
AYEZ PLUS DE BRAKLEEN® AVEC LA SÉRIE PRO!
75089PS - 822 g vs 75089 - 539 g - presque 53% de plus!
75051PS - 510 g vs 75050 - 397 g - presque 30% de plus!
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Bureau de commande:  CanadaOrders@crcind.com

www.crc-canada.ca

Brakleen
Nettoyant de pièces de frein

®

SÉRIE PRO

 Contenants plus gros formats avec des 
remplissages accrues
Utilisez moins de contenants dans l'atelier donc diminution du recyclage 
et de l'empreinte carbone.

 Formules améliorées pour une puissance de
nettoyage maximale
Nous ne pouvions pas faire grand-chose pour améliorer la formule 
originale la plus vendue, mais vous obtenez 10 once net.wt de plus 
dans la SÉRIE PRO. Aussi, nos chimistes ont maximisé les 
performances sur le reste de nos formules pour une puissance de 
nettoyage accrue comme jamais auparavant.

 Actuateurs PowerJet ™ sur chaque contenant
Une puissance mécanique plus forte provenant de la buse décompose 
la graisse et la poussière de frein avec plus de force.

Voici la gamme complète des nettoyeurs de pièces de 
freins professionnels de la marque numéro 1 dans le 
monde, Brakleen® Série Pro de CRC. Ces nettoyeurs de 
pièces de frein ultra-robustes et extra-larges sont 
conçus pour des performances supérieures là où ils 
sont le plus nécessaires - DANS L’ATELIER!

Présentation Brakleen® Série Pro de CRC

BRAKLEEN® SÉRIE PRO NETTOYANT DE PIÉCES 
FREINS ININFLAMMABLE
La marque la plus vendue de nettoyeur de pièces de freins! 
Brakleen® Série Pro formule ininflammable is notre formule la plus 
puissante, formulé pour éliminer rapidement et efficacement la 
graisse, la poussière de frein, le liquide de frein et les huiles de tous 
les systèmes de freinage.

Part No. 75089PS   822 g aérosol 
12 par caisse / 75 caisses par palette

BRAKLEEN® SÉRIE PRO NETTOYANT DE PIÉCES DE 
FREINS - NON CHLORÉ
Le nettoyant pour freins à employer là où la réglementation exige un 
produit sans chlore. Sa formulation permet d'éliminer rapidement le 
liquide de frein, la graisse, l'huile et les autres contaminants des 
garnitures et des plaquettes de frein. Inflammable.

Part No. 75051PS   510 g aérosol 
12 par caisse / 75 caisses par palette Conforme au Système général harmonisé (SGH) 

d'étiquetage
L'étiquetage SGH conforme au lieu de travail améliore la 
qualité et la cohérence de l'information fournie aux 
travailleurs, aux employeurs et utilisateurs de produits 
chimiques sur les produits qu'ils utilisent.

APPLICATIONS:
Les freins ABS, disque, tambour, les cylindres de frein, tambours de frein, 
les garnitures de frein, les mâchoire de frein, les étriers, les disques 
d'embrayage, les plaquettes de frein. Sécuritaire pour utilisation sur tous 
les types de systèmes de frein.


