
MAINTENANCE REMINDER 

RAPPEL D’ENTRETIEN 
PRODUCTS 

PRODUITS 

from 

de Windshield 
Reminders 
 
Clear Static Cling  
Maintenance Reminders 
for Service Stations and 
Self-Service Car and  
Truck Owners. 
• Static cling vinyl ad-

heres to inside of 
windshield 

• Special print resists 
fading from ultraviolet 
light 

• Each blister card con-
tains 6 Windshield 
reminders 

Pare-brise Rappels 
 
Claire adhérence statique 
rappels de maintenance 
pour les stations-service 
eten libre-service de voi-
ture et les propriétaires de 
camions. 
• Collement adhere vinyle 

à l'intérieur du pare-
brise  

• D'impression spéci-
aux résistant à la décol-
oration par les rayons 
ultraviolets 

• Chaque blister contient 
6 rappels de pare-brise   

Oil Change  
Stick-ons 
 
Self-Stick Service Re-
cords for Service Stations 
and Self-Service Car and 
Truck Owners 
• Service record cover-

ing key service and 
maintenance items 

• Self-stick durable la-
bels, yet they peel off 
leaving no residue or 
unsightly label build 
up. New service re-
cords always look neat 

• Each blister card con-
tains 8 individual stick-
ons 

Autocollants   
Changement d'huile 
 
Les dossiers de service auto-
adhesive pour les stations-
service et en libre-service de 
voiture et les propriétaires de 
camions.  
• Enregistrements couvrant 

principal service et élé-
ments de maintenance 

• Étiquettes autocollantes 
durables, et pourtant ils dé-
coller sans laisser de résidu 
collant ou laid pagaille. Nou-
veau service enregistre tou-
jours regarder soignée  

• Chaque blister contient 8 
autocollants individuels 

AG/Industrial  
Equipment  
Stick-ons 
 
Special Self-Stick Service 
Records for Farm, Con-
struction and Other Heavy 
Duty Engine Driven 
Equip. 
• Easy, convenient 

maintenance record for 
diesel or gas powered 
heavy duty equipment 

• Special oil and weather 
resistant stick-on – 
stays put 

• Each blister card con-
tains 4 large individual 
stick-ons 

Autocollants  
Equipment  
AG/Iindustrielle 
 
Dossiers de service auto-
adhésif pour les équipements 
lourds comme les moteurs 
agricoles et de construction 
• Facile, d'enregistrer l'entre-

tien commode, pour le die-
sel ou à essence équipe-
ments lourds 

• Huile spéciale et un auto-
collant résistant aux intem-
péries - reste en place 

• Chaque blister contient 4 
grands autocollants indi-
viduels 

 

325 million oil changes are made by 
vehicle owners each year.  Research 
indicates that car owners who keep ser-
vice records change oil 30% more often, 
thus greatly increasing their engine life. 

325 millions changements d'huile sont 
faites par les propriétaires de véhicules 
chaque année. La recherche indique 
que les propriétaires de voitures qui 
tiennent des documents de service, de 
changer leur huile de 30% plus sou-
vent, ce qui augmente considérable-
ment leur durée de vie du moteur. 

DISPLAY 

TRAY 

PLATEAU 

D’ADDICHAGE 

 
Maintenance  
Reminder  
Products are  
blister packed  
on 3 5/8” x  
13/16” display  
cards and  
packed 24  
display cards to a dis-
play tray.  JIMC 
can be displayed on a 
peg board or in the 
display tray. 

 
 Rappel de  

maintenance, 
les produits  

sont emballés  
sur blister  

3 5/8 "x 13/16"  
cartes d'af-

fichage  
et emballé 24  

cartes par plateau  
d'affichage. Jimco  

peut être affichée sur  
un panneau perforé  

ou dans le bac  
d'affichage. 

is a product of: 
Est un produit de: 
CPI Parts Divisions 
West Concord, MN 55985 
Phone (507) 527-2233 
Fax (507) 527-2308 

(CARDS ARE SHOWN HALF SIZE) 

(LES CARTES SONT INDIQUEES DEMI-TAILLE) 


