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AIR CONDITIONING
CLIMATISATIOND

Pour l’automobile et autres applications. 
Fonctionne avec les petits systèmes d’air  conditionné,
ainsi que ceux des VUS et système d’air double. 
Ces produits sont conçus avec les matières et ingrédients
les plus raffinés, purs, et de qualité à ce jour.

Le réfrigérant 12A est connu pour remplacer le R-12
et le réfrigérant R-134A. La base hydrocarbure du 
réfrigérant est non toxique et sans risque pour l’ozone.

For automotive and other applications. Works for standard
small A/C units, but also great for SUV's and systems
with dual air. Made of only the most pure, quality,
refined ingredients available today.

12A refrigerant is designed as a replacement for ozone
depleting R-12 and R-134A refrigerant. 12A refrigerant 
hydrocarbon based is non-toxic and non ozone depleting.

Gaz réfrigérant 12A avec DYE
Refrigerant with DYE - 12A

ENV-ES12A
(QTY/PKG = 12)
6 oz / 170G

ENV-ES12A30L
30 lb de pression / pressure

MADE IN CANADA
FABRIQUÉ AU CANADA

N’OUBLIEZ PAS
DON’T FORGET
Boyau de rechargement
Charging hose
ENV-ES704 Page D-5
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Sécheur pour système d’A/C
Dryer for A/C System

Lubrifiant à l’huile
Oil Lube

ENV-ES314
4 OZ / 113G
Aide à réduire la friction 
et compense pour l’huile
 perdue lors de fuites.

Helps reduce friction 
and  replenish lost oils due 
to leaks.

ENV-ES313
4 OZ / 113G
Aide à éliminer la moisissure 
dans les systèmes d’A/C. 
Devrait être utilisé avant les
scellants ou bouche fuites pour
de meilleurs résultats.

Helps to remove mold in 
A/C system. Should be used 
prior to sealer or stop leak 
for best result.

Bouche-fuite
Stop Leak

ENV-STOPLEAK
4          oz / 113G
Colmate les fuites mineures. Idéal pour les joints toriques 
et les joints d'étanchéité. Améliore l’efficacité du système
et empêche les fuites futures.

Designed to repair minor leaks in O RIngs & Seals Only.
Improves system efficiency and prevents future leaks. 

ENV-PROSEAL
4          oz / 113G
Circule beaucoup plus longtemps dans le système que le StopLeak.
Colmate les fuites mineures dans le condenseur, évaporateur, les lignes
de métal et les pièces métalliques.

Runs much longer in the system than Stop Leak. 
Designed to repair minor leaks in the evaporator, condenser, 
connecting fittings and metal lines.

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA

MADE IN CANADA

FABRIQUÉ AU CANADA
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Coffret de luxe recharge pour A/C
Deluxe Recharge Kit (A/C)

ENV-ES501
Contient deux cannettes de  réfrigérant, 
une cannette d’anti-fuite, un tuyau de  recharge, des
raccords de conversion et un vérificateur d’huile.

Includes two cans of refrigerant, one can of Stop
Leak, charging hose,  fittings and oil analyzer.

ENV-ES502
Contient deux canettes de réfrigérant, une  canette
d’anti-fuite, un tuyau de recharge avec 
cadran de 2 7/8’’ et un raccord de conversion.

Includes two cans of refrigerant, one can of Stop
Leak, one HI/LOW fitting and one charging hose
with a 2 7/8’’ gauge.

ENV-ES316
4 OZ /113G 
Améliore les propriétés de
 refroidissement.

Enhance cooling properties.

Marqueur de fuite
Leak Dye

Conditionneur d’A/C
A/C Air Enhancer

ENV-ES315
2 OZ /57G
Aide à détecter les fuites 
de réfrigérant.

Helps detect refrigerant leaks.

MADE IN USA

FABRIQUÉ AUX ÉTATS-U

NIS

Vérificateur d’huile
Oil Analyzer (A/C)

ENV-ES747
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Boyau de rechargement de R-134A
Charging Hose R-134A

ENV-8323
Compatible avec toutes
les canettes de ce catalogue

Fits on all our cans

Adaptateur pour réservoir
Tank Adaptor

ENV-ES12A30LADAPTOR
Adaptateur pour réservoir 
de 30 lb et de 50lb 
(ENV-ES12A30L) 
(ENV-ES12A50L)

Tank adapter for 
30 lb and of 50lb 

Boyaux de recharge & jauge à pression
Charging Hose and Pressure Gauge

À utiliser pour déterminer la pression actuelle et le statut
du système d’A/C et s’assurer de l’exactitude de la recharge.
Compatible avec les adaptateurs  R-12 et les raccords
de conversion pour A/C (vendus séparément).

Use to determine current pressure status of A/C system
and ensure accuracy when recharging. Compatible with
R-12 adaptors and A/C Retrofit conversion fittings (sold
separately).

ENV-ES704
Cadran de 2 3/4’’
2 3/4’’ gauge

65-K501
83-AC35, 83-AC40, 
83-AC45, 83-AC50

Coffret de joints d’étanchéité pour air climatisé
A/C O-Ring Kits

60
PCS

Outil déconnecteur pour conduits (air climatisé et de carburant)
Disconnect Set (A/C & Fuel line)

MA-720051
5/16", 3/8", 1/2", 
3/4", 7/8", 5/8"
Rapide / Quick

6
PCS



Fabriqués selon les normes OE dans des installations certifiées ISO14000.
Répondent aux lignes directrices de qualité du marché de l’automobile TS16949.

SURPASSE LA COMPÉTITION

Les disques de marque Genius surpassent et 
durent plus longtemps que tout autre disque 
conventionnel.

Genius Brand rotors surpass and last longer than any 
other conventional rotors.

REVÊTEMENT G-COAT ANTI-CORROSIF

Revêtement unique anti-corrosif de qualité 
inégalée garantissant une apparence propre 
et durable.

A unique high quality anti-corrosion coating 
guarantees a durable clean look that will last longer.

PRÉCISION CONFORME

Précision conforme à l’équipement d’origine. 
Nul besoin d’usiner ou de nettoyer le disque. 
Prêt à l’installation.

Precision engineering that meets or exceeds the original 
equipment. No need to resurface or clean disc.

ACIER DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Acier résistant à des températures extrêmes. 
Conductivité thermique élevée. Résiste aux 
fissures.

Greater quality steel to resist extreme temperatures. 
High thermal conductivity. Crack-resistant.

OE QUALITY PRODUCTHIGH QUALITY ANTI-CORROSION COATING

PRECISION ENGINEERINGGREATER QUALITY STEEL


