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NETTOYANT POUR 
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Pression forte et constante tout au long de l'utilisation. 

Pulvérisateur à jet très puissant.

Formule non chlorée.

S'évapore très rapidement.

Faible odeur.

Puissance professionnelle.

Fait au Canada.
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Les incontournables

Nettoyant industriel 
pour freins  
30-95025

390g 
Pression forte et constante tout au 
long de l’utilisation.  
Pulvérisateur à jet très puissant. 
Formule sans chlore.  
S’évapore très rapidement. 
Faible odeur.  
Puissance professionnelle. 
*Vente interdite aux consommateurs*       

Huile pénétrante industrielle
30-M16S

340g (12oz) 
Dissous et libère toute partie soudée 
par la rouille. Assure des résultats  
exceptionnels instantanément.  
Ne craint pas le gel. Ne s’évapore  
pas. Sans silicone.

Sous-couche caoutchoutée
30-95006

440g (15.5oz) 
Protège contre la rouille, les infiltrations 
 d’eau et d’air. S’applique sous la carrosserie,  
les contours d’ailes, sous le capot, dans  
les portières et sur les joints de soudure. Sèche 
rapidement, demeure flexible et ne s’écaille pas.

Nettoyant industriel 
pour freins  
30-95002

390g 
Pulvérisateur à jet très puissant. Formule 
sans chlore. S’évapore rapidement.  
Puissance professionnelle  
* Vente interdite aux consommateurs* 

Enduit de bas de caisse
30-95005

450g (16oz) 
Protection efficace pour la peinture  
des bas de caisse contre les cailloux  
et autres abrasifs de la route.  
Peut être peint.

FABRIQUÉ AU CANADA

LE RETOUR DU NETTOYANT
POUR FREINS CANADIEN
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Les incontournables

Nettoyant pour système 
d’entrée d’air

30-02928

350g 
Formule approuvée OEM. 

Sécuritaire pour le convertisseur 
catalytique et le senseur  

à oxygène.

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

Dégraissant à moteur
30-95003

450g 
Enlève l’huile et la graisse.  

Ne laisse aucun résidu. 
Sécuritaire pour le caoutchouc  

et le plastique.

Nettoyant pour vitres
30-95004

500g 
Nettoie les taches tenaces,  

la graisse et la saleté.  
Parfum de pomme.

Lubrifiant en aérosol
30-95007

325g 
 Repousse l’eau, élimine  

l’humidité et prévient la corrosion. 
Sans danger pour  
les joints en “O”.

 

Lubrifiant  
dérouilleur
30-95008

440g (15.5oz) 
Dégage rapidement les écrous, 
les boulons rouillés ainsi que 

les pièces coincées, 
tout en lubrifiant.

Liquide 
de démarrage

30-95012

320g 
Pour les moteurs diesels et à 

essence. Facilite le démarrage 
par temps froid.

Nettoyant pour  
carburateur
30-95013

350g 
Nettoie sans démonter. 

Élimine les gommes 
et le vernis.

Graisse blanche au  
lithium tout usage

30-95014

312g 
Lubrifiant gélifiant résistant à 
l’eau. Parfait là où il faut une 

graisse à haute résistance. Idéal 
pour l’automobile, le bateau, le 
résidentiel et le commercial.
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Scellant  
et gonfleur  
pour pneu

Obture les perforations et gonfle 
les pneus à plat en quelques 

secondes. Format pratique avec 

Dégraissant à moteur 
aux agrumes

30-95016

425g 
Vaporiser et rincer.  

Enlève la saleté  
et la graisse.

Shampoing 
à moteur
30-95024

475g 
Formule moussante. Enlève la 
graisse et les résidus huileux.  

Ne laisse aucun résidu.

Dépoussiéreur en cannette
30-47020

10oz, 284g 
Chasse la poussière, la saleté et les peluches dans les endroits 
difficiles d’accès. Idéal pour les ordinateurs, les claviers, les 
appareils électroniques et les voitures. Sans humidité, sans ozone 
et sans COV (Composés Organiques Volatiles).

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

Nettoyant pour freins
30-FT20

19L 
Qualité industrielle, très puissante.  
Nouvelle formule sans danger pour  
les pulvérisateurs.

Nettoyant d’injecteurs
32-95009

12oz (354ml) 
 

Lubrifiant  
au silicone
30-95015

340g 
Élimine le grincement. Prévient 

la corrosion. Protège les 
moulures et les coupe-froid 

en caoutchouc.

 
30-QF25

340g

30-QF35
425g
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Huile à freins DOT 4
32-24012

12oz (355ml) 
Faible viscosité pour assurer le bon fonctionnement du système 
ABS. Lubrification élevée pour garder les composants de frein 
fonctionnels.

Entonnoir “Hand-E Grip”
BLZ-10705

Large entonnoir multifonctionnel. 
Conception ergonomique et solide. 
Fait de résine haute densité. 
Grillage en métal.

32-25012 
12oz (355ml) 
 

32-25100 
1 gallon (3.78L) 
 

32-25500 
5 gallons (18.9L) 
 

32-25016 
16oz (473ml)  
 

32-25032 
32oz (946ml) 

Huile à freins DOT 3
Faible viscosité pour assurer le bon fonctionnement du système ABS.
Lubrification élevée pour garder les composants de frein fonctionnels. 
Rencontre les normes SAE.

RÉSISTE À LA CORROSION
en empêchant l’eau d’entrer

RÉSISTE À LA CORROSION
en empêchant l’eau d’entrer

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

MADE IN USA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

MADE IN USA
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Huile à servodirection

Lubrifiants liquides à pneus

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

Facilite et accélère le montage et le démontage des pneus. 
N’endommage pas le caoutchouc. Conçu pour tous les genres de pneus.

32-35012 
10oz (354ml) 
 

40-LPL4 
4L 
 

40-LPL10 
10L 

40-LPL20 
20L 
 

32-35100 
1gallon (3.78L) 
 

32-35016 
16oz (473ml) 
 

32-35032 
32oz (946ml) 
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PUISSANCE DE
FREINAGE MAXIMALE

ET DURABILITÉ ACCRUE

PERFORMANCE
INCOMPARABLE À BASSE
ET HAUTE TEMPÉRATURES

PLUS SILENCIEUSES
QUE LES PLAQUETTES

CONCURRENTES

POSITIVE PLUSMC est une marque de commerce de Transit inc. | transitinc.com

CONÇU POUR 

PERFORMER
CRÉÉ POUR DURER
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Joint adhésif tout usage en silicone noir
30-S85B

3oz (85g) 
Conserve une grande flexibilité. Résiste à la fissuration et au  
rétrécissement. N’endommage pas les capteurs. Faible odeur et 
peu volatile. Supporte des températures jusqu’à 500°F.

 

Joint adhésif tout usage en silicone rouge
30-S85R

3oz (85g) 
Conserve une grande flexibilité. Résiste à la fissuration et au  
rétrécissement . N’endommage pas les capteurs. Faible odeur 
et peu volatile. Supporte des températures jusqu’à 650°F.

 

Savons à mains
Savon crème abrasif au parfum de cerise.  
Nettoie l’huile et la graisse avec ou sans eau.  
Doux pour la peau.

47-TQ500 
500ml 
 

47-TQ10L 
10L 
 

47-TQ2L 
2.5L 
 

47-TQ20L 
20L 
 

47-TQ5L 
4.8L 
 

ANTIROUILLE EN AÉROSOL
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VOY-AR340
NOIR

340g

VOY-ARB340
AMBRE

340g

ANTIROUILLE EN AÉROSOL

- Peut couvrir une superficie de  
  60 pieds carrés.

- Formule à base d’huile et de paraffine  
  de qualité supérieure.

- Pénètre la rouille et repousse l’humidité.

- Ne coule pas, sèche partiellement, ne fendille pas  
  et prévient la détérioration du métal.

- N’endommage pas le caoutchouc ni le vinyle.

- Parfum d’amande.

9
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Antirouille à l’huile végétale ambre

Antirouille
L’antirouille Tony est conçu pour le traitement annuel de 
tous les genres de véhicules, neufs ou usagés.

Produit écologique et biodégradable. Bonne capacité de pénétration. 
Contient de la cire d’abeille. Non toxique. Ne contiens aucun solvant. 
Ne coule pas.  

VOY-ARB4 
4L 
 

VOY-VG4 
4L 
 

VOY-VG20 
20L 
 

VOY-VG60 
60L 
 

VOY-AR4 
4L 
 

AMBRE NOIR

VOY-ARB20 
20L 

VOY-AR20 
20L 

VOY-ARB60 
60L 
 

VOY-AR60 
60L 
 

VOY-ARB205 
205L 
 

VOY-AR205 
205L 
 

Bouchons pour 
antirouille

95-BPF12
1/2”
100 pcs

95-A12
1/2”
100 pcs

KS-A12
Lisière de 12 sacs 
de 25 bouchons.

Fusil applicateur  
d’antirouille
 
45-11754 
Pulvérisateur: 4mm 
2 boyaux de 40”  
Pression : 30-50 PSI 
1L

 

            

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE 
PROGRAMME ANTIROUILLE !
PARLEZ-EN À VOTRE REPRÉSENTANT TRANSIT.
VALIDE JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2018
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Graisses lubrifiantes BIO à pneus
Pour montage et démontage de tous types de pneus. Empêche l’oxydation 
des jantes d’aluminium ou d’acier. Ne gèle pas. Biodégradable.

N’endommage pas le caoutchouc. Protège contre l’oxydation.

VOY-LP10 
10L - Noir 
 

VOY-LPL10 
10L 
 

VOY-LPL40 
4L 
 

VOY-BET1 
Pour les lubrifiants en pâte. 
 

30-RK3 
15” 
Pour les lubrifiants liquides. 
Qté: 2 
 

VOY-LPL20 
20L 
 

VOY-LP20 
20L - Noir 
 

VOY-LPB10 
10L - Blanc 
 

VOY-LPJ10 
10L - Jaune 
 

VOY-LPB20 
20L - Blanc 
 

VOY-LPJ20 
20L - Jaune 
 

Lubrifiants liquides à pneus BIO Brosses pour les lubrifiants à pneus
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VOY-R5 
500ml 
 

VOY-R10 
940ml 
 

VOY-R40 
3,78L 
 
 

Lubrifiant “Extra pâte”  
à pneus BIO
 
VOY-LPE4 
4L 
Application la plus propre. Sans 
danger pour les valves TPMS. 
Biodégradable.

 

Solvant pour le nettoyage 
des pièces
 
VOY-D4 
4L 
Idéal pour bain de lavage.

Durcisseur pour plastique 
à carrosserie
 
VOY-CC10 
20g (0.6oz) 
S’utilise aussi pour l’aluminium 
en pâte et en fibre de  
verre prémélangé.

 

Résine de polyester pour 
fibre de verre

Cette résine est le produit idéal 
pour la réparation de bateaux, de 
motoneiges et de camions. Elle 
peut être appliquée sur le métal, 
le ciment et le bois. Elle sert 
également à la fabrication  
de moules et de patios en fibre  
de verre. Mélanger avec le 
durcisseurs incus, tel que décrit 
dans les consignes.125 ml couvre 
1 pied carré. 

QUANTITÉ
LIMITÉE

QUANTITÉ
LIMITÉE

Résine époxy
 
VOY-1409G 
4L 
Utilisée sur les surfaces en bois, 
métal ou béton. Le produit idéal 
pour réparer les intérieurs de 
piscines, les balcons, les planchers 
de garages et d’une multitude 
d’autres surfaces. Peut être teinte 
de la couleur désirée.

Mélange de fibre de verre 
et résine 

VOY-GM10 
800g (26.5oz) 
 



TRANSITINC.COM TRANSITINC.COM 13

VOY-K5 
Comprend 500ml de résine, 12ml de durcisseur 
et 29” x 38” de fibre de verre.

 

VOY-K10 
Comprend 940ml de résine, 12ml de durcisseur 
et 36” x 38” de fibre de verre.

VOY-K40 
Comprend 3.78L de résine, 50ml de durcisseur 
et 36” x 108” de fibre de verre.

 

Ensemble de réparation de fibre de verre

47-VM10 
Dimension complète : 1 verge x 38” 
Épaisseur : 1.5oz 

47-VM30 
Dimension complète : 3 verges x 38” 
Épaisseur : 1.5oz 
 

Fibre de verre MAT en rouleau
 
47-VM38RL 
Dimension complète : 66 verges x 38” 
Épaisseur : 1.5oz 
 

47-VT610 
Dimension complète : 1 verge x 40” 
Épaisseur : 6oz 
 

47-VT630 
Dimension complète : 3 verges x 38” 
Épaisseur: 6oz 
 

Fibre de verre MAT

Fibre de verre MAT
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47-912 
11ml (0.37oz) 
 
 

Mastic de finition 

47-32035 
454g (16oz) 
 
 

VOY-PBC10 
850g (28oz) 
 

VOY-AC10 
940ml 
 
 

VOY-AC40 
3.78L 
 

Gelcoat - Blanc
 
VOY-GB10 
1L 
Le gelcoat est une résine ultra 
résistante conçue pour des 
applications diverses.

27.51 

Catalyseur liquide

Mastic à carrosserie

Acétone

VOY-CL20 
50ml (1.7oz) 
 
 

Permet au gelcoat et aux résines polyester de durcir. C’est un 
produit d’une constance et d’une efficacité sans pareil. 

Ensemble de  
palettes à mastic 

47-EP1 
3 pcs 

1.99

800g (26.5oz) 
Produit métallique à base  
d’aluminium pour les 
réparations de carrosseries. 
Il peut boucher les trous, les 
fissures et être appliqué sur les 
soudures pour une meilleure 
adhérence du mastic à 
carrosserie.

Composé métallique à base d’aluminium
 
VOY-ML10
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Savon pour l’auto « sans cire »

Savon à mains aux cerises

VOY-SAU10 
1L 

VOY-SAU20 
20L 

VOY-SAU40 
4L 
 

Nettoyant dissolvant pour voiture
 
VOY-800034 
800ml 
Élimine et dissout le goudron sur la carrosserie. 
Nettoie les jantes de roues sans les abîmer. Sans 
danger pour les finis transparents et la peinture. 
Nettoyage complet des revêtements extérieurs. 
Remets pratiquement à neuf les bancs de bateaux  
en cuir ou en vinyle.

VOY-SC1 
500ml 
 
 
 

Il nettoie en profondeur grâce à son abrasif fin tout 
en gardant les mains en santé puisqu’il contient de 
la glycérine. C’est un savon à usages multiples qui 
est efficace avec ou sans eau. 
 

VOY-SC3 
3.2L 
 

VOY-SC20 
20L 
 

Nettoie les résidus d’insectes 

Le savon à auto TONY est un détergent concentré au parfum de 
cerises. C’est un produit performant qui enlève facilement les 
saletés et les insectes collés aux parois sans abîmer votre véhicule.
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Nettoyant tout usage

Détergent à plancher

VOY-TBT32 
27.2oz (800ml) 
 

VOY-TBT40 
1gal (4L) 
 
 

VOY-TBT20 
20L 
 
 

VOY-ODP40 
4L 
Détergent sans rinçage. Parfait pour tous les 
types de revêtements de sols durs. Sa formule 
concentrée ne ternit pas les finis de plancher. 
Il est aussi sécuritaire pour les surfaces de 
bois parce que c’est un nettoyant à pH neutre. 
Il est tout aussi efficace pour nettoyer les 
comptoirs et les murs. 
 
 

VOY-PV36 
20L 
Détergent liquide concentré au pH neutre. 
Il mousse peu et n’affecte pas le fini de vos 
planchers. Idéal pour les planchers de bois, 
la tuile, la céramique et autres surfaces 
dures comme les murs, les comptoirs  
et la table.

 

Sa formule concentrée en fait le produit idéal pour l’entretien industriel, 
commercial et résidentiel. Il élimine facilement les graisses et la saleté. 
Plusieurs clients l’utilisent pour nettoyer les saletés sur le béton, le plastique,  
le vinyle, le caoutchouc et autres matériaux. Parfum d’agrumes.

Assainisseur d’eau pour cuvette
 
VOY-PV49 
398g 
Détergent concentré qui désodorise et assainit  
automatiquement l’eau de la cuvette pendant 4 mois. 
L’action nettoyante débute dès que le contenant est 
installé dans le réservoir de la toilette.

 

Détergent à cuvette Ooh!
 
VOY-ODC10 
1L 
Idéal pour l’entretien  
des toilettes et urinoirs. 
Particulièrement efficace 
pour celles assujetties à  
l’eau dite dure. Il enlève  
le tartre et déloge la rouille  
et les souillures. Le contenant  
est muni d’un bouchon  
à l’épreuve des enfants  
et d’un bec verseur pour 
faciliter l’application.
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VOY-SA1 
500ml 
 

VOY-SD1 
500ml 
 

VOY-SA6 
2.5L 
 

VOY-SD6 
2.5L 
 
 

VOY-SA8 
3.2L 

VOY-SD7 
3.2L 
 

VOY-SA12 
5L 
 

VOY-SD10 
5L 

VOY-SA25 
10L 
 

VOY-SD20 
10L 
 

VOY-SA50 
20L 
 

VOY-SD40 
20L 
 

Savon à mains SUPER ABRASIF

Savon à mains SUPER DOUX

Il lave en profondeur et dissout la grosse saleté. C’est le meilleur 
de sa catégorie. Il vient à bout des substances les plus  
graisseuses sans abîmer vos mains.

Ne contenant pas d’abrasif, le savon à mains SUPER 
DOUX TONY est délicat pour vos mains. Idéal pour les 
peaux sensibles aux lavages répétés.

Savon à mains aux 
agrumes naturelles 

VOY-LA3 
3.6L

 

Savon à mains liquide 
TONY aux pommes 

VOY-PV26POM 
4L 
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JB-8237

2oz (57g) 
PlasticWeld 
Bâton / Blanc cassé 
Idéal pour : 
- La plupart des plastiques durs. 
- ABS, fibre de verre, PVC, verre. 
- Vinyle & la plupart des composites.

 

JB-8265S

(2) 1oz (28.4g) 
Original Cold-Weld 
Tube / Gris foncé 
Idéal pour : 
- La plupart des plastiques durs. 
- ABS, fibre de verre, PVC, verre. 
- Vinyle & la plupart des composites.

JB-8267S

2oz (57g) 
SteelStik 
Bâton / Gris foncé 
Idéal pour :  
- Automobile, plomberie.  
- Système d’échappement,    
  filetages. 
- Dommages causés par la rouille.

JB-8272

(2) 1oz (28.4g) 
MarineWeld 
Tube / Gris foncé 
Idéal pour : 
- Bateaux, motomarines. 
- Moteurs hors-bord. 
- Planches de surf et les jet-skis.

JB-8276

(2) 1oz (28.4g) 
KwikWeld 
Tube / Gris foncé 
Idéal pour : 
- Usage domestique. 
- Automobile, plomberie. 
- Marine, artisanat & plus.

JB-8280

(2) 5oz (141.8g) 
Original Cold-Weld 
Tube / Gris foncé 
Idéal pour : 
- Usage domestique. 
- Automobile, plomberie. 
- Marine, artisanat & plus.

Colles époxy

18
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Colles époxy

JB-8297

2oz (57g) 
HighHeat 
Bâton / Gris 
Idéal pour : 
- Collecteur d’échappement. 
- Tuyau arrière d’échappement. 
- Silencieux, bloc-moteur. 
- Projets à haute température.

 

JB-50112

25ml 
ClearWeld 
Seringue / transparent 
Idéal pour : 
- La plupart des plastiques. 
- Céramique, verre, bois, métal. 
- Carrelage.

 

JB-50133

25ml 
KwikWeld 
Seringue / Gris foncé 
Idéal pour : 
- Pare-chocs, garniture automobile. 
- Panneaux de composite. 
- Plastique, fibre de verre. 
- Polypropylène et polyéthylène.

 

JB-50176

25ml 
KwikWeld 
Seringue / Gris foncé 
Idéal pour : 
- Usage domestique. 
- Automobile, plomberie. 
- Marine, artisanat & plus.

 

JB-24206 
6ml (0.20 oz) 
Bleu 
Idéal pour les applications nécessitant 
un démontage rapide et facile avec 
des outils à main.

JB-27106 
6ml (0.20 oz) 
Rouge 
Idéal pour les applications robustes 
nécessitant une haute résistance 
aux chocs et aux vibrations.

Adhésif frein-filet “Perma-Lock”
Bloque et scelle les filets pour assurer un parfait maintien et empêcher le desserrage de toutes pièces et fixations filetées.
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Mastic époxy “WaterWeld”
JB-8277

2oz (57g) 
Bâton / Blanc cassé 
“WaterWeld” est une formule spéciale de mastic époxy conçue 
pour boucher et sceller les fuites en colmatant les trous et les 
fissures. Il est résistant à l’eau, l’huile, l’essence et le liquide 
hydraulique.

Adhésif automobile

Adhésif tout usage

“Amazing Goop Automobile” peut réparer, sceller et coller une large variété de matériaux. Sa 
polyvalence le rend idéal pour tous les besoins d’une voiture comme les tissus déchirés, 
enrober les cosses des batteries ou coller les garnitures mal fixées. Imperméable et 
résistant à la chaleur.

S’utilise comme colle contact ou comme scellant. Résistant à l’essence, à l’huile et à l’eau. 
Conçu pour le métal, la plupart des plastiques et beaucoup d’autres types de surfaces.

30-80034 
1oz (30ml) 
 

30-80133 
2oz (60ml) 
 

Adhésif marine
30-17013

3.7oz (109.4ml) 
Transparent 
Imperméable, il colle et scelle le tissu, 
le bois, le plastique, le verre, le métal.

30-16013 
Transparent 
3.7 oz (109.4ml) 
 

30-60234 
Noir 
3.7oz (109.4ml) 
 

Adhésif tout usage
30-40244

1oz (29.5ml) 
Transparent 
Imperméable, résistant à la chaleur, il 
colle et scelle le tissu, le bois, le plastique, 
le verre, le métal et plus encore.
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Joint adhésif “Copper Plus” en silicone
30-14CP

3.35oz (95g) 
Renforcit de cuivre, il est spécialement conçu pour les besoins 
automobiles hautes-performances d’aujourd’hui. Il résiste 
mieux à l’huile que les autres produits en silicone, est plus 
flexible que les joints en liège ou en composite et est très 
résistant lorsqu’utilisé entre les surfaces huileuses.

Silicone diélectrique
30-DS80

2.8oz (80ml) 
Silicone isolant pour  
contacts électriques.

Lubrifiant silicone pour freins
30-BL80

2.8oz (80ml) 
 

AGS-BK4 
4oz (113g) 
 

AGS-BK8 
8oz (226g) 
 

Joint adhésif “Black Plus” en silicone
30-15BP

3.35oz (95g) 
Respectant les exigences de la plupart des manufacturiers, 
il est conçu pour les besoins automobiles d’aujourd’hui. Très 
résistant lorsqu’utilisé entre les surfaces huileuses, il est plus 
flexible que les joints en liège ou en composite. Parfait pour 
joindre et sceller des matériaux différents tels que l’acier et 
l’aluminium. Sans danger pour les capteurs, il est peu volatile 
et non corrosif.

Lubrifiant silicone pour freins
Lubrifie et protège les pièces mobiles des freins.

TRANSITINC.COM TRANSITINC.COM 21

GRAISSES
& LUBRIFIANTS



TRANSITINC.COM TRANSITINC.COM22

32-52513 
14oz (396g) 
Qté : 10 
En cartouche. Viscosité NLGI 2.

32-52575 
3oz (85g) 
Qté : 3 
Mini cartouche. Viscosité NLGI 2.

32-702335 
14oz (396g) 
Qté : 10 
Lithium marine. En cartouche. 
Résiste à l’eau. Viscosité NLGI 2.

32-712209 
14oz (396g) 
Qté : 10 
Moly haute température. 
En cartouche. 10°F - 325°F. 
Viscosité NLGI 2.

Graisse tout usage

Graisse à joint
32-CVG1 
 
3.5oz (100g) 
 

Lubrifiant pénétrant industriel
30-103250 
 
400g (14.1oz) 
Libère les pièces bloquées et rouillées. 
Pénètre et élimine la rouille.

Lubrifiant antifriction
30-M133 
 
226g (8oz) 
Protège boulons et écrous contre la rouille. 
Facilite le démontage.
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SL-21030 
85g / Tube 
 

Nettement supérieur aux lubrifiants conventionnels  
à base de pétrole.

Imperméable, résiste à l’eau salée et au sel répandu  
sur nos routes.

Compatible avec la plupart des lubrifiants.

Diélectrique.

Peut être utilisé à des températures variant 
de -43°C à 232°C.

LES LUBRIFIANTS SUPER LUBE® AVEC SYNCOLON®  
CONTIENNENT DU POLYTÉTRAFLUOROÉTHYLÈNE (PTFE)  
QUI EST L’UNE DES MATIÈRES AYANT LE PLUS BAS  
COEFFICIENT DE FRICTION CONNU À CE JOUR.

SL-31040 
6oz / Aérosol 
 

SL-31110 
11oz / Aérosol 
 

SL-41050 
5lb / Pot 
 

SL-41150 
400g / Cartouche 
 

SL-41160 
400g / Pot 
 

TRANSITINC.COM TRANSITINC.COM 23

GRAISSES
SYNTHÉTIQUES



TRANSITINC.COM TRANSITINC.COM24 24

Scellant à talon de pneu
31-14101

32oz (945ml)
Pour sceller les fuites entre le talon du pneu 
et la jante.

Ciment pour système 
d’échappement

Pour sceller les joints et réparer les fuites 
légères. Contient du fer et de la fibre pour 
résister à la fissuration et à l’écaillement. 
Formulation minimisant le rétrécissement 
après le durcissement. Tube résistant en 
polyéthylène. Ne résiste pas au gel.

Muffler Cement

Colle à 
caoutchouc

Pour la vulcanisation 
chimique des pièces  
de réparation de pneus.

40-250ML
8.5oz (250ml)

31-14008
8oz (236ml)

30-12400
6oz (170g)

 

30-12300
16oz (453g)
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Revêtement amovible
 
DP-CCWRC794 
Noir mat 
311g 
Personnalisez votre véhicule avec Custom Wrap.  
Le fini lisse et professionnel résiste aux rudes conditions 
de la conduite quotidienne. La technologie EZ PeelTM 
permet un retrait facile. Idéal pour les surfaces peintes 
d’origine, l’aluminium, le chrome et le plastique.

9

Peinture en aérosol haute 
température
 
DP-DE1613 
Noir lustré 
340g 
Émail pour moteur. Polymère acrylique.
Supporte des températures jusqu’à 500°F 
(260°C).

DP-DAL1679 
Argent Métallique 
10oz (283g) 
 

Peintures en aérosol 

DP-DA1692 
Acrylique Clair 
10oz (283g) 
 

DP-DAP1692 
Apprêt à poncer Gris 
10oz (283g) 
 

Poignée-pistolet pour cannette 
de peinture
 
DP-7091
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Peintures en aérosol
10oz (283g) 

DP-460500 
Blanc lustré 

DP-460525 
Vert

DP-460533 
Bleu

DP-460580 
Gris

DP-460505 
Noir lustré

DP-460507 
Noir Mat

DP-460510 
Rouge

30-ND 
5oz (142g) 
Ouate à polir 
 

Polis à métal

30-A1000 
3.3oz (100g) 
AUTOSOL 
 
 

30-A1210 
250ml 
AUTOSOL 
 

30-A1100 
2.2lb (1kg) 
AUTOSOL 
 

Bouteille de 
gaz butane
 
30-BUTANE 
5oz (150g) 
Pour le remplissage 
de briquets et de 
mini chalumeaux.

Cartouche de 
gaz butane
 
30-BUTANER 
5oz (150g) 
Pour les réchauds de 
camping, lanternes  
et chaufferettes.

 

Tous les rabais sont basés sur le prix unitaire régulier versus le plus bas prix annoncé. Valide dès réception 
du dépliant jusqu’à la fin du mois de publication. Les prix sont sujets à changement sans préavis et les produits 
soumis à la disponibilité. En cas d’erreur de prix, celui du système prévaut sur le prix de la publication.

 
  
Photoblocker 
 
30-5000012 
6 oz (170 g) 
Produit pour contrer 
les radars photo. 



Ventilateur intégré 
qui pousse l’air à
8 000 RPM pour
une dissipation
thermique rapide 

Installation de type
« Plug & Play »,
aucune composante
supplémentaire
à installer

Boitier léger
fait d’aluminium

La technologie COB
augmente l’efficacité
de la lumière

DESIGN INTELLIGENT  
Dimensions adaptées pour
faciliter l’installation dans
des endroits restreints.

NOUVEAU
ENSEMBLE DE
LUMIÈRES À DEL

AUX
CHOCS

À LA
POUSSIÈRE

À
L’EAU

+ +
RÉSISTANT

29-LEDH16  H1

29-LEDH36  H3

29-LEDH46  H4

29-LEDH76  H7

29-LEDH136  H13

29-LEDH116  H11

29-LEDH166  H16

29-LEDH90046 9004

29-LEDH90056 9005

29-LEDH90066 9006

29-LEDH90076 9007

29-LEDH90126 9012

29-LEDPSX24W6 PSX24

29-LEDPSX26W6 PSX26

29-LEDH8816 881/886

PRODUIT             STANDARD PRODUIT                 STANDARD

Voyez-y plus clair

LUMENS

DURÉE DE VIE

TEMPÉRATURE
DE COULEUR

TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

VOLT

CONSOMMATION
D’ÉNERGIE

3 200 LM

30 000 HRS

6 000 K

-40°C   80°C

9 - 36 V

35 W

À

COMMANDEZ DÈS MAINTENANT 
17 PRODUITS EN STOCK !
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PRÊT À INSTALLER

85.95

Voyez-y plus clair

8e génération 

GARANTIE 5 ANS

XX
7-

SP
CM

10
-1

1-
20

18


