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Dégrippant MoS2
Pour le desserrage rapide des assemblages
serrés tels que vis, écrous et boulons.
Le dégrippant peut également être utilisé
à des températures et des pressions
extrêmes.
• Dissout la rouille
• Bonnes propriétés de pénétration
• Bonnes propriétés lubrifiantes
• Élimine les bruits de grincement
• Protège contre la corrosion
• Valve 360°
• 500 ml.

CHF  6.90*  au lieu de CHF 9.60  *+ COV CHF 0.85

No d'article: 70050

Colle pour pare-brise 
Colle polyuréthane mono-composant à  
adhérence rapide pour le montage des vitres 
avant, arrière et latérales avec une  
adhésion rapide et un temps d’attente court.
• 310 ml.

CHF  14.90*  au lieu de CHF 20.15 *+ COV CHF 0.05

No d'article: 83310

Kit de colle pour pare-brise 
• Convient à tous les types de véhicules.
• Durcissement rapide.
• Module élevé.
• Convient pour les antennes.
• Faible conductivité.
• Temps d’attente:  

120 minutes.

CHF  29.90*  au lieu de CHF 43.05 *+ COV CHF 0.05

No d'article: 83333

Nettoyant freins 
• Pour le nettoyage et le graissage rapide des 

freins à tambour et freins à disques, acces-
soires de freins et pièces d’accouplement.

500 ml 
No d'article: 70060 

CHF 3.90* au lieu de CHF 5.60 
Taxe COV CHF 1.05 en sus

60 l 
No d'article: 70066 

CHF 290.–* au lieu de CHF 453.85 
Taxe COV CHF 128.50 en sus

dès CHF  3.90
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Spray multifonctionnel
• Pour nettoyer, desserrer, lubrifier, protéger  

et entretenir les pièces.
• Utilisation universelle, très bonnes propriétés 

de fluage.
• Détache les pièces rouillées et protège  

durablement contre la corrosion.
• Elimine les grincements et protège de  

l’humidité.
• Valve 360° avec tête de pulvérisation Vario.
• 500 ml.

CHF  6.90*  au lieu de CHF 9.80 *+ COV CHF 0.90

No d'article: 71250

Spray silicone
Pour l’entretien et le traitement de pièces en métal,  
en plastique et en caoutchouc à bon effet lubrifiant  
et offrant une protection durable. Les surfaces  
traitées gagnent en brillance et ne deviennent pas 
poreuses.
• Entretient, protège et imprègne durablement.
• Adapté en tant qu’aide au montage de raccords  

de flexibles ou pour la pose de câbles.
• Résiste à l’eau et aux intempéries.
• Ne tache pas, invisible, sans odeur.
• Valve 360°.
• 500 ml.

CHF  6.90*  au lieu de CHF 9.– *+ COV CHF 0.75

No d'article: 70850

Anti-fuite radiateur
Etanchéifie le système de circulation d’eau
de refroidissement en cas de fuites, fissures
et infiltrations. Egalement adapté pour endroits 
non étanches et microfissures sur les raccords 
de flexibles, pièces métalliques et pièces  
plastiques de systèmes de refroidissement.
• 250 ml – suffisant pour 15 l de liquide  

de refroidissement.

CHF  7.90  au lieu de CHF 11.30

No d'article: 80250

Antifuites
Additif spécial pour toutes les huiles moteur, 
de transmission et de machine qui permet 
d'éliminer les fuites des joints vieillis. 
• Imprègne les joints défectueux et les rend 

élastiques.
• Remet en forme les joints.
• Compense l'usure des joints à long terme.
• 150 ml.

CHF  34.90  au lieu de CHF 51.20

No d'article: 80150

Concentrés de liquides de refroidissement 
Prestone
Inspirés par son histoire, les scientifiques de Prestone se consa-
crent à l’amélioration continue de la technologie des liquides de 
refroidissement.
• Basé sur la technologie OAT (acides organiques).
• Protège le système de refroidissement de -37 ˚C à +129 ˚C.
• Longue durée d’utilisation avec une protection anticorrosion  

assurée pendant 240‘000 km ou durant 10 ans.
• Mélangeable avec les autres liquides de refroidissement,  

quelle que soit la couleur.

1 l 
No d'article: AF2000LD 

CHF 7.90 au lieu de CHF 11.90

4 l 
No d'article: PAFR0901A 

CHF 29.90 au lieu de  CHF 43.90

20 l 
No d'article: PAFR0702A 

CHF 129.– au lieu de  CHF 199.–

60 l 
No d'article: ASC003A1 

CHF 359.– au lieu de  CHF 544.–

dès CHF  7.90
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Anti-fuite radiateur Radweld
Formule haute performance qui cible les fuites dans le radiateur.
• Colmate rapidement et définitivement les fuites dans le radiateur 

et les tuyaux de refroidissement.
• Convient pour les radiateurs en métal et en plastique.
• Efficace et compatible avec tous les liquides de refroidissement 

courants.
• Stoppe la formation de rouille.
• Traiter auparavant les vieux circuits  

de refroidissement avec le détartrant  
radiateur Speedflush.

125 ml 
No d'article: 52032030002 

CHF 5.90 au lieu de CHF 8.90

250 ml 
No d'article: HREP0069A 

CHF 8.90 au lieu de CHF 12.90

dès CHF  5.90

Détartrant radiateur Speedflush
Speedflush est un détergent efficace qui libère le radiateur et 
le circuit de refroidissement des dépôts responsables de la 
surchauffe du moteur. Après utilisation, le système peut être à 
nouveau rempli de liquide de refroidissement.
• Prévient la surchauffe du moteur.
• Nettoie rapidement le système de  

refroidissement du tartre et de la rouille.
• Nettoie pendant le trajet.
• Convient pour les radiateurs en métal  

et en plastique.
• N'attaque pas les métaux et le caout- 

chouc.
• Vidanger le produit après utilisation.
• 250 ml.

CHF  6.90  au lieu de CHF 10.20

No d'article: 52033010100

Anti-fuite radiateur Radweld Plus
Radweld Plus est une solution facile à l'emploi pour la réparation
durable de fuites dans le système de refroidissement d'un moteur.
• Pour la réparation de fissures dans le circuit de refroidissement.
• Pour l'étanchement de fissures et fuites dans le bloc moteur, la 

culasse, le radiateur et les tuyaux.
• Peut être laissé dans le liquide de  

refroidissement.
• Stoppe la formation de rouille.
• Compatible avec tous les types de  

liquide de refroidissement.
• 250 ml.

CHF  14.90  au lieu de CHF 23.90

No d'article: HREP0071A

Soudure bloc moteur 
Wondarweld
Wondarweld soudure bloc moteur est un produit de haute perfor-
mance qui permet d’effectuer de réparer les fissures dans le bloc
moteur. Une bouteille de 250 ml suffit pour un circuit de refroidis-
sement de 8 litres.
• Répare les fissures du bloc moteur et les joints de culasse.
• Agit sur la fonte, l'acier et l'aluminium.
• Après réparation, évacuer le produit du circuit de refroidisse-

ment.
• Avant utilisation, nettoyer le  

système de refroidissement  
avec le détartrant radiateur  
Speedflush.

• 250 ml.

CHF  15.90  au lieu de CHF 24.90

No d'article: WW250EU
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No d'article: 4499/000/06/8678

Joints d'étanchéité, DIN 7603 A 
en cuivre massif
Cassette métallique avec  
18 compartiments.
• Contenu: 390 pièces assorties.
• Grandeurs: 6x10 à 28x34 mm.

CHF  89.–  au lieu de CHF 114.–

No d'article: 4499/000/06/8551

Assortiment de joints universels
Cassette métallique avec  
18 compartiments.
• Contenu: 395 pièces assorties.

CHF  99.–  au lieu de CHF 119.–

No d'article: 4499/000/06/8666

Assortiment de cosses
Cassette métallique avec 18 compartiments.
• Contenu: 410 pièces assorties.
• Cosses isolées.

CHF  89.–  au lieu de CHF 114.–

Assortiment de colliers de serrage 
à 1 oreille, acier inoxydable
Cassette métallique avec  
8 compartiments.
• Contenu: 120 pièces assorties.
• Colliers de serrage continus  

à 1 oreille en acier inoxydable  
Oetiker..

• Grandeurs: 5,8-7  
à 14,5-17 mm.

CHF  119.–  au lieu de CHF 159.–

Assortiment de colliers de serrage
Cassette métallique avec 8 compartiments.
• Contenu: 150 pièces  

assorties.
• Colliers de serrage Norma  

avec bande et boîtier en  
acier A2, vis de serrage en  
acier zingué, 6 pans avec  
fente

• Grandeurs: 8-12 à 32-50.

No d'article: 4499/000/06/8520

CHF  109.–  au lieu de CHF 136.–

Extrémités pour gaines 
thermorétractables
Cassette métallique avec  
8 compartiments.
• Contenu: 200 pièces  

assorties.

CHF  129.–  au lieu de CHF 169.–

No d'article: 4499/000/06/8522
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Sets de supports de plaques  
«Swiss Klick»
En plastique ABS résistant.
• Set format long: 1x 8 x 30 cm et 1x 11 x 51 cm.
• Set format haut: 1x 8 x 30 cm et 1x 16 x 30 cm.

Format horizontal 
Chrome brillant
No d'article: SW51550450088900 

CHF 49.– au lieu de CHF 85.40

Format vertical 
Noir brillant
No d'article: SW51550150088600 

CHF 32.– au lieu de CHF 53.10

Format vertical 
Blanc brillant
No d'article: SW5155115008990 

CHF 39.– au lieu de CHF 68.60

dès CHF  32.–

SW51550450088900

SW5155105008990 SW51551050088600 

Supports de plaques
• Noir.
• Matière synthétique.

CHF  4.50  au lieu de CHF 8.–

No d'article: 2530SET (30x8 + 30x16 cm)
No d'article: 2532SET (30x8 + 50x11 cm)

2532SET

2530SET

Changement facile des plaques 
d'immatriculation
Ce système permet un changement  
confortable et rapide des plaques  
d'immatriculation d'une voiture à l'autre  
en quelques secondes. Le support de  
plaque d'immatriculation est donc  
également adapté aux  
plaques interchan- 
geables.
• Les supports sont  

universels et s'adaptent à tous  
les véhicules.

CHF  16.90  au lieu de CHF 24.90

No d'article: MBKLICK

  

Sets de supports de plaques  
«Swiss Klick» et fixations individuelles
• Noir brillant.

Avant
No d'article: SWSCHWARZVORNE 

CHF 20.50 au lieu de CHF 35.10

Arrière long
No d'article: SWSCHWARZHINTLANG 

CHF 26.– au lieu de CHF 45.–

Arrière haut 
No d'article: SWSCHWARZHINTHOCH 

CHF 26.– au lieu de CHF 45.–

dès CHF  20.50

SWSCHWARZHINTHOCHSWSCHWARZHINTLANG

SWSCHWARZVORNE
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Sets de supports de plaques  
Flatee «Original»
• 1 set de fixation avant pour plaques d'immatriculation suisses.
• 1 set de fixation arrière pour plaques d'immatriculation suisses 

(format long).
• 1 séparateur Hook&Loop pour libérer la connexion Velcro.
• 1 emballage imprimé: 510 x 110 x 30 mm.

Flatee «Original» (11 x 15 cm)
• 4 chiffons de nettoyage.
No d'article: 1011 

CHF 55.–

Flatee «Original», interchangeables (11 x 15 cm)
• 6 chiffons de nettoyage.
• Adhésif de crochet «F» pour deuxième voiture.
No d'article: 1011-2 

CHF 79.–

dès CHF  55.–

1011 1011-2

  

Sets de supports de plaques  
Flatee «Friends»
Supports de plaques d'immatriculation sans cadre.
• 1 set de fixation avant pour plaques d'immatriculation suisses.
• 1 set de fixation arrière pour plaques d'immatriculation suisses 

(format long).

Flatee «Friends» (11 x 15 cm)
No d'article: 1012 

CHF 47.– au lieu de CHF 54.80

Flatee «Friends», interchangeables (11 x 15 cm)
• 2 adhésifs de crochet «F» pour deuxième voiture.
No d'article: 1012-2 

CHF 71.– au lieu de CHF 82.65

dès CHF  47.–

1012 1012-2
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No d'article: S3269

Clé à chocs 1/2",  
1450 Nm
• Mécanisme de frappe à marteaux  

jumelés.
• Travail sans fatigue grâce à un poids propre 

extrêmement faible.
• Commutation d'une seule main pour rotation 

droite/gauche.
• Faible nuisance sonore, très faible vibration.
• Sélection du couple de serrage à 3 niveaux.
• Avec poignée antidérapante.
• Comprend un raccord pneumatique de ¼”.

CHF  99.90  au lieu de CHF 251.–

Clé à chocs  
pneumatique 1/2"
• Mécanisme de frappe à marteaux  

jumelés.
• Travail sans fatigue (poids propre très faible).
• Commutation d'une seule main pour rotation 

droite/gauche.
• Faible nuisance sonore, très faible vibration.
• Sélection du couple de serrage à 3 niveaux, 

avec poignée antidérapante.
• Comprend un raccord pneumatique  

de 6,3 mm (1/4˝).
• Couple de desserrage max: 1756 Nm.

CHF  249.–  au lieu de CHF 460.–

No d'article: S3276

No d'article: S3277

Clé à chocs 
pneumatique 3/4",  
3200 Nm
• Mécanisme performant à double  

marteaux.
• Boîtier en aluminium très léger.
• Réglage du couple sur 3 niveaux.
• Poignée avec revêtement anti-dérappant.
• Fonctionnement presque sans vibration.
• Couple: 800/1200/1600 Nm.
• Longueur: 215 mm.
• Poids: 3,4 kg.

CHF  599.–  au lieu de CHF 1009.–

Clé à chocs pneumatique  
à angle, 1/2", 450 Nm
• Mécanisme d'impact de marteau Jumbo.
• Permet de travailler sans fatigue grâce  

au faible poids (1,16 kg).
• Commutation à une main pour rotation  

droite / gauche.
• Sélection du couple de serrage à 3 niveaux.
• Avec poignée antidérapante.
• Sortie d'air rotative.
• Comprend un raccord d'air comprimé  

de 6,3 mm (1/4").

CHF  199.–  au lieu de CHF 306.–

No d'article: S3296

No d'article:: S3293

Mini-disqueuse orbitale  
pneumatique, 63 pièces
Convient pour les petits travaux de réparation, en particulier aux 
endroits difficiles d'accès.
• Max. 15'000 rotations par minute.
• Poignée à isolation thermique et antidérapante.
• Son très faible poids permet de travailler sans se fatiguer.
• Évacuation de l'air par la poignée vers l'arrière.
• Raccord pneumatique 1/4" fourni.
• Très peu de vibrations.
• Poids: 0,64 kg.

CHF  159.–  au lieu de CHF 298.–

No d'article: S3297

Meuleuse d'angle pneumatique
Puissant moteur à air comprimé de 1,4 HP, convient parfaitement 
aux opérations de meulage, de coupe et d'ébauche.
• Puissance: 1,04 Kw (1,4 PS).
• Vitesse de rotation: 12'000 tours/minute.
• Pour meules max. Ø: 125 x 22,2 mm.
• Pour meules épaisseur: 0,8 - 6 mm.
•  Avec blocage de broche.
• Poignée latérale vissée  

à droite et à gauche.
• Capots de réglage rapide.
• Poids: 2 kg.

CHF  249.–  au lieu de CHF 393.–
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CHF  169.–  au lieu de CHF 266.–

Jeu de clés mixtes à cliquets,  
avec articulations en continu, 12 pièces
• Tailles: 8-19 mm.
• En chrome-vanadium de haute qualité, satiné.
• Dans un sac de rangement pratique.
• Finement dentée avec  

72 dents.

No d'article: 03530L

Jeu de clés à cliquet à double anneau,  
12-19 mm, extra long, 6 pièces
• Pour les endroits difficiles d'accès, par ex. pour les réparations 

de la courroie de distribution.
• Avec fonction à cliquet.
• Clé asymétrique pour têtes de vis à tête fraisée.
• Finement dentée avec 72 dents.
• Dans un sac à roulettes pratique.
• Tailles incluses dans le jeu: 12 x 328 mm, 13 x 367 mm,  

16 x 390 mm, 17 x 406 mm, 18 x 419 mm,  
19 x 430 mm.

CHF  89.90 au lieu de CHF 150.–

No d'article: 03590L

Jeu de clés à douille,  
1/4"/3/8"/1/2", 184 pièces
Boîte de mould de soufflage SW-Stahl  
«Designed in Germany». Avec demi- 
valise séparable et mousse pour  
éviter la rouille. Dureté et couple de  
serrage selon norme DIN, chroma- 
tique, modèle de douilles à profil  
ondulé pour couple de serrage 
maximal.

CHF  139.–  au lieu de CHF 298.–

No d'article: 07784L

Aimant télescopique avec pointe
• Pointe pour le nettoyage et l'ajustage des gicleurs  

de lave-glace.
• Avec clip de poche de poitrine.

CHF  6.90  au lieu de CHF 10.70

No d'article: 30003L

Coupelle magnétique
• Pour la conservation des petites pièces pendant une réparation.
• Devrait faire partie de chaque boîte à outils.
• A prévoir pour chaque élévateur.

CHF  9.90  au lieu de CHF 15.30

No d'article: 07356L

Jeu de clés mixtes à cliquet, 
12 pièces
• Tailles: 8 - 19 mm.
• En chrome-vanadium de haute qualité, satiné.
• Dans un sac de rangement pratique.
• Finement dentée avec 72 dents.

CHF  119.–  au lieu de CHF 236.–

No d'article: 03510L
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Cric ultra plat, 2 t
• Capacité: 2000 kg.
• Hauteur min./max.: 77/480 mm.
• Longueur châssis: 950 mm.

CHF  489.–  au lieu de CHF 544.–

No d'article: 2T-77 G3

Cric rouleur  
levage haut, 2 t
• Capacité: 2000 kg.
• Hauteur min./max.: 98/735 mm.
• Longueur châssis: 1035 mm.

CHF  499.–  au lieu de CHF 579.–

No d'article: 2T-HC G4

Cric hydraulique pour montage de roue
Cric hydraulique conçu pour le démontage, montage et déplace-
ment de roues jusqu‘à 24“ (diamètre max. 820 mm).
• Capacité de charge: 60 kg.
• Hauteur de levage max.: 1100 mm.
• Commande aisée à l‘aide d‘une pédale.
• Positionnement facile de la roue grâce  

aux rouleaux montés sur roulements.
• Accès aisé aux écrous de roue  

grâce à la position désaxée  
de la fourche.

CHF  925.–  au lieu de CHF 1155.–

No d'article: WD60

Presse d'atelier hydraulique, 25 t
• Vérin mobile latéralement.
• Commande à pédale (utilisation «mains libres» en charge).
• Capacité: 25 tonnes.
• Pompe manuelle.
• Dimensions (HxLxP): 1800x890x505 mm.

Jeu de mandrins
• 7 pièces (Ø 12-30 mm).

No d'article: 61216

CHF 99.–  
CHF 132.–

CHF  1380.–  au lieu de CHF 1540.–

No d'article: FP25
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Servante d'atelier avec  
assortiment d'outils de 246 pièces
• 4 tiroirs équipés de 246 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/4", 3/8", 1/2", avec cliquets, 144 pièces. 
– Clés de serrage, 49 pièces. 
– Tournevis et pinces, 25 pièces. 
– Outillage à main général, 28 pièces.

CHF  2399.–  au lieu de CHF 4050.–

No d'article: Z3114

Servante d'atelier avec  
assortiment d'outils de 341 pièces
• 5 tiroirs équipés de 341 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/4", 3/8", 1/2", avec cliquets, 167 pièces. 
– Douilles 1/2", 72 pièces. 
– Clés de serrage, 49 pièces. 
– Tournevis et pinces, 25 pièces. 
– Outillage à main général, 28 pièces.

CHF  2999.–  au lieu de CHF 4915.–

No d'article: Z3111

Servante d'atelier avec  
assortiment d'outils de 213 pièces
• 3 tiroirs équipés de 213 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/4“, 3/8“, 1/2“, avec cliquets, 144 pièces. 
– Tournevis et pinces, 25 pièces. 
– Clés de serrage et outillage à main général, 44 pièces.

No d'article: Z3117

CHF  1999.–  au lieu de CHF 3355.–

Servante d'atelier  
avec assortiment d'outils
• Version standard (largeur 860 mm).
• Hauteur de travail de 108 cm ménageant le dos.
• Plan de travail en acier inoxydable avec rainures estampées 

et étanchéité latérale.
• Paroi latérale perforée pour une multitude d'accessoires.
• 8 tiroirs avec glissières robustes pouvant supporter jusqu'à 80 kg.
• Verrouillage rapide avec fermeture automatique sur chaque 

tiroir.
• Système TwinLock: permet à l'utilisateur d'ouvrir soit un seul 

tiroir, soit tous les tiroirs à la fois.
• Protection des arêtes en plastique.
• Roues avec bandes de roulement en TPE pour un déplacement 

silencieux.
• Livrée avec une porte-rouleau de papier et un porte-aérosol.
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Servante d'atelier extra large
avec assortiment d'outils
• Version extra large (largeur 1050 mm).
• Hauteur de travail de 108 cm ménageant le dos.
• Plan de travail en acier inoxydable avec rainures estampées 

et étanchéité latérale.
• Paroi latérale perforée pour une multitude d'accessoires.
• 8 tiroirs avec glissières robustes pouvant supporter jusqu'à  

80 kg.
• Verrouillage rapide avec fermeture automatique sur chaque tiroir.
• Système TwinLock: permet à l'utilisateur d'ouvrir soit un seul 

tiroir, soit tous les tiroirs à la fois.
• Protection des arêtes en plastique.
• Roues avec bandes de roulement en TPE pour un déplacement 

silencieux.
• Livrée avec une porte-rouleau de papier et un porte-aérosol.

Servante d'atelier extra large avec  
assortiment d'outils de 338 pièces
• 4 tiroirs équipés de 338 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/4“, 3/8“, 1/2“, avec cliquets, 203 pièces. 
– Clés de serrage, 57 pièces. 
– Tournevis et pinces, 44 pièces. 
– Outillage à main général, , 34 pièces.

CHF  3099.–  au lieu de CHF 5540.–

No d'article: Z3212

Servante d'atelier extra large avec  
assortiment d'outils de 434 pièces
• 5 tiroirs équipés de 434 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/2“, avec cliquets, 95 pièces. 
– Douilles 1/4“, 1/8“, avec cliquets, 204 pièces. 
– Clés de serrage, 57 pièces. 
– Tournevis et pinces, 44 pièces. 
– Outillage à main général, 34 pièces.

CHF  3599.–  au lieu de CHF 6840.–

No d'article: Z3201

Servante d'atelier extra large avec  
assortiment d'outils de 304 pièces
• 3 tiroirs équipés de 304 outils, rangés dans des inserts 

en mousse: 
– Douilles 1/4“, 3/8“, 1/2“, avec cliquets, 203 pièces. 
– Clés de serrage, 57 pièces. 
– Tournevis et pinces, 44 pièces.

No d'article: Z3209

CHF  2699.–  au lieu de CHF 4900.–
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CHF  45.90  au lieu de CHF 51.–

No d'article: GENIUS1EU

Chargeur entièrement automatique 
NocoGenius 1EU
• Courant de charge: 1A.
• Capacité de chargement: 30Ah.
• Capacité de charge d'entretien: toutes les tailles de batterie.
• Tension de sortie: 15 W.
• Protection du boîtier: IP60.

CHF  128.70  au lieu de CHF 143.–

No d'article: GENIUS2X2

Chargeur entièrement automatique 
NocoGenius 2X2
• Courant de charge: 4A.
• Courant de charge par connexion: 2A.
• Nombre de connexions: 2.
• Tension de sortie: 60 W.
• Protection du boîtier: IP60.

CHF  248.40  au lieu de CHF 276.–

No d'article: GENIUS2X4

Chargeur entièrement automatique 
NocoGenius 2X4
• Courant de charge: 8A.
• Courant de charge par connexion: 2A.
• Nombre de connexions: 4.
• Tension de sortie: 120 W.
• Protection du boîtier: IP60.

Votre distributeur

Mauron Fournitures Automobiles
Rue de Lausanne 25
1110 Morges




