
Nettoyant pour pièces
de frein

Le nettoyeur no 1 des pièces de frein parmi les 
professionels.

CRC Nettoyants pour pièces de frein Brakleen® 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 ABS. Nettoie rapidement et 
sêche plus rapidement.  Sécuritaire pour les freins ABS, les disques et les tambours de frein.

Brakleen® Première qualité sans chlore
avec Technologie PowerJet™ 
• De conception ergonomique, la buse PowerJet projette le 
produit avec force pour éliminer les contaminants, tandis que 
la solution nettoie et dégraisse instantanément. • Manipule 
facilement pour vaporiser rapidement et avec précision une 
mesure de nettoyant.
# d’article    # de pièce Taille             Unités par carton
1006305         75050      397 g aerosol           12 

Brakleen® RD à séchage rapide  sans 
chlore de première qualité 
• Sans chlore  • Inflammable
• Nettoie rapidement et sêche plus rapidement
# d’article    # de pièce Taille             Unités par carton
1006390         75391      19 L seau            1
1006391         75392      208 L baril            1

Brakleen® Original formule ininflammable 
• La marque la plus vendue de nettoyeur de pièces de freins!
• Chlorée • Ininflammable
# d’article    # de pièce Taille             Unités 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
• Sans chlore  • Inflammable
# d’article    # de pièce Taille             Unités par carton
1006330         75088      397 g aérosol           12
1006328         75086      19 L seau             1
1006329         75087      208 L baril             1

Brakleen® sans chlore
pour la vente au détail 
• Sans chlore • Inflammable  • Pour la vente au détail
# d’article    # de pièce Taille             Unités par carton
1006307         75051      397 g aérosol            12

Brakleen® est le nettoyant en aérosol original pour composants de 
freinage depuis 1971. CRC a acquis sa réputation “d’expert en 
freinage”. Brakleen® a été le tout premier produit de ce type.
Depuis plus de 40 ans, Brakleen® est employé par les techniciens 
automobiles professionnels et les bricoleurs qui font confiance à CRC 
pour obtenir des solutions qui sont rapides et efficaces à tous leurs 
problèmes d’entretien des systèmes de freinage.

CRC a étendu sa gamme de produits de maintenance de freinage afin de 
satisfaire les besoins des techniciens d’aujourd’hui. Conjuguant 
technologie innovatrice, rendement supérieur, conformité, 
réglementation et sécurité, Brakleen® est vite devenu le numéro un!
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