 

la graisse et la saleté
• Parfum de pomme

• Removes stubborn dirt, 
grease & grime

• Apple Scent

CRC-14100
500g
• Nettoie les taches incrustées, 

la graisse et la saleté
• Removes stubborn dirt, 

grease & grime

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Nettoyant dissolvant
Car Spot Cleaner

VOY-800034 
800ml
• Élimine et dissout le goudron sur la carrosserie
• Nettoie les jantes de roue sans les abîmer
• Sans danger pour les finis transparents et la peinture
• Nettoyage complet des revêtements extérieursé
• Remet pratiquement à neuf les bancs de bateau en cuir ou vinyle. 

• Dissolves and removes tar on the body
• Cleans wheel rims without damaging them
• Safe on clear coat finishes and paint
• Cleans the whole exterior of trailers, RV's boats with PVC
• Gives a new/clean look to leather or vinyl boat seats.

Nettoyant-dégraissant tout usage sans phosphate
Cleaner-Degreaser (no phosphate)

• Recommandé pour nettoyer béton, plastique,
vinyle, caoutchouc et autres surfaces.

• Recommended to clean concrete, plastic,  vinyl,
rubber and other surfaces.

VOY-TBT32 27.2oz (800ml)
VOY-TBT40 1.05gal (4L)
VOY-TBT20 20L

NOUVEAUNOUVEAU

NEWNEW
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Savons à mains
Hand Soap

47-TQ500 500ml

47-TQ2L 2.5L

47-TQ5L 4.8L

Savon crème à odeur de gomme balloune
à la cerise avec abrasif.
• Nettoie l’huile et la graisse avec ou sans eau 
• Doux pour la peau

Abrasive cream soap with
a cherry bubble gum scent.
• Cleans oil and grease with or without water
• Soft for skin

Détergent à plancher
Floor detergent

Cette formule est neutre et peu
moussante, n'affecte pas le fini 
de votre plancher.  
Parfum de thé des bois

This neutral formula is 
non-foaming and 
won’t damage 
the floor finish.  
Wood tea sent. 

VOY-ODP40
4L

VOY-PV36
20L

Détergent à cuvette
Toilet Detergent

VOY-PV46
1L

Assainisseur d’eau pour cuvette
Bowl Purifier (water)

VOY-PV49
398g
Nettoieet désodorise
pendant 4 mois.

Cleans and deodorizes
for 4 months.

47-TQ10L 10L

47-TQ20L 20L Durée de conservation: 1 an

ATTENTION

WARNING

Détergeant bleu à cuvette 
Blue toilet bowl cleaner

VOY-ODC10
1L
Idéal pour l'entretien
des toilettes et urinoirs.

Ideal for cleaning toilets
and urinals.

NOUVEAUNOUVEAU

NEWNEW
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VOY-SA1 500ML

VOY-SA6 2.5L

VOY-SA8 3.2L

VOY-SA12 5L

VOY-SA25 10L

VOY-SA50 20L

Savon à mains avec abrasif de couleur bleu
Abrasive blue hand soap

VOY-SD1 500ML

VOY-SD6 2.5L

VOY-SD7 3.2L

VOY-SD10 5L

VOY-SD20 10L

VOY-SD40 20L

VOY-SC1 500ML

VOY-SC3 3.2L

VOY-SC20 20L

Savon doux couleur crème
Cream colored soft hand soap

Tony 300 - Avec pierre ponce - Cerise
Tonny 300 - With pumice stone - Cherry

Savon crème
Cream hand soap

VOY-PV26POM
4L

Rapido - À base
d’agrumes naturels

Rapido - Natural 
citrus base

VOY-LA3
3.6L
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Huile de coupe
Cutting Oil

Peut se diluer dans l’eau
(20/1)

Can be diluted in water
(20/1)

VOY-TCS40
4L

VOY-TCS20
20L

Poli à métal
Metal Polish

30-A1000
3.3oz (100g)

30-A1100
2.2lbs (1kg), CS=6

30-A1210
CS=12
250ml 
Liquide
Liquid

30-ND
5 oz (142g)
Ouate a polir 
Wadding polish
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DP-DAL1679 Argent Métallique 
Silver Metallic

DP-DA1692 Email Acrylique Clair
Acrylic Enamel Clear

DP-DAP1692 Apprêt à poncer Gris
Gray sandable primer

DP-460500 Blanc Brillant
Gloss White

DP-460505 Noir Brillant
Gloss Black

DP-460507 Noir Mat
Flat Black

DP-460510 Rouge
Red

DP-460525 Vert
Green

DP-460533 Bleu
Blue

DP-460580 Apprêt Gris
Gray Primer

Peintures en aérosol
Spray Paint

10oz (283g)

Peinture haute température
High Temperature Spray Paint

DP-DE1613
500F (260C)
• Émail pour moteur
• Polymère acrylique
• Noir lustré

• Engine enamel
• Acrylic Polymer
• Gloss Black

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Pistolet pour cannette
Gun Spray
DP-7091 Page L-13
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Gaz
Gas

30-BUTANE
5oz (150g) (Butane)
Pour torche ou briquet
For torch or lighter

30-BUTANER
5oz (220g) (Butane)
Pour réchaud
For stove

Dépoussiéreur
Air Duster

30-47020
10oz, 284g
• Chasse la poussière, la saleté & les peluches! 
• Nettoie les ordinateurs, claviers, équipements de bureau et automobiles. 
• Idéal dans les endroits difficiles d’accès à la maison et au bureau. 
• Facile à utiliser grâce à son extension tubulaire et sa large gâchette.
• Sans ozone, sans résidu, sans humidité, sans VOC

• Removes dust, dirt & lint! Cleans computers, keyboards, printers, 
cameras and automobiles. 

• Ideal for hard to reach areas at home or office. 
• Easy to use spray extension tube and wide comfort trigger.
• Non-ozone depleting, zero residues, moisture free, non-VOC

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA


