* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

Collet d'exhaust

Booster complet

4 pouces ss ..................... 7,99 $
ABP.N35.40PLS

30/30 ..................... 41,25 $

5 pouces ss ..................... 8,25 $
ABP.N35.50PLS

30/30 long stoke .... 56,95 $

ABP.N42A.33030CD

ABP.N42A.43030C3D

Piggy back long
stroke 30/30

Joint drive shaft
série 1810

ABP.N42A.30PBK3D

TDA.M281X

44,95 $

83,75 $

Support bearing
de centre
SP..10094142

83,50 $
Seal essieux meritor
TDA.MER0236 ........................................ 46,50 $
TDA.MER0243B20................ 36,95$
TDA.MER0264B20 ............... 46,95 $

Freins Alliance
23 000 livres Q plus
ABP.MK4707Q.23PREM

54,95 $
Hydraulic Jack
Lowboy
20 tonnes
ABP.N795.23715

TDA.MER0273B20 ............... 51,50 $
À partir de...

36,95 $

89,99 $
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Dégraisseur Puissant “Red Hot”

Savon moussant pour camion

Nettoyant tout-usage super puissant
qui permet de nettoyer les taches
huileuses, et les endroits très souillés.

Efficace pour laver l’intérieur et l’extérieur du
Camion tout en laissant une finition très
brillante. Contient un agent perlant qui aide
au lavage et à l’entretien à long terme.

104-GR 4L 22.99$
104-GR 20L 94.99$

104-FS 4L 22.99$
104-FS 20L 90.99$

Savon Ultra moussant

Dissolvant pour Insectes

Efficace pour laver l’intérieur et l’extérieur du
véhicule tout en laissant une finition très
brillante. Contient un agent perlant qui aide
au lavage et à l’entretien à long terme.

Enlève les taches d’éclaboussures séchées
laissées par les insectes.Dissout et élimine le
goudron sur la carrosserie. Nettoie les
jantes sans les endommager.

104-UFS 4L 18.99$
104-UFS 20L 65.99$

104-RC 4L 20.99$
104-RC 20L 90.99$

Nettoyant puissant à base d’acide

Lustrant pour pneu et habitacle

Enlève la calamine et l’oxyde d’aluminium,
ramenant sa brillance d’origine sans la blanchir.
Élimine les taches de rouille sur les
surfaces et le coulis de suie.

Protection durable pour le vinyle, le
caoutchouc et le plastique. Facile à
appliquer pour une protection durable
haute brillance.

104-PAC 4L 39.99$
104-PAC 20L 139.99$

104-TPG 4L 43.99$
104-TPG 20L 174.99$

Couvercle d’écrou en plastique 33mm

Couvercle d’écrou en plastique 33mm

-Installation rapide et facile.
-Fabriqué avec du plastique ABS chromé.
-Résistant à la rouille.
-Ajustement universel pour toutes les marques.
-Vendu séparément.

-Installation rapide et facile.
-Fabriqué avec du plastique ABS chromé.
-Convient aux écrous avec filetage 1/2.
-Résistant à la rouille.
-Vendu séparément.

TNUT-F2 0.95$

TNUT-F2T 1.49$

* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

Collet exhast

Booster Complet

4 pouces ss ..................... 7,99 $
ABP.N35.40PLS

30/30 ..................... 41,25 $

5 pouces ss ..................... 8,25 $
ABP.N35.50PLS

30/30 long stoke .... 56,95 $

ABP.N42A.33030CD

ABP.N42A.43030C3D

Piggy back long
stroke 30/30

Joint Drive Shaft
Série 1810

ABP.N42A.30PBK3D

TDA.M281X

44,95 $

83,75 $

Support Bearing
de centre
SP..10094142

83,50 $
Seal essieux meritor
TDA.MER0236 ........................................ 46,50 $

Frein Alliance
23 000 livres Q plus
ABP.MK4707Q.23PREM

54,95 $
Hydraulic Jack
Lowboy

TDA.MER0243B20................ 36,95$

20 tonnes

TDA.MER0264B20 ............... 46,95 $

ABP.N795.23715

TDA.MER0273B20 ............... 51,50 $

À partir de...

36,95 $

89,99 $

* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

Dégraisseur Puissant “Red Hot”

Savon moussant pour camion

Nettoyant tout-usage super puissant
qui permet de nettoyer les taches
huileuses, et les endroits très souillés.

Efficace pour laver l’intérieur et l’extérieur du
Camion tout en laissant une finition très
brillante. Contient un agent perlant qui aide
au lavage et à l’entretien à long terme.

104-GR 4L 22.99$
104-GR 20L 94.99$

104-FS 4L 22.99$
104-FS 20L 90.99$

Savon Ultra moussant

Dissolvant pour Insectes

Efficace pour laver l’intérieur et l’extérieur du
véhicule tout en laissant une finition très
brillante. Contient un agent perlant qui aide
au lavage et à l’entretien à long terme.

Enlève les taches d’éclaboussures séchées
laissées par les insectes.Dissout et élimine le
goudron sur la carrosserie. Nettoie les
jantes sans les endommager.

104-UFS 4L 18.99$
104-UFS 20L 65.99$

104-RC 4L 20.99$
104-RC 20L 90.99$

Nettoyant puissant à base d’acide

Lustrant pour pneu et habitacle

Enlève la calamine et l’oxyde d’aluminium,
ramenant sa brillance d’origine sans la blanchir.
Élimine les taches de rouille sur les
surfaces et le coulis de suie.

Protection durable pour le vinyle, le
caoutchouc et le plastique. Facile à
appliquer pour une protection durable
haute brillance.

104-PAC 4L 39.99$
104-PAC 20L 139.99$

104-TPG 4L 43.99$
104-TPG 20L 174.99$

Couvercle d’écrou en plastique 33mm

Couvercle d’écrou en plastique 33mm

-Installation rapide et facile.
-Fabriqué avec du plastique ABS chromé.
-Résistant à la rouille.
-Ajustement universel pour toutes les marques.
-Vendu séparément.

-Installation rapide et facile.
-Fabriqué avec du plastique ABS chromé.
-Convient aux écrous avec filetage 1/2.
-Résistant à la rouille.
-Vendu séparément.

TNUT-F2 0.95$

TNUT-F2T 1.49$

* Valide du 1er avril au 31 mai 2021

