
LECTRA CLEAN®  
DÉGRAISSANT PROFESSIONNEL POUR 
PIÈCES ÉLECTRIQUES
Élimine rapidement et efficacement la graisse, 
l’huile, le goudron, la saleté, la crasse, la corrosion, 
la boue et toute autre substance difficile à éliminer 
afin d’augmenter l’efficacité des moteurs et de 
l’équipement électriques. Il convient de faire 
attention lorsqu’il est utilisé sur des matières 
plastiques.
• Aucun point d’éclair ni point d’inflammabilité
• Rigidité diélectrique élevée de 50 500 volts
• Non corrosif, non conducteur et non salissant
• Ne contient aucune substance chimique de

Classe I ou Classe II appauvrissant la couche 
d’ozone

• Évaporation rapide, ne laisse aucun résidu
• NSF K2
Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006115     72018         538 g Aérosol 12

XT-2000™ 
NETTOYANT DE PRÉCISION
 Un nettoyant de précision ininflammable à odeur 
légère et évaporation rapide destiné à être utilisé 
avec des produits électriques ou industriels. Élimine 
efficacement la saleté, les huiles légères et autres 
contaminants des équipements électriques.
• Aucun point éclair
• S’évapore rapidement et ne laisse aucun 

résidu
• Chimiquement stable, il n’est pas conducteur 

ni corrosif
• Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
• NSF K2
Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006134     72155         340 g Aérosol 12

HYDROFORCE® 
DÉGRAISSANT INDUSTRIEL
Un dégraissant aqueux ayant l’efficacité 
puissante d’un solvant. Il commence 
instantanément à attaquer et à déloger 
les gros dépôts de graisse, d’huile et de 
saleté. Il bénéficie d’une tartinabilité unique 
qui couvre quatre fois plus de surface que 
les produits concurrents. Parfait pour les 
installations recherchant une alternative aux 
solvants traditionnels.
•  Pour un dégraissage digne d’un solvant
•  Ininflammable
•   Sans danger pour la plupart des matières 

plastiques
•  Concentré, non abrasif
•   Peu mousseux – parfait pour les nettoyeurs haute-pression 

portatifs et les bacs de dégraissage à haute pression
•   Utiliser avec prudence sur les métaux mous et les surfaces 

peintes
•  NSF C1
Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006263     74415          946 mL Pompe 12

SOLUTIONS DE MAINTENANCE
POUR PLATE-FORME PÉTROLIÈRE

ENTRETIEN GÉNÉRAL
73005 / 73020 / 1750744

LES POMPES À BOUE / 
UNITÉS AC

73190

TEMPÉRATURE FROIDE
75671

MAINTENANCE DIESEL
75911

CENTRALE ÉNERGÉTIQUE
72130

LUTTE CONTRE LES INSECTES
72010

LES CONNECTIONS 
ÉNERGÉTIQUES
72018 / 72155

FIBRE OPTIQUE
72130

MONTAGE / DÉMONTAGE
72095 / 1750744

LAVAGE DE PLATE-FORME
74415

MAINTENANCE DU FREINAGE
75050 / 75089

CRC Canada Co.  •  416-847-7750 • www.crc-canada.ca
* Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d’utilisation 

situées sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.



GRAISSE ROUGE POUR FOREUR
• Protection exceptionnelle en milieux humides; résistance au lavage par l’eau <3 %
• Consistance collante qui convient particulièrement aux applications de forage
• Protection de lubrification durable
• Timken de plus de 36 kg
• Contient un épaississant hautement compatible qui réduit les risques de bris de l’équipement 

durant la phase de rodage
Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006211    73640          396 g cartouche 10
1006213    73650         19 L seau             1

NETTOYANT DE CONTACT QD™
Un nettoyant de précision composé d’un mélange 
de distillat de pétrole et d’alcool et destiné au 
nettoyage des appareils électroniques sensibles. 
QD s’évapore rapidement, ne laissant aucun 
résidu. Il ne contient aucune substance chimique 
de Classe I ou Classe II appauvrissant la couche 
d’ozone.
• Sans danger pour les matières plastiques
• Élimine efficacement la saleté et autres 

contaminants des composants électroniques
• Idéal lorsque des solvants à point d’éclair

plus faible peuvent être utilisés
• NSF K1
Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006129    72130*         311 g Aérosol    12
1006131    72131*        19 L Seau    1
1750737              208 L Baril   1

3-36® LUBRIFIANT ET INHIBITEUR DE 
CORROSION MULTI-USAGES
Le lubrifiant, agent pénétrant et inhibiteur de 
corrosion multi usages forme une couche fine et 
transparente qui lubrifie, prévient la corrosion, 
déplace l’humidité et pénètre. 3-36 élimine 
l’humidité et laisse une couche fine durable qui 
protège contre la corrosion.
• Lubrifie, pénètre et déloge la corrosion
• Pénètre la corrosion pour déloger les pièces 

figées
• Lubrifie sans laisser de résidu collant
•  NSF H1

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006138     73005          311 g Aérosol 12
1750731     1750732      3.78 L Bouteille 4
1006140     73009         19 L Seau 1
1006141     73011         208 L Baril 1

KNOCK’ER LOOSE® 
SOLVANT PÉNÉTRANT
Un lubrifiant industriel à faible viscosité conçu 
pour rapidement desserrer et libérer les attaches 
qui sont gelées, liées ou attachées. Il dissout 
rapidement la rouille, les écailles, la colle, la 
graisse et la corrosion. KNOCK’ER LOOSE facilite 
le démontage des machines, de l’outillage et 
de l’équipement pour l’entretien routinier et les 
réparations urgentes.
• Surpasse la concurrence
• Un résidu de lubrifiant empêche la corrosion
• NSF H2

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006142      73020         368 g Aérosol 12

JUMP START® LIQUIDE DE 
DÉMARRAGE AVEC AGENT LUBRIFIANT
Garantit des démarrages rapides et économiques 
dans des conditions extrêmement froides ou 
humides. Le lubrifiant pour haut de cylindre 
minimise l’usure durant les démarrages à froid. 
Efficace jusqu’à -53°C. Pour moteurs diesel et 
essence. Respecte les exigences ULSD en matière 
de carburant.

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006398     75671*        311 g Aérosol 12 

ANTI-GRIPPANT ET LUBRIFIANT À 
BASE DE CUIVRE
Un lubrifiant anti-grippant tout usage qui évite le 
grippage causé par les hautes températures, les 
lourdes charges, les vibrations et la corrosion.
• À base de cuivre, sans danger pour les 
métaux ferreux et non ferreux
• Résistant aux températures jusqu’à 982º C
• Conducteur (électrique) – n’isole pas et 
n’interrompt pas le flux électrique
• Accepté pour utilisation dans les installations 
canadiennes de transformation des aliments

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006123     72095        340 g Aérosol 12

BRAKLEEN® FORMULE ORIGINALE 
ININFLAMMABLE
Le Brakleen® original - notre formule la
plus puissante! La formule chlorée enlève 
rapidement les poussières de frein, le 
liquide de freinage, la graisse et les autres 
contaminants de tous les types de systèmes 
de freinage, y compris les freins ABS. Nettoie 
rapidement et sèche plus rapidement!

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006332     75089         539 g Aérosol 12
1006335     75090         3.785 L Bouteille 4
1006337     75091         19 L Seau 1
1006338     75093         208 L Baril 1

BRAKLEEN® FORMULE SANS CHLORE 
AVEC LA TECHNOLOGIE POWERJET™
La formule de première qualité sans chlore 
Brakleen® de CRC emploie la technologie Power 
Jet™. Cette nouvelle buse de pulvérisation projette 
le produit avec force pour éliminer les contaminants, 
tandis que la solution nettoie et dégraisse 
instantanément. La puissance de pulvérisation de la 
buse Power Jet™ permet de nettoyer rapidement et 
avec une quantité moindre de produit. De conception 
ergonomique, la buse Power Jet™ se manipule 
facilement pour vaporiser rapidement et avec 
précision une mesure de nettoyant, là où il faut.

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006305     75050*        396 g Aérosol 12

QUICK FLOW™ 
AIDE GEL-DIESEL D’URGENCE
Reliquéfie le carburantgélifié en quelques 
minutes! Disperse totalement l’eau et 
diminue le point d’écoulement de 19°C. 
Prévient la gélification future car il contient 
un antigel.  Agréé ULSD. Compatible avec 
les carburants biodiesel.

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006409    75911          887 mL Bouteille 12

BUG BLAST™ 
TUEUR DE GUÊPES ET DE FREIONS
Insecticide puissant à action rapide qui abat et tue 
les guêpes, frelons et guêpes jaunes au contact. Ne 
contient aucun solvant chloré et ne présente aucun 
danger pour la plupart des matières plastiques.
• Vaporisation précise et dense qui atteint plus 

de 6,1m
• Rigidité diélectrique élevée de plus de 41 000 

volt

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1006111     72010         396 g Aérosol 12

SOLUTIONS DE MAINTENANCE POUR PLATE-FORME PÉTROLIÈRE

LUBRIFIANT SEC AU MOLY POUR CHAMP DE 
PÉTROLE
Pellicule à séchage rapide qui empêche l’accumulation des saletés 
et des poussières. Adhère bien et tient longtemps. Réduit la 
friction, prévient l’éraillement et contribue à réduire le couple et la 
consommation d’énergie. Propriétés antifriction et antigrippage élevées.
• Réduit la friction
• Séchage rapide
• Formule longue durée

Numéro     Numéro   Taille Unités
de caisse   de pièce      du contenant       par carton
1750743    1750744*    311 g aerosol     12

CRC Canada Co.  •  416-847-7750 • www.crc-canada.ca
* Ce produit est étiqueté comme étant extrêmement inflammable. Lisez et respectez les indications spéciales d’utilisation 

situées sur l’étiquette. Ne pas appliquer lorsque l’équipement est sous tension.


