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Nouveau!

Q U A L I T E

27416 -990ml

28416 -4L

29416 -20L

26416 -4L

25416 -990ml

Utilisations :
Fenêtres, miroirs, comptoirs, 
appareils, acier inoxydable, chrome, 
équipements, verre plexi

Utilisations :
Automobiles, garages,
bateaux, VR,
VTT, motocyclettes,
ménager

Designed and engineered for hard-working vehicles operating in challenging 
environments- heavy loads, rough pavement, high temperatures and winding 
roads. Trust TTX to keep you moving. LORSQUE

LE TERRAIN
CHANGE

RELEVEZ
LE DÉFI

RELEVEZ
LE DÉFI

RELEVEZ
LE DÉFI

Conçu et fabriqué pour les véhicules fonctionnant dans les conditions les 
plus difficiles : lourdes charges, chaussées cahoteuses, températures élevées 
et routes sinueuses. Fiez-vous à TTX pour continuer à rouler.

   EASYSNAPMC

Clip à ressort 
EASYSNAPMC 
auto-verrouillable 
en acier pour une 
installation facile

Protecteur à lèvres 
multiples 
INTEGRI-BOOTMC  avec 
joint d’étanchéité pour 
une protection supérieure 
contre les contaminants

INTEGRI-BOOTMC

  PWR-TEKMC

UN DUR DE DUR.

PWR-TEKMC en acier 
haute résistance 
avec plus grande 
surface de contact 
sur palier

WEATHER-TECHMC

WEATHER-TECHMC 

pour une protection 
extrême contre la 
corrosion

NETTOYANT DÉGRAISSANT

NETTOYANT POUR VITRES

POUR UN TRAVAIL BIEN FAIT!



Économisez 5%

SuperWeld™
33106CAN
brosse, 6g

Housses de siège
plastiques jetables
30200 - 125/boite

Système de réfection pour
phares d’automobile
39045C

Tapis de plancher jetables
30203 - 250/boite

Perma-Lock™ bloqueur de filets
bleu amovible

24206CAN -6ml
24236CAN -36ml

Perma-Lock™ bloqueur de filets
rouge permanent

27106CAN -6ml
27136CAN -36ml

Cobra Unisolv
FBB0009140
18.9L Chaudière

Le «J-B Weld Perma-Lock» scelle les filets, prévient les fuites et 
protège contre la corrosion!NOUVEAU

Glace Noire
U1P-10155

Odeur Nouvelle 
Voiture 
U1P-10189

Cuir
U1P-10290

Ensemble de
réparation de pneu
TS60K

Joint toutes-
saisons Irontite
9132-16

Composé liquide de 
fixation pour pneu 
2020 - 1gal

Composé de fixation
pour pneu
2005 - 25lbs

Démarreur/
chargeur sur 
roues
SF-3000

Huile QAP 5W40  
QSYN5W40-1X6
Vendu en caisse de 6

Rocker Guard
Enduit protecteur 
caoutchouté
(405g)
BB302 - Noir

Huile Dexos 5W30
QSYNDEXOS-1X6 
Vendu en caisse de 6

* Taxe environnementale 
SOGHU extra

Économisez 25%

Économisez 20%

Économisez 5%

Économisez 10%

Économisez 12%


