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LE spécialiste des pesées de roue
www.perfectequipment.com

LE NOUVEAU STANDARD EN MATIÈRE D’ÉCLAIRAGE
www.hella.com

www.picocanada.com

Les vrais appareils de nettoyage à pression
www.mcspressurewashers.com

VENEZ RENCONTRER GLEN FUGÈRE ET SON ÉQUIPE     Courez la chance de gagner un séjour 

pour 2 personnes au magnifique site du SPA NATUR’EAU... La détente Xtrême

Kiosque 178
www.speed-parts.com | Tél. 514-889-5778

gfugere@videotron.ca
Tél. 514-944-5778 | Téléc. 450-267-2041 www.spanatureau.com

Pub GFGM.indd   1 6/19/08   3:43:52 PM



SYSTÈMES DE GESTION COMPLETS POUR LES  
GROSSISTES/DISTRIBUTEURS ET LES ATELIERS AUTOMOBILES

Des bonnes raisons de choisir nos produits…

Guichet unique 

distributeurs, ainsi qu’aux industries de la réparation automobile, de la 

réparation collision et de la réparation et du remplacement des vitres 

d’auto. Nos systèmes sont conçus pour communiquer entre eux et 

si vous avez besoin de catalogues électroniques ou de systèmes de 

commande électronique pour vos distributeurs, nous en avons aussi !

Construction canadienne faite pour durer 

possédant en tout plus de 100 ans d’expérience dans les secteurs de 

l’automobile et du développement des TI. Pas mal, non?

Obtenez votre version d’evaluation gratuitement  

au www.carrustechnologies.com ou appelez-nous 

au 1-800-561-2190 (numéros sans frais).

Carrus Technologies 

1010, de Sérigny Suite 800 

Longueuil, Québec Canada, J4K 5G7

Sans frais : 1-800-561-2190 

Courriel : cs@carrus.ca

http:/www.carrustechnologies.com

 

Nous sommes aussi des revendeurs autorisés de :

È

Venez nous 

rencontrer  

au kiosque

325
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On peut carrément affi rmer que de-
puis le premier événement tenu en 

1994, nous avons réussi à relever haut 
la main l’extrême défi  que représentaient 
en même temps le plus grand virage 
technologique, et le lancement de ce qui 
allait devenir le grand carrefour annuel de 
l’industrie.

C’est donc pour la quatorzième fois et avec 
un dynamisme sans cesse grandissant que 
nous vous ouvrons grand la porte, avec 
nos dizaines de partenaires, à tout ce 
qu’il est essentiel de disposer et de savoir 
pour continuer à croître et à devancer la 
concurrence.

Selon la réponse que vous y donnez de-
puis une décennie et demie, il est clair que 
cette formule où l’outillage, l’équipement, 
les accessoires et le savoir de pointe sont 
à toutes fi ns utiles innombrables, est plus 
que gagnante.

Les dernières nouveautés
Votre constante présence à plus de 

8000 visites par édition, et l’aug-
mentation franche et continue 

des achats que vous y faites, 

et qui sont passés au cours des ans de 
500 000 $ à plus de 3 000 000 $, sont 
la preuve la plus manifeste que vous y 
trouvez grand profi t.

Si cette Expo Vente est devenue aussi 
attendue année après année qu’incon-
tournable, c’est que nous nous sommes 
chaque fois attardés avec nos partenaires 
à vous offrir le maximum et à innover de 
manière à ce que vous y découvriez des 
nouveautés et des informations impor-
tantes.

Outre le fi n du fi n de la technologie de 
pointe, comme tout ce qui doit être mis 
à niveau, vous y trouverez notamment en 
présentation spéciale l’ensemble de ce 
que comprend en carrosserie la conver-
sion aux produits à base d’eau.

Crédits, certifi cats et primes
Mais il y a également plus, en ce sens que 
nous visons d’une année à l’autre à ce que 
vous ayez le plaisir de bénéfi cier non seu-
lement de rabais substantiels, mais aussi 
de primes qu’on veut intéressantes, voire 
alléchantes.

Une vraie performance extrême 
L’expression Performance Xtrême est celle qui nous semblait la plus appropriée pour faire ressortir ce qui 

caractérise cette autre foire tout à fait unique que nous tenons de nouveau à Saint-Hyacinthe ces mardi et 

mercredi 9 et 10 septembre.

Avantages substantiels > Rabais importants, primes de valeur, ainsi que 

certifi cats-cadeaux et crédits-voyage proportionnels au montant des achats.

Nous vous offrons en sus de primes de 
valeur, des certifi cats-cadeaux proportion-
nels à vos achats. Si vous êtes par ailleurs 
inscrits à notre croisière d’une semaine 
dans les Caraïbes à bord du Adventure of 

the Seas, vous aurez droit à des crédits 
offerts par les partenaires participants.

Bienvenue à cette 14e Expo Vente et pro-
fi tez à plein de ce qu’elle constitue en soi 
une Performance Xtrême ! w

Ben Michaud
Directeur Ventes et Marketing
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www.jetequipment.com

726 CRIC EN ALUMINIUM À 2 
ÉTAPES DE 10/25 TONNES

N° du produit. 030440
Idéal pour camion de service, levage extra-bas 
de 6-1/2" et construction en aluminium super 

légère qui permettent de réduire l’e� ort du 
technicien. Possède un bras se pliant vers 

l’avant qui se transforme en poignée pour 
faciliter le transport.

720SD CRIC D’ESSIEU DE
CAMION DE 20 TONNES

N° du produit. 030448
Cette super machine ultra robuste possède une 

caractéristique spéci� que avec sa paroi du 
cylindre traité thermiquement et son piston 

en chrome machiné à tolérance exacte 
assurant performance, durabilité, vie et 

sécurité de première qualité.

TROUSSE DE RÉPARATION
POUR BOUGIE D’ALLUMAGE FORDMC

N° du produit. H3660
Millions de ces culasses sur le marché. Système 
indéréglable rapide, rentable et simple d’utilisation! 
Conçu pour la réparation des � lets de bougie 
d’allumage de moteur modulaire Ford Triton 
(1996-2003) de 4,6l - 5,4l - 6,8l - V10
Demandez à voir notre nouvel ensemble H3661 :
Dessiné en fonction d’extraire les bougies pour les 
moteurs Triton de Ford ( 2004 à aujourd’hui)
Modèle 4.6, 5.4, 6.8 V-10

N° du produit. 501043 / 4
JET a le plaisir de lancer une 
nouvelle gamme de meules pour les 
tronçonneuses et les recti� euses.

Avec ce coupon

Recevez GRATUITEMENT une de nos nouvelles 

meules à tronçonner 3 pouces

(#501011/2) 

1 par personne, quantités limitées, premier arrivé, premier servi

Kiosques #221-235

Position de transport

Venez voir nosNOUVEAUX PRODUITSKiosques #221-235

M
arque déposée d’E

quipem
ent &

 O
utillage JE

T Ltee

MEULES À TRONÇONNER À HAUTE VITESSE 

JET guide expo vente.indd   1 6/17/08   9:03:18 AM



© 3M, 2008    0803-1468F
3M, Scotch, PPS, Trizact, Hookit et Sun 
Gun sont des marques de commerce de 
3M, utilisées sous licence au Canada. 

Un
monde
de différence

Solutions de produits 
à base d’eau de 3M, 

une gamme complète 
de produits pour 

faciliter votre 
transition vers la 

peinture à base d’eau.

Pour répondre à vos besoins 
– hier, aujourd’hui et demain.

Communiquez avec le représentant 
des ventes de 3M au 1 800 364-3577.

une gamme complète 

transition vers la transition vers la 
peinture à base d’eau.peinture à base d’eau.

Pour répondre à vos besoins 

Carrosserie

Préparation

Peinture
Finition

Un service complet de conseils, de 
vente, d’entretien et de pièces, assuré 

par une équipe de 7 professionnels 
cumulant 120 ans d’expérience. 

Visitez-nous au 
kiosque 
128.

CHANGEUR DE PNEUS • BALANCEUR DE ROUES • PONT ÉLÉVATEUR

Commandez l’un des deux produits 
suivants et recevez un tabouret 

Monroe (maximum 3 par produit) : 
une paire de Quick-Struts 
avec 7,5 % d’escompte 

supplémentaire ou un ca-
talyseur à montage direct avec 

5 % d’escompte supplémentaire. 
De plus, un GPS sera remis par 

tirage au sort quotidien parmi 
les acheteurs.

suivants et recevez 
Monroe
une paire de 
avec 

supplémentaire ou un 
talyseur

5 % d’escompte supplémentaire. 5 % d’escompte supplémentaire. 5 %
De plus, un 

tirage au sort quotidien parmi 
les acheteurs.

KIOSQUE

137
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COUREZ LA CHANCE DE GAGNER ce magnifi que coffre 
à outils en métal de 6 tiroirs avec cabinet 7 tiroirs en 

complétant un coupon de tirage à notre kiosque 402

Avantages et caractéristiques
• Glissière à tiroir sur 

roulement à billes

• Structure renforcée 
sur panneau arrière

• Peinture en poudre 
antiégratignure 

BR01316 - Coffre 6 tiroirs
26 “ L X 17-7/8 “ P X 18-15/16 “ H

BR01327 - Cabinet 7 tiroirs
27 “ L X 18-3/4 “ P X 35-5/8 “ H

Coffres sur 
roulement à billes 
à prix compétitif

• Poignée de transport de côté 
sur coffre et cabinet

• Système de barrure intégré 

• Équipé de roues 5 po X 1-1/4 po

• Tapis de tiroir inclus

CHOIX DE 
COULEURS

TIRAGE PARMI CEUX QUI PLACERONT UNE COMMANDE AU KIOSQUE DURANT LE SHOW.

TIRAGE

 VENEZ VOIR NOS NOUVEAUX PRODUITS

 M-55 Lubrifi cation pénétrante
Taven Pièces & accessoires de remorques
Samson Équipement de lubrifi cation
S.P.G. Coffres à outils

Cubet Réservoirs
The tank shop Réservoir établi
G.P.I. Pompe transfert 

 Notre équipe dynamique 
vous attend 
au kiosque 402

 8              G U I D E J U I L L E T  2 0 0 8  





SOYEZ GAGNANT !
Venez rencontrer l’équipe Dayco 

au kiosque 261 !

Courez la chance de gagner 
un des deux cadres autographiés par 

Carey Price – une valeur de 700 $ 
chacun, certifi cat d’authenticité inclus.

De plus, Dayco participera au $$ Voyage 
ainsi qu’au $$ Prime avec tout achat de produits Dayco.

un des deux cadres autographiés par 
Carey Price – une valeur de 700 $ 

chacun, certifi cat d’authenticité inclus.

Kiosque 232
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Voici le NOUVEAU membre 

de la famille                      ...
Équipement de service de réputation mondiale

Seul le nouveau 34788 est homologué pour répondre aux normes SAE J-2788
normes SAE J-2788

92500
Échangeur 

de liquide pour 
transmission

34700Z
Unité de recouvre-

ment, recyclage 
et remplissage 
de climatiseur

75700
Échangeur de 

réfrigérant

34788
Unité de recouvre-

ment, recyclage 
et remplissage 
de climatiseur

L e  c o n c o u r s

ARGENT, SCANNEUR et MOTO
m e i l l e u r  e n  A m é r i q u e

OTC fait tirer une 
HARLEY fl ambant neuve
w w w . c a s h s c a n a n d r i d e c o n t e s t . c o m

Procurez-vous un Genisys, le meilleur scanneur en 
Amérique, et vous obtiendrez une carte d’achat d’une 
valeur de 100 $ ainsi que la chance de gagner une 
Harley-Davidson®, la meilleure moto en Amérique.
En vigueur jusqu’au 31 déc. 2008

Trousses admissibles :     
N° 3618 – 3620 – 3696C – 3860HD 

VENEZ NOUS VOIR AU KIOSQUE 198

Pub SPX.indd   1 6/19/08   12:36:46 PM



 12              G U I D E J U I L L E T  2 0 0 8  

P L A N  D E S 
E X P O S A N T S



I N D E X  D E S  K I O S Q U E S

KIOSQUE PAGE K IOSQUE PAGE
3M Canada 355 7
AMH 232 10
ASC (Stéphane Carré) 328
Affi nia 104 24
Agence Zedco 146
Agip 118
Air Miles 308 15
Airco 222
All Data 319
Armature DNS 126
Auto Parts Plus / Auto Plus 308 15
Autoline Products 366
Blue Streak 145 21
Bosal Canada 213
Bosch 416
Bureau Commande 399
CPS Products 152
Carrus Technologies 325 4
Castrol 257 22
Centre Perfectionnement 304
Chicago Pneumatic 175
Cooling Dépôt 181
Coventa 402 8
D Marsh 208
Dale Parizeau 321
Dayco 261 10
Deb Canada 414
Devair 212
Devilbiss 361
Distribution PDG 165
Docap 379
Dorman 393
Dynaline 394
Energizer 397
Équipements Delfosse 198 11
Erickson / Wedco 381
Exide Canada 116 17
Federal-Mogul 140 18
Fenco / Fenwick 161
Fiberglass Evercoat 368 et 378
G.F.G.M. Marketing 178 3
Gates Canada 390 23
Grant Brothers 164
Gray Tools 364
Grote 154
H.Paulin 242
Hennessy 128 7
Hirbour, Jean-François 210

Info Gratteux 101
Irwin Financement 210
Irwin Industrial Tools 188
IST Tech. (Canablast) 174
J. Walter 160
Jet Equip. / Strongarm 221 6
John Bean 185
Karcher 220
King Canada 192
Kleen-Flo 155 21
Lapointe 248
Laurentide 239
Le Spécialiste 308 15
Lucas Oil 243
Mahle (Engine Parts) 173
Malga 315
Meguiar’s 374
Mevotech 169 20
Mitchell 323
NGK / NTK 131
NLS Products 370
National Sales 382
Norton 386
PPG Canada 358
Palmar 329
Pennzoil / Quaker State 151 18
Permatex 123 9
Pro-Tek 369 14
ProColor Prestige 301
Proform 363
Prog. Installateur 308 15
R.K. Compressor 224
Redline 183
SS&M 254
Salon Importés USI 115
Safety Kleen 112
SelectAutoXpert 308 15
Sherwin-Williams 347
Spartan 376
Spectra Premium 122 2
Stewart Warner 193
Tenneco Automotive 137 7
Uni Pro 308 15
Unimanix 209
Valvoline 337 19
Westward Profast’ner 385
Wipeco 377
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Le plus vaste inventaire d’équipement et 
d’outillage de carrosserie au Canada

NOUVEAU

2000-1.3

Buses 1.4 – 1.5 – 
1.8 – 2.0 et 2.5 

KOJ-301
KOJ-206

AGD-04

AGD-01

notre inventaire visitez le www.pro-tek.ca

gev Pro-Tek.indd   1 6/19/08   2:19:19 PM



AIR MILES.
Pour les affaires.



Kiosque

116

Vérification du 
   système électrique

✔  Façon abordable de se procurer la plus récente technologie en matière 

d’équipement de test électrique.

✔  L’outil Midtronics Exide EMT vous permet d’inclure une analyse de la batterie 

et du système électrique à vos recommandations d’entretien.

✔  Favorise la vente de batterie et de composantes électriques tout en 

offrant un service plus complet à vos clients.

✔  Vous permet d’effectuer une analyse complète du 

système électrique en moins de 2 minutes. 

✔  Vous permet d’imprimer le résultat de cette analyse pour vos clients.

✔  Le diagnostic inclut l’état de santé ainsi que l’état de charge de 

la batterie et du système électrique. 

✔  Vous permet de suggérer l’entretien ou le remplacement de la batterie 

et des composantes du système électrique. 

Exide rembourse l’équivalent 
de la moitié de la valeur 
en incluant 8 batteries 

sans frais !

   système électrique   système électrique   système électrique

Exide rembourse l’équivalent Exide rembourse l’équivalent 

Condition du programme
À l’achat de l’outil Midtronics Exide EMT et d’un engagement d’achat 
d’une durée de deux (2) années, vous recevrez 8 batteries universelles gratuites, 
ce qui rembourse approximativement la moitié du coût de l’équipement.  
(2) 75DT-60   (2) 78 DT-60   (2) 75DT-72   (2) 78 DT-72

Condition du programmeCondition du programme

✔ Satisfaction de la clientèle!
 ✔ Plus de ventes et rentabilité

Un programme survolté

Achetez un système 
Redi-Pulse et recevez 

GRATUITEMENT 4 batteries 
(une valeur au détail de 525 $) !

Démarquez-vous de vos concurrents grâce au nouveau programme de « batteries fraîches prêtes à installer » offert par Exide. 

L’ensemble de lancement comprend un présentoir pouvant contenir 9 batteries, une affiche avec surmontoir attrayant, un 

chargeur Ready Pulse Pro-10 ainsi que 4 batteries de type universel.

Ce programme vous est offert pour un temps limité. Vous pouvez récupérer le coût du programme par la vente des batteries de 

type universel qui ont une valeur au détail de 525 $.

Augmentez 
   vos ventes !

✔  Accentuez l’attrait de vos produits – Le présentoir 
attrayant, le système unique d’entretien de 
charge, le surmontoir et l’affiche accentueront le 
professionnalisme de votre atelier. 

✔  Augmentez la satisfaction de votre clientèle 
–Éliminez les défaillances de démarrage lors de 
nouvelles installations et assurez un maximum de 
rendement et de durée de vie active de la batterie en 
n’installant que des batteries fraîches.

✔  Augmentez vos profits – Augmentez vos ventes tout 
en réduisant vos frais d’entretien.

Que signifie le programme
« batteries fraîches prêtes à installer »  
pour vous et pour vos clients?

*** Consultez votre représentant Exide pour de plus amples informations au sujet 
 d’épargnes additionnelles grâce au Nouveau programme de “Dollars Exide”.

exide juin 2006.indd   1 6/16/08   8:28:16 AMLG usi expo-vente.indd   1 5/16/08   9:57:12 AM
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SPÉCIAL GARAGISTE 
AU KIOSQUE 140

VENEZ AUSSI RENCONTRER 
L’HOMME LE PLUS FORT DU CANADA 

HUGO GIRARD
QUI SERA AU KIOSQUE FEDERAL-MOGUL 
LES 2 SOIRS DE L’EXPO.

À L’ACHAT DE 500,00 $ DE PRODUITS MOOG, 
PRECISION OU ANCO (NON COMBINÉS), 

RECEVEZ GRATUITEMENT 
UN BANC DE COMPTOIR 

AVEC LOGO MOOG 
OU FEDERAL-MOGUL 

(AU CHOIX).

Manufacturier des produits :

Pub 1-2-h Federal-Mogul.indd   1 6/19/08   1:46:18 PM

La source d’approvisionnement unique
pour l’automobile

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits ou pour savoir comment commander, composez le 1 800 263-6200.

Des aux

en passant par RAFRAÎCHISSEURS D’AIR,
BALAIS D’ESSUIE-GLACE

TOUT LE RESTE

Venez nous visiter aux kiosques 147-149-227-229

® TM/MC

La source d’approvisionnement unique
pour l’automobile

Pour obtenir plus de renseignements sur les produits ou pour savoir comment commander, composez le 1 800 263-6200.

Des aux

en passant par RAFRAÎCHISSEURS D’AIR,
BALAIS D’ESSUIE-GLACE

TOUT LE RESTE

Venez nous visiter aux kiosques 147-149-227-229

® TM/MC

Venez nous visiter au kiosque 151.

La source 
d’approvisionnement 

unique pour l’automobile
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DEPUIS SON ENTRÉE EN  
PISTE, VALVOLINE  

FAIT SES PREUVES

L’huile à moteur? Nous l’avons inventée en 1866.

La course? Nous y sommes depuis le début, lorsque J. Frank 
Duryea a gagné la première course automobile américaine  
avec ValvolineMD.

Cette expérience nous permet de gagner des championnats 
et de mettre au point les meilleurs produits possible de 
protection pour moteur dans l’intérêt de vos clients.

L’importance que Valvoline a toujours accordée à la qualité et 
l’innovation se poursuit aujourd’hui alors que nous vous offrons 
une gamme de produits de haute qualité qui répondent aux 
besoins de vos clients. Et grâce à des programmes de premier 
plan dans l’industrie, Valvoline peut vous aider à trouver les 
solutions qu’il vous faut pour maximiser vos ventes et vos profits.

Pour en savoir plus, communiquez avec  
Valvoline au 1-800-286-4292

Valv_3348_Lautomobile_ad.indd   1 8/21/07   8:46:31 AM

Venez rencontrer 
Patrick Carpentier 
au kiosque 337.



Les bras de suspension Supreme de Mevotech offrent le 
champ d’application le plus complet disponible du marché de 
rechange. Avec des inscriptions de véhicules européens,  

asiatiques et nord-américains, votre entreprise fera 
plus de ventes et augmentera sa profitabilité.

Faites partie du programme dont la croissance 
est la plus rapide sur le marché et commencez 

à stocker les bras de suspension 
Supreme de Mevotech.

www.mevotech.com • 1-888-883-7075
CATALOGUE EN LIGNE: http://partsonline.mevotech.com
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Voici un des secrets 
les mieux gardés au monde.

[ Pièces Blue Streak pour véhicules importés ]

PIÈCES

VÉHICULES IMPORTÉS
pour 

7 1/8 x 4 3/4

Venez nous visiter au kiosque 123145

 J U I L L E T  2 0 0 8   G U I D E  21  



Market ing  and V isua l  Commun ica t ions  Inc .
4139 Mar igo ld  Cres . ,M iss issauga,
Onta r io ,  Canada
L5L 1Y8
Phone:  (905 )  828-2340
Fax :  (905 )  828-8014
E-ma i l  -  dav id@dwdmarket ing .com
www.dwdmarket ing .com
Contact  -  Dav id  Doug las

Placez une commande 
au kiosque 257 et 
obtenez une prime  

Castrol instantanément.
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TEFLON® est une marque déposée de DuPont, utilisée sous licence par Trico Products et ses sociétés af liées.
Les produits peuvent ne pas être offerts pour l’application illustrée.

Distribué par

Gates - Le nom à retenir.
Venez nous voir au kiosque 390



LES MODÈLES ÉTRANGERS NE NOUS SONT PAS ÉTRANGERS  
Vous ne savez peut-être pas que, conformément à notre tradition d’être les meilleurs en matière de freins, Raybestos® offre aussi 
une vaste couverture de pièces de frein pour les modèles de véhicule étrangers. En effet, avec plus de 10 000 pièces de frein, pièces 
hydrauliques et pièces de quincaillerie pour ces seuls véhicules, vous êtes couvert.
Peu importe les véhicules que conduisent vos clients, que ce soit un modèle Chevrolet, Audi, Honda ou BMW, Raybestos® est votre 
supermarché centralisé pour vous procurer des plaquettes, des disques et des pièces hydrauliques de qualité.

Ne perdez plus votre temps… un seul appel chez Raybestos® et vous obtiendrez toutes les pièces dont vous 
avez besoin aujourd’hui.  
www.raybestos.com

DE A4 À Z3 
VOUS ÊTES COUVERT AVEC RAYBESTOS

Un membre du groupe de marques Affi nia : AIMCO, BrakePro, McQuay-Norris, Nakata, Raybestos, Spicer, Wix.

Raybestos® est une marque déposée de Raybestos® Brand Products Company utilisée sous licence par Brake Parts Inc.
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6601-A Goreway Drive, Mississauga, ON  L4V 1V6 

Tél. : (905) 405-0955   Téléc. : (905) 405-8728


