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GRAISSES

GRAISSE MULTIFONCTION
Graisse multi usage au lithium, lubrification des roulements , paliers, résiste aux 
fortes charges et vitesses élevées(6000 t/min) résiste à l’eau, même bouillante. 
Permet l’espacement des applications.
Boîte de 400 gr /boîte de 800 gr/ tube de 100 gr

PATES A JOINTS

BLACKSIL
Pâte à joints de qualité supérieure, plus 
besoin d’utiliser les joints en papiers, 
résiste aux hautes températures, 
carburants et huiles. Permet une 
étanchéité parfaite, démontage facile.
Tube de 90 gr

BLACKFORCE
Pâte à joints de qualité supérieure, 
résiste aux huiles, carburants et haux 
hautes températures, remplace les 
joints découpés, existe en noir et 
rouge. 
Tube de 80 gr

REDSIL
Pâte à joints haute température résiste 
à 300°C. Efficace pour les fours à 
résistance, micro ondes et moteurs 
travaillant dans des conditions 
extrêmes de température.
Tube de 90 gr

DEGRIPPANTS 

DEGRIPPANT EXPRESS
Dégrippant, dérouillant, totalement hydrofug. Empêche la corrosion, facilite le démontage et 
débloque. Action instantanée pénètre rapidement.     Aérosol 300ml  / bidon 1/2litre

PH NEUTRE 
Solution détergente et dégraissante au 
ph neutre, élimine sans eau et sans 
savon toutes taches ou souillures de 
graisse, peinture,  encre, huile de 
vidange ou goudron. Nettoie les mains 
sans les abîmer. 
Flacon 200ml

PATE A RODER 
Pâte à roder mixte, grain gros et grain 
fin, rodage rapide de tous les métaux, 
soupapes, cylindres, clapets, robinets, 
vannes...
Kit de 2 boites de 150 gr 

NETTOYANT CARBURATEUR
N etto i e  p a r  p u l vé r i s at i o n  l e s  
carburateurs, circuits d’air, corps 
d ’ i n j e c t e u r s ,  v a l v e s ,  b u s e s ,  
gicleur...sans démontage.
Aérosol de 300 ml

DIVERS

EXTREME GRAISSE
À base de graphite et de lithium, résiste aux hautes 
températures, anti usure. Point de goutte 180 mini. 
Haute protection contre la corrosion et l’oxydation, 
protection prolongée, pas besoin de graisser souvent, 
résiste aux fortes charges en permanence. Insoluble 
dans l’eau chaude. Résiste bien au milieu marin.
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