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QUINCAILLERIE

• Pour les réparations d’éclats de verre et de fissures.
• Crée une pression incroyable.
• Ventouse en laiton avec loquet de verrouillage.

• For rock chip and long crack repair.
• Creates incredible pressure.
• Brass locking suction cup keeps it in place.

• Utilisé à l’intérieur du pare-brise pour élargir la fissure et laisser   
  couler la résine librement.

• Used on the inside of the windshield to expand the crack to let the  
  resin flow freely.

• Vis en acier avec gaine en caoutchouc anti-rayures.

• Steel screw with a non-scratch rubber boot.

• Cet injecteur de remplacement s’adapte à la plupart des pontèles de nos compétiteurs.
• Acier inoxydable.

• This replacement injector also fits the repair bridges of most of the competition.
• Stainless steel.

Pontèle de réparation - Repair Bridge

DEU4-141                  AGP 2-QF-114

Expandeur de fissure - Long Crack Expander

DEU4-142                  AGP 2-QF-134

Écrou de remplacement - Replacement Level Screw

DEU4-141E                  AGP 2-QF-140

Ventouse de remplacement - Replacement Suction Cup

DEU4-141V                   AGP 2-QF-116

Injecteur pour pontèle de réparation - Repair Bridge Injector

DEU4-141I                   AGP 2-QF-115
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Ventouse à poignée verticale - Vertical Handle Vacuum Cup
 Dia.        Capacité de levage - Lifting Capacity

DEU3-131 6"                                  70 lb. (31 kg)               AGP 1-LJ6VH
Matériel: Métal   -   Material: Metal

• Pour utilisation avec le verre incurvé.
• Disque d’un diamètre de 6 “, semi-concave qui adhère solidement au verre.
• La pompe active la succion en créant une pression d’une capacité de charge de travail  
 sécuritaire de 70 lb.

• For use with curved glass.
• 6" diameter, semi-concave pad grips securely to glass.
• Pump activated vacuum creates gripping pressure with a safe work load rating of 70 lb.

Ventouse auto succion en caoutchouc 6" All Rubber Auto Vacuum Cup

DEU3-108                                         AGP 1-3555
Matériel: Caoutchouc   -   Material: Rubber
Fabriqué par: Casher’s Inc.   -   Manufactured By: Casher's Inc.

• Pour utilisation avec vitre d’auto incurvée et lunette arrière.
• S’adapte au contour courbé du pare-brise et lunette arrière permettant de manœuvrer le verre   
 en place, ce qui réduit la possibilité de rupture en appuyant sur le verre.

• For use with auto curved glass and backlites.
• Fits the contour of bent windshields and backlites to allow you to manoeuvre the glass into  
 place, reducing the possibility of breakage by hitting the glass.

• Utiliser pour enlever ou remplacer le rétroviseur du pare-brise.
• Extrémités hexagonales 5/64 “et 3/32”.
• Pour les nouveaux modèles de voitures GM et Chrysler.

• Use to remove or replace windshield mounted rear view mirrors.
• Has 5/64" and 3/32" hex ends.
• For new model GM and Chrysler cars.

Clé pour support de miroir - Mirror Bracket Wrench

DEU4-143                              AGP 2-MBW 
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7/8" Width

Outil pour fermeture “Weatherstrip” Closing Tool

DEU4-111                           AGP 2-WS-CT

• Conçu pour accélérer la fermeture de l’auto-étanchéité du pare-brise et du  
  caoutchouc arrière.
• Un rouleau d’acier glisse le long du bord du joint et réduit la friction.
• Longueur totale: 7-1/2 “.

• Designed to speed closing of self-sealing windshield and back glass rubber.
• Steel roller rides along gasket edge to reduce friction.
• Overall length: 7-1/2".

Clé “Torx/Phillips” Wrench
DEU4-144                         AGP 2-TW-MB2 

Outil pour pare-brise - Windshield Lockstrip Tool

DEU4-138                                AGP 2-WLT

Grattoir 11” Pinchweld Scraper

DEU4-118                                  AGP 2-PS

• Embout T15 Torx à une extrémité et Phillips #1 à l’autre.
• Pour les nouveaux modèles de voitures GM et Chrysler

• Has a No. T15 Torx bit in one end and a No. 1 Phillips bit in the other.
• For new model GM and Chrysler cars.

• Poignée de type tournevis pour une prise confortable.
• Longueur totale: 9 “.
• Fabriqué au: U.S.A.

• Screwdriver type handle for comfortable grip.
• Overall length: 9".
• Manufactured in: U.S.A.

• Utiliser pour enlever les produits d’étanchéité du pare-brise de la soudure
  de pincement sur les installations sans joint, mastic de cadres de châssis, etc.
• Longueur totale: 11 “
• Fabriqué par: Wilde Tool Co., Inc.

• Use to remove windshield sealants from the pinchweld on
  gasketless installations, putty from sash frames, etc.
• Overall length: 11"
• Manufactured by: Wilde Tool Co., Inc.
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Poignée pour tirer le fil de pare-brise “Tightwire” Grips

DEU4-116                             AGP 2-T-WG

Ciseau pour rail de vitre - Window Channel Chisel

DEU4-146                              AGP 2-WCC 

Outil de bloquage - Locking Strip Tool

DEU4-147                                AGP 2-LST 

• Utiliser pour tirer le fil de pare-brise.
• Poignées taraudées ensemble en leur centre. Pour prendre seulement le fil dont vous avez   
 besoin, desserrer les moitiés filetées, insérer l’extrémité du fil et serrer les moitiés ensemble.  
 Le fil est alors solidement lié à chaque extrémité, capable de résister à une forte tension.

• Longueur des poignées: 4 “.
• Diamètre des poignées: 3/4 “.
• Matériel: Aluminium

• Use to pull windshield wire. 
• Tightwire grips are threaded together at their midpoint. To grip the wire you need
  only loosen the threaded halves, insert the wire end and tighten halves together.
  The wire is then securely bound at each end, able to withstand strong tugging.
• Length of Grips: 4".
• Diameter of Grips: 3/4".
• Material: Aluminum

• Insérez les bouts entre le caoutchouc et le bord du verre. Faire glisser l’outil autour du
  caoutchouc pour régler la balance du pare-brise, en utilisant un lubrifiant.
• Cet outil ne peut pas rayer le verre, mais doit être remplacé périodiquement.
• Peut aussi être utilisé pour nettoyer l’excès de scellant autour des toits ouvrant et des pare-brise.

• Insert the tool's pointed end between rubber and glass edge. Run tool around rubber to set   bal  
 ance of windshield, using lubricant.

• This tool cannot scratch or chip glass, but will wear and must be replaced periodically.
• Can also be used to clean up excess sealant around sunroof and windshield installations.

Outil à enlever les poignées de porte - Door Handle Removal Tool

DEU4-145                            AGP 2-DP-RT

• Enlevez la poignée intérieure par un simple alignement avec l’arbre de la poignée en localisant     
 l’agrafe pour l’enlèvement. L’outil comprimera le ressort de la poignée juste assez pour que la    
 poignée puisse être retirée.

• Grand manche pour une prise facile.
• Longueur totale: 9-5/8 “.

• Use to remove inside handles i.e. simple alignment with shaft of handle will locate clip for 
  removal. Tool will compress handle spring just far enough so that handle can be removed.
• Large handle for easy grip.
• Overall length: 9-5/8".

• Utilisez pour enlever des morceaux de verre brisé des rails.
• Longueur totale: 14-1/8“.
• Matériel: Outil en acier / Poignée en plastique

• Use to remove broken pieces of glass from channels.
• Overall length: 14-1/8".
• Material: Tool Steel/Plastic Handle

• Pour récent modèle de véhicules GM.

• For early Model GM vehicles.

Batonnet d’installation de pare-brise - Windshield Installation Stick

DEU5-135            AGP 2-FS
DEU5-136            AGP 2-FS-A
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Lames en acier “UltraWiz® Original” Steel Blades

DEU5-173-3/8   3/8"            AGP 2-1000M
DEU5-173-3/4   3/4"            AGP 2-1001M
DEU5-173-1   1"            AGP 2-1002M
DEU5-173-1 1/4   1-1/4"            AGP 2-1003M
DEU5-173-1 1/2   1-1/2"            AGP 2-1004M

• Fabriqué en acier de haute qualité, les lames sont soumis à un processus d’estampage spécial
   qui comprime le métal et sont ensuite traités à la chaleur pour répondre aux normes élevées UltraWiz®.

• Made from high-quality steel, the blades are put through a special coining process 
   that compresses the metal and are then heat-treated to meet the UltraWiz® high standards.

Crochet pour joint de vitre - Cotter Key Remover (Hook Tool)

DEU4-112                                 AGP 1-544

Enlève moulure - Moulding Release Tool

DEU4-148                               AGP 2-MRT

• Excellent outil pour bande de blocage en caoutchouc.
• Fabriqué par: Wilde Tool Co., Inc.

• Excellent tool for self-locking rubbers.
• Manufactured by: Wilde Tool Co., Inc.

• Pour moulures Ford et GM.
• Soulève instantanément les attaches et libère les     
 moulures du pare-brise et de la lunette arrière sur    
 toutes les voitures avec une vitre cimentée.

• Le bout est biseauté pour faciliter l’entrée sous la    
 moulure. les points à angle permettent la manipula   
 tion la plus simple possible.

• Points de relâche droit et gauche sont sur la même    
 extrémité de l’outil de sorte qu’il n’y a pas besoin de     
 tourner l’outil pour libèrer les moulures de chaque    
 côté.

• Le traitement par la chaleur rend l’outil de démoulage  
 extrêmement résistant à l’usure, mais va permettre    
 de remodeler selon des besoins.

• Matériel: Acier trempé en haute teneur de carbone.

Auto Glass Tools

• Releases both Ford and GM mouldings.
• It instantly lifts clips and releases windshield and rear vision moulding on all cars with   
 cemented glass.

• The front edge of the tool is bevelled for easy entry under moulding. Angled points    
 permit pulling tool at a slight angle for easiest possible manipulation.

• Right and left release points are on the same end of tool so there is no need to turn    
 tool end for end or to change tools, it releases mouldings from either side.

• Heat treating makes the Moulding Release Tool extremely resistant to wear, but will    
 permit a certain amount of reshaping to suit individual requirements.

• Material: Tempered high carbon steel.

• Lame à froid pointue et rugueuse pour le remplacement de vitres d’autos.
• L’angle de la lame rend la coupe plus facile.

• Reliable, sharp and tough cold knives for the auto glass replacement industry.
• Compound angle blade design makes cutting easier.

Lame à froid “UltraWiz®” Cold Knife Blades
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Lame en acier inoxydable “UltraWiz®” Stainless Steel Blades

DEU5-173-3/4SS   3/4"      AGP 2-7001M
DEU5-173-1SS    1"      AGP 2-7002M
DEU5-173-1 1/2SS   1-1/2"      AGP 2-7004M

• La première lame en acier inoxydable inventé pour vitre d’auto.
• Lame résistant à la torsion et la flexion.
• Cette lame possède la coupe la plus durable disponible aujourd’hui.

• The first coined stainless steel blade produced for the autoglass industry.
• Resists twisting and bending resulting in a consistant and durable blade. 
• This blade has the longest lasting cutting edge available today – even 
   outlasting carbon steel blades.

Lame ultra mince “UltraWiz®” Ultra Thin Blades

DEU5-173-3/4UM   3/4"                            AGP 2-5001M
DEU5-173-1UM    1"                            AGP 2-5002M
DEU5-173-1 1/4UM   1-1/4"                            AGP 2-5003M
DEU5-173-1 1/2UM   1-1/2"                            AGP 2-5004M

• Ces lames sont 40% plus minces que les lames en acier d’origine.
• Surpasse l’intensité et la durabilité de la lame d’acier d’origine en raison d’un procédé en   
  deux étapes qui comprime le matériel qui est ensuite traité thermiquement.

• These blades are 40% thinner than the Original Steel Blades.
• Surpasses the strength and durability of the original steel blade due to a two-step coining 
   process that compresses the material which is then heat-treated creating a stronger blade.

Lame UltraWiz® enduite d’une peinture de protection ultra-mince
UltraWiz® Coated Ultra Thin Paint Protection Blades

DEU5-173-3/4UMP   3/4"                                       AGP 2-51C1M
DEU5-173-1UMP   1"                           AGP 2-51C2M
DEU5-173-1 1/2UMP   1-1/2"                           AGP 2-51C4M

• Le revêtement protège la peinture automobile des 
égratignures et des dommages lors de la coupe sur les pare-  
brises ou des lunettes arrières avec des soudures exposées. 

• The coating protects automotive paint from scratches and 
damage while cutting out windshields or back glasses with 
exposed pinch welds.

Lame à dégagement additionel “UltraWiz®” Offset Clearance Blade

DEU5-173-1LG    1”                            AGP 2-1012M

Lame à dégagement additionel “UltraWiz®” Offset Moulding Blade

DEU5-173L    1”                             AGP 2-1022M

• Lame de 1“ conçu pour donner au technicien un dégagement additionnel lors de la  
  coupe autour des coins inférieurs du pare-brise. Ce jeu permet de passer par le capot  
  sans plier la lame pour éviter de rayer la peinture.

• This 1" Blade is designed to give the technician added clearance to  the coldknife  
  when cutting around the lower windshield corners. This clearance allows the coldknife  
  to pass by the hood or fender that may  overhang the glass, without bending or taping  
  the blade, to prevent scratching the paint.

• Lame conçue pour donner un dégagement additionnel.

• Blade designed to give added clearance to coldknife.
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Couteau à pare-brise ajustable - Adjustable Windshield Cold Knife
DEU4-150            AGP 2-3005K

• Vis unique qui permet un réglage illimité et le changement rapide de la lame.
• Fixation du câble en acier inoxydable robuste qui renforce le lien entre l’écrou, le boulon et la douille.
• Poignée recouverte de mousse durable et câble recouvert de vinyle qui offre confort confort au technicien et protège le véhicule.
• Longueur de prise: 4-1/2 “, Diamètre de prise: 1-1/8”
• Unique single set-screw design for easy blade adjustments and changeovers.
• Pull cable attachment is made of heavy duty stainless steel strengthening the connection
  between the nut, bolt and bushing.
• Durable foam-covered handle and vinyl-coated pull cable offers comfort for the technician
  and protection to the vehicle.
• Length of Grip: 4-1/2", Diameter of Grip: 1-1/8"

Couteau à pare-brise ajustable - Adjustable Windshield Cold Knife

DEU4-149            AGP 2-3001K

• Couteau de 4-3/4” formé pour assurer le confort et la puissance de prise tout en prévenant   
 les dommages causés par le roulement.

• Vis unique qui permet un réglage illimité et un changement rapide de la lame de coupe.

• 4-3/4" knife is shaped to provide comfort and gripping power while preventing 
  damage caused by rolling. 
• Unique single setscrew allows unlimited adjustment and fast changing of 
  cutting blade.

Couteau à levier avec tire-cable - Lever Knife with Pull Cable
DEU4-151            AGP 2-3007K

• Ensemble couteau à levier UltraWiz® - 1-1/2 “de large x 3/4” de haut.
• Changements de lame rapide, facile et réglable sans l’utilisation d’outils.
• Libération rapide par levier de levage. Lame entièrement réglable.
• Poignée recouverte de mousse durable et câble recouvert de vinyle.

• UltraWiz® Lever Knife Kit with Pull Cable – 1-1/2" wide x 3/4" high.
• Blade changes and adjustments without the use of tools.
• Quick release by lifting lever. Fully adjustable blade.
• Durable foam-covered handle and vinyl-coated pull cable offers comfort.

Couteau avec tire-cable ultra mince - Ultra Thin Lever Knife with Pull Cable
DEU4-152            AGP 2-3008K

• Couteau à levier ultra mince UltraWiz® - 1-1/4 “de large x 3/4” de haut.
• Mécanisme de dégagement rapide pour un changement de lame facile et rapide.
• Robuste oeillet en acier pour une résistance supplémentaire.
• Pèse 12 onces.

• UltraWiz® Ultra Thin Lever Knife – 1-1/4" wide x 3/4" high.
• Quick release mechanism for easy and fast blade changes.
• Heavy-duty steel eyelet at end of cable pull for added strength.
• Weighs 12 ounces.

Couteau à câble (lame à froid) UltraWiz®
Les lames UltraWiz® sont fabriquées à partir d’aluminium de 
haute qualité. Les poignées ergonomiques offrent confort et 
une bonne prise. La conception unique permet des ajuste-
ments illimités et un changement de lame facile.

Couteau à levier UltraWiz®
Les couteaux à levier UltraWiz® sont fabriqués à partir 
d’aluminium de haute qualité. Les poignées ergonomiques 
offrent confort et une bonne prise. La conception brevetée 
de l’action du levier permet des ajustements illimités et un 
changement de lame facile sans l’utilisation d’outils.

UltraWiz® Cable Knives
The UltraWiz® Cable Knives are made from high-
quality aluminum. Handles are ergonomically shaped 
to provide comfort and gripping power. The unique 
setscrew design allows for unlimited adjustments and 

UltraWiz® Lever Knives
The UltraWiz® Lever Knives are made from high-quality 
aluminum. Handles are ergonomically shaped to provide 
comfort and gripping power. The patent lever action design 
allows for unlimited adjustments and easy blade changes 
without the use of tools.
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