


No Cap rés. Type de Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NG332 6,5/29,5 Poly 6,5 185 9,7 A 66 18 19 288,00
NI142 8/36,3 Poly 6,5 185 9,7 A 66 18 27 335,00
NG333 8/37,8 Acier inox 6,5 185 9,7 A 66 18 47 506,96
NI731 5/22,7 Acier inox 6,5 185 9,7 A 66 18 28 467,33

No Cap. réserv. Type de Puissance  Pi.cu/ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NI732 10/45,5 Poly 2,5 100 9 A 90 35 27 732,60
NI730 8/37,8 Acier inox 2,5 100 9 A 90 35 47 878,10
NG337 16/72,7 Acier inox 3,0 109 11 A 100 35 62 1243,01

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
PUISSANTS POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES MOTEURS 
DE PUISSANCE MAX 2,5 
& 3 CV, DEUX ÉTAGES 
• Moteur silencieux à deux étages, 

dispositif pour tuyau Lock-OnMD, 
souffl  erie convertible, système à fi ltration 
double, panier porte-accessoires 
et décharge de réservoir

• Modèle NI730 comprend un chariot à trois roues
• Modèle NG337 comprend un chariot à quatre roues
• Partiellement démonté

Comprend: 11 accessoires de 1 1/2" et trousse de fi ltre

NI731

NI732
NG337

NI730

NG332

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
LÉGERS POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES, MOTEUR 
DE PUISSANCE MAX DE 
6,5 CV, UN ÉTAGE
• Moteur de 6,5 gallons, silencieux de 6,5 CV, souffl  erie, 

dispositif pour tuyau Lock-OnMD, panier 
porte-accessoires et décharge de réservoir

• Chariot à quatre roues compris
• Partiellement démonté
Comprend: huit accessoires de 1 1/4" et trousse de fi ltre

NG333

No Cap. réserv.  Type de Puissance Pi.cu/ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC684 11,5/52,3 Poly 4 110 11,5 105 35' 53 1156,66
JC683 8/37,8 Acier inox 4 110 11,5 105 35' 57 1698,76

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR 
TRAVAUX LOURDS SECS/HUMIDES 
PUISSANCE MAX DE 24 CV, 
MOTEUR À 2 PHASES
• Comprend un système de boyau Lock-OnMD, 

un orifi ce d'aspiration, un système de fi ltration 
double et un panier à accessoires

• Chariot à quatre roues non 
marquantes et drain de réservoir

• Certaines pièces à assembler

Comprend: trousse de 10 accessoires 
1 1/2" et ensemble de fi ltration

JC684 JC683
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ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN
ACIER INOXYDABLE POUR
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 5,5 CV
• Débit d'air: 85 pi3/min
• Pression d'aspiration: 72"
• Roulettes pivotantes pour faciliter les

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau

qui élimine les débranchements inattendus
• Longueur du cordon: 18' 
• Accessoires 1 1/4" compris: tuyau souple, 

rallonges, embout à bec plat, embout 
tout usage, brosse pour plancher, 
cartouche fi ltre et sac-fi ltre collecteur

No modèle JC525
Prix/Chacun 153,00$

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN
ACIER INOXYDABLE POUR
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 10 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 6,0 CV
• Débit d'air: 86 pi3/min
• Pression d'aspiration: 72"
• Roulettes pivotantes pour faciliter les

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau

qui élimine les débranchements inattendus 
• Longueur du cordon: 18'
• Accessoires 1 1/4" compris: tuyau souple,

rallonges, embout à bec plat, embout tout
usage, brosse pour plancher, cartouche
fi ltre et sac-fi ltre collecteur

No modèle JC526
Prix/Chacun 178,00$

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN
ACIER INOXYDABLE POUR
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 12 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 6,0 CV
• Débit d'air: 86 pi3/min
• Pression d'aspiration: 72"
• Roulettes pivotantes pour faciliter les

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau

qui élimine les débranchements inattendus 
• Longueur du cordon: 18'
• Accessoires 1 1/4" compris: tuyau souple,

rallonges, embout à bec plat, embout
tout usage, brosse pour plancher,
cartouche fi ltre et sac-fi ltre collecteur

No modèle JC527
Prix/Chacun 229,00$

ASPIRATEURS INDUSTRIELS EN
ACIER INOXYDABLE POUR
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Réservoir en acier inoxydable de 16 gallons US
• Moteur à puissance maximale de 6,5 CV
• Débit d'air: 100 pi3/min
• Pression d'aspiration: 80"
• Roues arrière robustes avec roulettes avant

pivotantes pour faciliter les déplacements
• Poignée amovible en acier
• Verrouillage par enclenchement du boyau

qui élimine les débranchements inattendus 
• Grand compartiment pour

les accessoires compris
• Longueur du cordon: 20'
• Accessoires 2 1/2" compris: tuyau

souple, rallonges, embout à bec plat,
embout tout usage, brosse pour
plancher, cartouche fi ltre et
sac-fi ltre collecteur

No modèle JC528
Prix/Chacun 279,00$

TUYAU DE RECHANGE SOUPLE DE 7'
No modèle JC834
Prix/Chacun 39,45$

Trousse d'accessoires 1 1/4" comprise 
avec JC525, JC526 et JC527

ACCESSOIRES & PIÈCES DE RECHANGE

No   Prix
modèle Description Utiliser avec /Chacun

JC531 Cartouche fi ltre JC525, JC526, JC527, JC528 15,25
JC689 Cartouche fi ltre HEPA JC528, JC526, JC527, JC528 48,80
JC588 Sac-fi ltre collecteur JC525 18,90
JC589 Sac-fi ltre collecteur JC526, JC527 18,90
JC591 Sac-fi ltre collecteur JC528 18,90
JC534 Rallonges JC525, JC526, JC527 15,60
JC535 Brosse tout usage JC525, JC526, JC527 7,60
JC536 Tuyau souple 6' JC525, JC526, JC527 25,25
JC537 Brosse pour plancher JC525, JC526, JC527 17,45
JC538 Embout à bec plat JC525, JC526, JC527 7,60
JC539 Chariot à roulettes JC525, JC526, JC527 19,95
JC540 Roulettes JC525, JC526, JC527 17,45
JC541 Rallonges JC528 24,75
JC542 Brosse tout usage JC528 14,70
JC833 Tuyau souple de 7' pour réservoir lisse JC528 39,45
JC834 Tuyau souple de 7' pour réservoir nervuré JC528 39,45
JC544 Brosse pour plancher JC528 24,55
JC545 Embout à bec plat JC528 14,70
JC546 Roulettes JC528 19,90
JC547 Roues arrière JC528 44,95
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No Cap rés. Type de Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NG332 6,5/29,5 Poly 6,5 185 9,7 A 66 18 19 288,00
NI142 8/36,3 Poly 6,5 185 9,7 A 66 18 27 335,00
NG333 8/37,8 Acier inox 6,5 185 9,7 A 66 18 47 506,96
NI731 5/22,7 Acier inox 6,5 185 9,7 A 66 18 28 467,33

No Cap. réserv. Type de Puissance  Pi.cu/ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NI732 10/45,5 Poly 2,5 100 9 A 90 35 27 732,60
NI730 8/37,8 Acier inox 2,5 100 9 A 90 35 47 878,10
NG337 16/72,7 Acier inox 3,0 109 11 A 100 35 62 1243,01

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
PUISSANTS POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES MOTEURS 
DE PUISSANCE MAX 2,5 
& 3 CV, DEUX ÉTAGES 
• Moteur silencieux à deux étages, 

dispositif pour tuyau Lock-OnMD, 
souffl  erie convertible, système à fi ltration 
double, panier porte-accessoires 
et décharge de réservoir

• Modèle NI730 comprend un chariot à trois roues
• Modèle NG337 comprend un chariot à quatre roues
• Partiellement démonté

Comprend: 11 accessoires de 1 1/2" et trousse de fi ltre

NI731

NI732
NG337

NI730

NG332

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
LÉGERS POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES, MOTEUR 
DE PUISSANCE MAX DE 
6,5 CV, UN ÉTAGE
• Moteur de 6,5 gallons, silencieux de 6,5 CV, souffl  erie, 

dispositif pour tuyau Lock-OnMD, panier 
porte-accessoires et décharge de réservoir

• Chariot à quatre roues compris
• Partiellement démonté
Comprend: huit accessoires de 1 1/4" et trousse de fi ltre

NG333

No Cap. réserv.  Type de Puissance Pi.cu/ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC684 11,5/52,3 Poly 4 110 11,5 105 35' 53 1156,66
JC683 8/37,8 Acier inox 4 110 11,5 105 35' 57 1698,76

ASPIRATEURS INDUSTRIELS POUR 
TRAVAUX LOURDS SECS/HUMIDES 
PUISSANCE MAX DE 24 CV, 
MOTEUR À 2 PHASES
• Comprend un système de boyau Lock-OnMD, 

un orifi ce d'aspiration, un système de fi ltration 
double et un panier à accessoires

• Chariot à quatre roues non 
marquantes et drain de réservoir

• Certaines pièces à assembler

Comprend: trousse de 10 accessoires 
1 1/2" et ensemble de fi ltration

JC684 JC683
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No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC137 12,5/56,8 Acier inox 2,5 100 9,5 A 90 35 71 1197,73
JC138 1,7/7,72 Poly 6,5 210 12 A 60 25 17 272,90

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NG342 44/204,5 Métal 3,0 109 11 A 100 18 41 1194,26
NG343 Ass. tête N/D 3,0 109 11 A 100 18 30 711,91
NC099    Balai mécanique Shop Sweep    50 859,57

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC139 15/68 Poly - 235 12 A 75 18 40 626,50
NI733 15/68 Poly 6,5 200 12 A 58 18 35 442,78

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
À BARIL DE 44 GALLONS 
POUR USINE
• Moteur 3,0 CV à deux étages
• Ensemble à grande capacité de 44 gallons 

avec tête industrielle conçu pour les 
travaux d'atelier les plus rigoureux

• Le modèle NG343 transforme votre baril d'acier 
en aspirateur de matériaux secs ou humides

• Chariot de qualité industrielle avec 
modèle NG342 seulement

Comprend: 4 accessoires de 1 1/2"

Nos modèles NG342 & NG343

ASPIRATEURS 
INDUSTRIELS SR 
POUR DÉCHETS
SECS/HUMIDES
• Aspirateur à usages multiples 

avec commutateur à 
technologie de reluctance

• Brosses sans moteur
• Jusqu'à 5000 heures d'utilisation
• Moteur robuste garanti pour 10 ans
• Expédié partiellement démonté

Comprend:
11 accessoires de 2 1/2"
et trousse de fi ltre

No modèle JC139

ASPIRATEURS 
INDUSTRIELS À POMPE
• Aspirateur industriel à pompe qui peut 

aspirer de l'eau rapidement et facilement
• Se vide automatiquement à l'aide d'un 

tuyau de jardin standard (non compris)
• Se convertit d'un aspirateur pour déchets 

secs/humides à un pompe pour vidanger
• Aspirateur silencieux qui pompe 

jusqu'à des hauteurs de 50' (15 m)
• Excellent pour les sous-sols inondés, les 

entrepôts, les bains tourbillons et les spas
• Expédié partiellement démonté

Comprend:
4 accessoires de 1 1/4" et trousse de fi ltre et
8 accessoires de 2 1/2" et trousse de fi ltre

No modèle NI733

ASPIRATEURS 
FLIP N' POUR 
POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES
• Aspirateur pour déchets 

secs/humides à moteur 
industriel deux étages 

• Chariot unique Flip n' pour
permet une vidange facile

• Partiellement démonté
Comprend: 
11 accessoires de 1 1/2" 
et trousse de fi ltre

No modèle JC137

BALAIS MÉCANIQUES 
SHOP SWEEP
• Un dispositif économisateur de temps

pour nettoyer de grandes surfaces
• Surface de balayage de 27" très pratique pour 

le nettoyage des ateliers, des usines des aires 
d'expédition ou de stationnement

• Ne requiert aucun moteur ni batteries
• S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
• Cadre léger en mousse de forte 

densité avec un trémie d'une 
capacité de 1,4 pi.cu.

• Balai principal de polypropylène 
et balais latéraux réglables pour 
diff érentes surfaces

No modèle NC099

NG343 JC874

NG342

ASPIRATEURS DORSAUX 
POUR DÉCHETS SECS
• De conception légère pour s'attaquer 

aux grandes surfaces avec un 
minimum d'eff orts et pour 
permettre à l'utilisateur de 
nettoyer les espaces les plus
diffi  ciles à atteindre

• Souffl  erie convertible
• Pour utilisation avec 

matériaux secs seulement
• Harnais dorsal réglable

Comprend:
Trousse de quatre accessoires de 
1 1/2", bandoulière avec interrupteur 
marche/arrêt et fi ltre à cartouches
No modèle JC138
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No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NI650 11,5/52,3 Acier inox 6,0 181 9,3 A 63 18 39 433,09
NI440 8/37,8 Acier inox 6,5 210 12 A 60 18 29 370,00

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JB434 10/45,5 Poly 5 190 11,3 A 59 18 27 216,99
NI799 16,5/75 Poly 6,5 195 12 A 60 18 29 325,00
JB490 10/45,5 Poly 5,5 178 11,5 A 59 18 62 223,30
NI901 4/18,2 Poly 5,5 195 11,5 A 59 18 7,5 173,66
JC843 10/37,8 Poly 6,5 195 12 A 60 20 21 206,51

No Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Longueur Poids Prix
modèle CV min 60 Hz cordon' lb /Chacun

JC142 0,5 1600 5 A 30 50 445,58
JC846 N/D 500 1,5 A 10  12 98,37
NH612 N/D 235 1,4 A 12 15 228,88

AIR MOVERMC

• Séchoir robuste conçu 
pour sécher rapidement les tapis 
et les planchers mouillés avec 
une deuxième position pour 
sécher les plafonds

• Contrôle de l'air à trois vitesses
• Poignée de transport repliable
• Les séchoirs sont empilables pour 

les entreposer facilement

ÉPURATEURS D'AIR PORTATIFS
• Dispositif de fi ltration silencieux en deux étages 
• Utiliser sur un établi ou sur le plancher
• Filtre et ramasse les particules de poussière 

en suspension dans l'air
• Léger avec un réservoir

 en métal robuste
• Filtre une aire de 

17' x 17' x 8' toutes 
les 10 minutes

• Comprend : fi ltre à 
cartouche, grille et 
fi ltre à manches

• Filtre de rechange modèle NH613

ASPIRATEURS ULTRA POUR 
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Aspirateurs à usage léger avec souffl  erie convertible, 

moteur silencieux, logement pour accessoires 
incorporé et grand bouchon de vidange

• Modèle NI799 off re un chariot à 
roues arrière robustes et une poignée 

• Expédié partiellement démonté

Comprend: trousse de neuf accessoires 
de 2 1/2" et trousse de fi ltre

No modèle JB434 & NI799

ASPIRATEUR VAC N' VAC POUR 
DÉCHETS SECS/HUMIDES
•  Deux aspirateurs en un – un aspirateur pour 

déchets secs/humides pour les gros travaux et un 
aspirateur détachable pour déchets secs/humides 
de 2 gallons pour les petits nettoyages.

• Souffl  erie puissante, dispositif de 
tuyau Lock-onMD et cordon de 18'

• Expédié partiellement démonté

Comprend: deux trousses d'accessoires de
1 1/4" & 2 1/2" et trousse de fi ltre

No modèle JB490

ASPIRATEUR SUPER HAWKEYEMD 

POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES 
• Sa conception légère, avec chariot amovible,

en fait un aspirateur facile à manipuler pour 
n'importe quel travail de nettoyage

• Comprend un chariot amovible, dispositif de tuyau 
Lock-onMD, souffl  erie puissante, porte-accessoires 
arrière, enrouleur de cordon et poignée sur le dessus

• Expédié partiellement démonté

No modèle NI901 comprend: trousse de quatre 
accessoires de 1 1/2" et trousse de fi ltre

No modèle JC843 comprend: trousse de sept 
accessoires de 1 1/2" et trousse de fi ltre

ASPIRATEURS SÉRIE CONTRACTOR
• Aspirateurs pour déchets secs/humides

avec un système de fi ltration double
• Arrêt automatique par fl otteur qui empêche

les détritus liquides de déborder
• Réservoir de 11,5 gallons en acier inoxydable, 

poignées supérieure et latérale avec 
un rembobineur de cordon pratique

• Expédié partiellement démonté

Comprend: trousse d'accessoires de 1 1/2": 
tuyau souple de 12' (3,66 m), deux rallonges en 
métal, embout principal en métal, suceur de 
14" (35,56 cm) avec brosse et raclette amovibles de 
14" (35,56 cm), fi ltre sec réutilisable (NG351), fi ltre en 
mousse (NC252), sac-fi ltre collecteur jetable (NC238), 
base solide à 3 roulettes avec poignée

No modèle NI650

ASPIRATEUR SÉRIE ULTRA CONTRACTOR
• Aspirateur pour déchets secs/humides 

à moteur silencieux de puissance 6,5 CV 
• Réservoir en acier inoxydable de 8 gallons 

avec un grand choix varié d'accessoires robustes 
et un panier porte-accessoires de luxe

• Chariot robuste pour faciliter la mobilité
• Expédié partiellement démonté

Comprend: trousse d'accessoires de 2 1/2":
tuyau Lock-OnMD de 8', (2,44 m) avec une pince de retenue, 
deux rallonges en métal, suceur pour plancher sec/humide 
de 14" (35,56 cm) de 14" (35,56 cm), suceur de 8" (20,3 cm), 
suceur plat, suceur concentrateur, sac-fi ltre 
collecteur jetable (NC238), fi ltre à cartouches

No modèle NI440

ASPIRATEURS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES MOTEURS 
UN ÉTAGE DE 6 & 6,5 CV POUR ENTREPRENEUR

ASPIRATEURS LÉGERS POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES POUR ENTREPRENEUR – MOTEUR UN ÉTAGE

APPAREILS POUR LA GESTION DE L'AIR

NH612JC142

NI799 JB490

JC843

APPAREIL DE VENTILATION 
MIGHTY MINI AIR MOVERMC

• Conçu pour le séchage rapide des 
tapis et des planchers avec une 
deuxième position pour 
le séchage des plafonds

• Contrôle de l'air à trois vitesses
• Deux prises de courant
• Appareil empilable 

pour entreposage facile

JC846
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37

JC151
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37
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No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC137 12,5/56,8 Acier inox 2,5 100 9,5 A 90 35 71 1197,73
JC138 1,7/7,72 Poly 6,5 210 12 A 60 25 17 272,90

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

NG342 44/204,5 Métal 3,0 109 11 A 100 18 41 1194,26
NG343 Ass. tête N/D 3,0 109 11 A 100 18 30 711,91
NC099    Balai mécanique Shop Sweep    50 859,57

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC139 15/68 Poly - 235 12 A 75 18 40 626,50
NI733 15/68 Poly 6,5 200 12 A 58 18 35 442,78

ASPIRATEURS INDUSTRIELS 
À BARIL DE 44 GALLONS 
POUR USINE
• Moteur 3,0 CV à deux étages
• Ensemble à grande capacité de 44 gallons 

avec tête industrielle conçu pour les 
travaux d'atelier les plus rigoureux

• Le modèle NG343 transforme votre baril d'acier 
en aspirateur de matériaux secs ou humides

• Chariot de qualité industrielle avec 
modèle NG342 seulement

Comprend: 4 accessoires de 1 1/2"

Nos modèles NG342 & NG343

ASPIRATEURS 
INDUSTRIELS SR 
POUR DÉCHETS
SECS/HUMIDES
• Aspirateur à usages multiples 

avec commutateur à 
technologie de reluctance

• Brosses sans moteur
• Jusqu'à 5000 heures d'utilisation
• Moteur robuste garanti pour 10 ans
• Expédié partiellement démonté

Comprend:
11 accessoires de 2 1/2"
et trousse de fi ltre

No modèle JC139

ASPIRATEURS 
INDUSTRIELS À POMPE
• Aspirateur industriel à pompe qui peut 

aspirer de l'eau rapidement et facilement
• Se vide automatiquement à l'aide d'un 

tuyau de jardin standard (non compris)
• Se convertit d'un aspirateur pour déchets 

secs/humides à un pompe pour vidanger
• Aspirateur silencieux qui pompe 

jusqu'à des hauteurs de 50' (15 m)
• Excellent pour les sous-sols inondés, les 

entrepôts, les bains tourbillons et les spas
• Expédié partiellement démonté

Comprend:
4 accessoires de 1 1/4" et trousse de fi ltre et
8 accessoires de 2 1/2" et trousse de fi ltre

No modèle NI733

ASPIRATEURS 
FLIP N' POUR 
POUR DÉCHETS 
SECS/HUMIDES
• Aspirateur pour déchets 

secs/humides à moteur 
industriel deux étages 

• Chariot unique Flip n' pour
permet une vidange facile

• Partiellement démonté
Comprend: 
11 accessoires de 1 1/2" 
et trousse de fi ltre

No modèle JC137

BALAIS MÉCANIQUES 
SHOP SWEEP
• Un dispositif économisateur de temps

pour nettoyer de grandes surfaces
• Surface de balayage de 27" très pratique pour 

le nettoyage des ateliers, des usines des aires 
d'expédition ou de stationnement

• Ne requiert aucun moteur ni batteries
• S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur
• Cadre léger en mousse de forte 

densité avec un trémie d'une 
capacité de 1,4 pi.cu.

• Balai principal de polypropylène 
et balais latéraux réglables pour 
diff érentes surfaces

No modèle NC099

NG343 JC874

NG342

ASPIRATEURS DORSAUX 
POUR DÉCHETS SECS
• De conception légère pour s'attaquer 

aux grandes surfaces avec un 
minimum d'eff orts et pour 
permettre à l'utilisateur de 
nettoyer les espaces les plus
diffi  ciles à atteindre

• Souffl  erie convertible
• Pour utilisation avec 

matériaux secs seulement
• Harnais dorsal réglable

Comprend:
Trousse de quatre accessoires de 
1 1/2", bandoulière avec interrupteur 
marche/arrêt et fi ltre à cartouches
No modèle JC138
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INDUSTRIELS DURALUXMC

• Aspirateur industriel, durable et léger 
conçu pour un nettoyage sans eff ort

• Moteur puissant de 11,5 A, deux étages, 119 pi.cu.
• Dispositif de fi ltration HEPA scellé 
• Sac à poussière jetable
• Le nettoyage des tapis, des planchers et des 

articles au dessus du plancher se fait sans 
eff ort grâce au tube rallonge télescopique 
et suceur à brosse ronde en accessoire

• Capacité de poussière sèche: 4 pintes 
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 25 lb
• Idéal dans les soins de santé, 

écoles, service alimentaire, édifi ces 
gouvernementaux et immeubles

No modèle JC147
Prix/Chacun 551,75$

ASPIRATEURS-TRAÎNEAU PORTATIFS
• Aspirateur compact, puissant et portatif
• Moteur puissant de 10 A, 135 pi.cu.
• Filtration allergène HEPA
• Tuyau de 7' et tube rallonge télescopique en métal 

permettent de nettoyer dans les endroits diffi  ciles d'accès
• Sac à poussière jetable
• Capacité de poussière sèche: 2,6 pintes 
• Longueur du cordon: 20'
• Poids: 10 lb
• Certifi é Green Label par le CRI pour off rir une fi ltration de 

première qualité pour une meilleure qualité de l'air intérieur
• Idéal dans les écoles, les hôtels, les édifi ces 

gouvernementaux et immeubles

No modèle JC146
Prix/Chacun 203,01$

COMMERCIAUX DURALIGHTMC

• Aspirateur commercial léger 
conçu pour une utilisation intensive

• Fabriqué de magnésium robuste, 
mais léger, 75% plus léger que l'acier 
et 33% plus léger que l'aluminium

• Moteur puissant de 5 A, 112 pi.cu/min  
• Sac à poussière jetable
• Capacité: 6,6 pintes sèches
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 30'
• Poids: 10 lb
• Certifi é Green Label par le CRI pour 

off rir une fi ltration de première qualité 
pour une meilleure qualité de l'air intérieur

• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 
écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC145
Prix/Chacun 306,53$

ASPIRATEURS VERTICAUX
ASPIRATEURS/DÉCHIQUETEURS 
3-EN-1 SHOP-VACMD

• Outil révolutionnaire 3-en-1 pour le terrain qui combine une déchiqueteuse 
puissante et facile à utiliser, un souffl  eur léger manuel détachable et un aspirateur 
de style industriel pour déchets secs/humides, tout en un seul ensemble pratique

• Déchiqueteuse de force industrielle pour le terrain qui réduira les débris et les 
feuilles à un ratio de 15 pour 1, ce qui vous permet de déchiqueter des feuilles et 
des branches jusqu'à 1/2" de diamètre

• Souffl  eur puissant détachable qui peut produire un débit d'air jusqu'à 250 milles 
par heure avec l'utilisation du concentrateur compris

• Pour les gros déversements, la saleté et les débris,  à l'intérieur et à l'extérieur, 
le nouveau système de déchiquetage pour le terrain Shop-VacMD  travaille aussi 
comme un aspirateur pour matériaux secs/humides industriel traditionnel

• Pression d'aspiration: 60"
• Longueur du cordon: 18'

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz lb /Chacun

JC140 26,6/121 Poly 6,5 200 12 A 80 total 626,50

… Utiliser le râteau ou aspirer 

 … Il souffl  e des débris

JC145

JC147

Les produits de nettoyage RMP-ECOMD représentent la solution 
écologique au nettoyage industriel. Tous les produits 

RMP-ECOMD sont certifi és ÉcoLogoM. 
RMP-ECOMD est sécuritaire pour 
vous et pour l’environnement.

FOURNITURES 
DE BUREAU

INSTRUMENTS, 
BALANCES & 
ÉLECTRICITÉ

EMBALLAGE & 
EXPÉDITION

OUTILS & 
ÉQUIPEMENT

TRAVAIL DES 
MÉTAUX & 
SOUDAGE

ÉQUIPEMENT & 
FOURNITURES 
DE SÉCURITÉ

ENTRETIEN DES 
INSTALLATIONS 

& MAINTENANCE

MANUTENTION 
& ENTREPOSAGE310

R
32174F

ASPIRATEURS

0305-0314_Fr.indd   310 12-07-23   10:57 AM

FLOORMASTERMD 
• Aspirateur pour déchets secs/humides,

moteur de puissance 4,5 CV, un étage
• Idéal pour le nettoyage léger 

des bureaux/industries
• Comprend: poignée de transport 

sur le dessus, souffl  erie convertible, 
dispositif pour tuyau Lock-OnMD, 
chariot à roulettes arrière 
antibasculement et cordon
d'alimentation de 18'

• Expédié partiellement assemblé

Comprend: 
8 accessoires de 1 1/2" 
et trousse de fi ltre

No modèle JC141

TUYAUX

No       Prix
modèle Description  Dimensions  Couleur  /Chacun

NG361 A/rallonge courbée, BruteMD seulement 1 1/4" x 6' - 29,23
NC215 A/extrémité pivotante (ne s'écrase pas) 1 1/2" x 25' Noir 126,99
NC223 Tuyau standard 1 1/4" x 18' Noir 61,17
NG363* A/extremité pivotante fi letée et blocable 1 1/2" x 12" Noir 44,28
NG364* A/fi l pour HippoMD 1 1/4"  x 6' Noir 40,53
NG365 Tuyau standard 2 1/2" x 6' Noir 24,42
NG366 A/rallonge courbée 1 1/4" x 8' Noir 25,10
NC249 Pivotant 1 1/2" x 12' Noir 29,37
* Pour les aspirateurs secs ou humides, industriels et  commerciaux seulement.

* Effi  cacité de 95% @ 0,1 micromètre

No  Prix
modèle Description /Chacun

NC238 Sac-fi ltre contenant de 22,18
 8 à 11,5 gallons (3/pqt) 
NC252 Manchon de mousse pour tous les 5,25
 aspirateurs secs ou humides Shop VacMD 
NG358* Sacs-fi ltres, qualité supérieure 40,11
 contenant de 4 à 6,5 gallons (5/pqt) 
NG359* Sacs-fi ltres, qualité supérieure 55,42
 contenant de 8 à 11,5 gallons (5/pqt) 
NG360* Sacs-fi ltres, qualité supérieure 59,83
 contenant de 12 à 17,5 gallons (5/pqt) 
NI530* Filtre CleanStreamMD pour tous les 53,09
 aspirateurs secs et humides 
NI735 Filtre à cartouche UltraWebMD 29,66
NI736 Filtre résistant à l'abrasion  57,84
 CleanStreamMD

FILTRES & SACSFILTRES

No  Prix
modèle Description /Chacun

NC196 Sac-fi ltre en tissu pour tous 6,78
 les aspirateurs Shop VacMD

NG350 Sac-fi ltre pour BruteMD (3/pqt) 6,04
NG351 Filtres réutilisables, pour tous 8,31
 les aspirateurs Shop VacMD

NG352 Filtre en polyester pour tous 12,95
 es aspirateurs Shop VacMD

NC202 Sac-fi ltre pour HippoMD (5/pqt) 14,24
NC217 Filtre à cartouche pour tous 17,53
 les aspirateurs Shop VacMD

NG354 Filtre en polyester de 11" de dia. 37,25
NG355 Filtre en polyester de 14" de dia. 40,81
NG356 Filtre en polyester de 16" de dia. 49,04
NC236 Sac fi ltrant collecteur contenant 13,57
 de 5 à 6 gallons US (3/pqt) 
NC237 Sac-fi ltre contenant de 20,91
 16 à 22 gallons US (3/pqt)  

ACCESSOIRES 1 1/2'' 

No  Prix
modèle Description /Chacun

NC226 Rallonge de 12' pour  210,79 
 nettoyage en hauteur
NC218 Rallonges chromées de 51" 93,39
 blocables (2 mcx)
NC225 Rallonges chromées de 48"  82,16
 pour modèle NC218
NG626 Rallonge métallique (2 mcx) 66,93
NC208* Embout à bec plat de 27" 26,48
NC207* Embout à bec plat de 15" 24,09
NC228 Embout pour aspiration aérienne 161,16
NC242 Brosse circulaire de 3" métallique 73,04
 pour surfaces irrégulièress

No  Prix
modèle Description /Chacun

NC219  Embout métallique principal de 14" 95,14
fi xation nécessaire

NC243 Raclette de 14" - une lame 66,93
NC220 Raclette de 14" - deux lames 49,16
NC221 Brosse à tapis de 14" 49,59
NC222 Brosse à tapis de 14" pour  48,18 
 ramassage à sec
NC277 Joint du coude de 2 1/2" 8,39
NG627 Embout principal en polypropylène 35,41
NG628 Raclette en polypropylène 31,26
NG629 Brosse à tapis en polypropylène 25,21

ASPIRATEURS À USAGE LÉGER

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Pression Longueur Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz d'aspiration" cordon' lb /Chacun

JC141 3,3/12,5 Poly 4,5 175 9 A 60 18 18 154,13
JC881 4 Poly 4,5 145 8 A 55 18 16 121,00

* Utilisé pour tuyau seulement, pas pour les rallonges

ASPIRATEURS INDUSTRIELS MURAUX 
POUR DÉCHETS SECS/MOUILLÉS
• Nettoyage central pratique pour le garage, la buanderie et

tous les autres endroits où un aspirateur mains libres est nécessaire
• Appareil mural sans 

encombrement disponible 
lorsque nécessaire

Comprend: trousse de 10 
accessoires 1 1/4" et fi ltre

No modèle JC881
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37

JC151

JC148
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37
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INDUSTRIELS DURALUXMC

• Aspirateur industriel, durable et léger 
conçu pour un nettoyage sans eff ort

• Moteur puissant de 11,5 A, deux étages, 119 pi.cu.
• Dispositif de fi ltration HEPA scellé 
• Sac à poussière jetable
• Le nettoyage des tapis, des planchers et des 

articles au dessus du plancher se fait sans 
eff ort grâce au tube rallonge télescopique 
et suceur à brosse ronde en accessoire

• Capacité de poussière sèche: 4 pintes 
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 25 lb
• Idéal dans les soins de santé, 

écoles, service alimentaire, édifi ces 
gouvernementaux et immeubles

No modèle JC147
Prix/Chacun 551,75$

ASPIRATEURS-TRAÎNEAU PORTATIFS
• Aspirateur compact, puissant et portatif
• Moteur puissant de 10 A, 135 pi.cu.
• Filtration allergène HEPA
• Tuyau de 7' et tube rallonge télescopique en métal 

permettent de nettoyer dans les endroits diffi  ciles d'accès
• Sac à poussière jetable
• Capacité de poussière sèche: 2,6 pintes 
• Longueur du cordon: 20'
• Poids: 10 lb
• Certifi é Green Label par le CRI pour off rir une fi ltration de 

première qualité pour une meilleure qualité de l'air intérieur
• Idéal dans les écoles, les hôtels, les édifi ces 

gouvernementaux et immeubles

No modèle JC146
Prix/Chacun 203,01$

COMMERCIAUX DURALIGHTMC

• Aspirateur commercial léger 
conçu pour une utilisation intensive

• Fabriqué de magnésium robuste, 
mais léger, 75% plus léger que l'acier 
et 33% plus léger que l'aluminium

• Moteur puissant de 5 A, 112 pi.cu/min  
• Sac à poussière jetable
• Capacité: 6,6 pintes sèches
• Largeur de nettoyage: 13"
• Longueur du cordon: 30'
• Poids: 10 lb
• Certifi é Green Label par le CRI pour 

off rir une fi ltration de première qualité 
pour une meilleure qualité de l'air intérieur

• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 
écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC145
Prix/Chacun 306,53$

ASPIRATEURS VERTICAUX
ASPIRATEURS/DÉCHIQUETEURS 
3-EN-1 SHOP-VACMD

• Outil révolutionnaire 3-en-1 pour le terrain qui combine une déchiqueteuse 
puissante et facile à utiliser, un souffl  eur léger manuel détachable et un aspirateur 
de style industriel pour déchets secs/humides, tout en un seul ensemble pratique

• Déchiqueteuse de force industrielle pour le terrain qui réduira les débris et les 
feuilles à un ratio de 15 pour 1, ce qui vous permet de déchiqueter des feuilles et 
des branches jusqu'à 1/2" de diamètre

• Souffl  eur puissant détachable qui peut produire un débit d'air jusqu'à 250 milles 
par heure avec l'utilisation du concentrateur compris

• Pour les gros déversements, la saleté et les débris,  à l'intérieur et à l'extérieur, 
le nouveau système de déchiquetage pour le terrain Shop-VacMD  travaille aussi 
comme un aspirateur pour matériaux secs/humides industriel traditionnel

• Pression d'aspiration: 60"
• Longueur du cordon: 18'

No Cap rés. Type de  Puissance Pi.cu./ Électrique 120 V Poids Prix
modèle gal/litre réservoir CV min 60 Hz lb /Chacun

JC140 26,6/121 Poly 6,5 200 12 A 80 total 626,50

… Utiliser le râteau ou aspirer 

 … Il souffl  e des débris

JC145

JC147

Les produits de nettoyage RMP-ECOMD représentent la solution 
écologique au nettoyage industriel. Tous les produits 

RMP-ECOMD sont certifi és ÉcoLogoM. 
RMP-ECOMD est sécuritaire pour 
vous et pour l’environnement.
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SYSTÈMES DE NETTOYAGE DVAC
• Combine l'aspiration de la saleté, le nettoyage et la collecte des déchets grâce à un procédé effi  cace 

requérant un seul passage et économisant 66 % du temps perdu lors de passages multiples
• L'aspirateur avec électrobrosse (modèle JD008) inclut une brosse motorisée et un 

interrupteur sur le manche (non disponible sur le modèle JD009 à succion standard)
• Commutateur au niveau du sol sur le modèle JD009 à succion standard 

permettant de facilement sélectionner le type de plancher (tapis ou bois franc)
• Puissant châssis roulant de calibre commercial incorporant l'aspirateur
• Contenant Brute de 44 gallons pouvant contenir jusqu'à 175 lb de déchets 

et d'articles à recycler dans deux doublures faciles à installer
• Contenant Brute de 44 gallons vendu séparément

SPÉCIFICATIONS:
• Moteur de l'aspirateur : 1,56 HP
• Débit d'air : 110 pi3/min
• Pression d'eau : 10"
• Bruit : 63,5 dBA

JD008

No No    Dimensions   Poids Prix
modèle fab Description lo" x la" x h" lb /Chacun

JD008 9VDVPN4400 Aspirateur avec électrobrosse a/châssis roulant de luxe 39,12 x 28,5 x 14 45,7 1452,39
JD009 9VDVSS4400 Aspirateur a succion standard a/châssis roulant de luxe 39,12 x 28,5 x 14 41,2 1149,25
JD010 9VDVRC4400 Châssis roulant de luxe 12,7 x 7,9 x 0,2 8,25 184,17

ASPIRATEURS COMMERCIAUX 
STYLE SAC À DOS 2,5 GALLONS
• Facile à manœuvrer et conçu pour le confort
• Harnais de conception ergonomique avec 

courroies rembourrées à la taille et aux épaules
• Incorporant un système de fi ltration 

en 4 étapes pour améliorer la qualité 
de l'air à l'intérieur

• Système de fi ltration HEPA intégré; 
certifi cation « étiquette verte » CRI pour 
qualité de l'air intérieur améliorée

• Certifi cation LEED 
• Fonctionnement très silencieux pour 

nettoyage durant les heures de travail 
avec un niveau de bruit de 65,8 dBA

• Moteur 1,3 HP, débit d'air 110 pi3/min, 
et pression d'eau de 100"

• Sac fermé et loquets de sécurité 
pour une meilleure qualité 
de l'air, sans fuite

• Cordon d'alimentation 
robuste, 50'

No modèle JD016
Prix/Chacun 763,64$

ASPIRATEURS VERTICAUX 
ULTRA LÉGERS
• Un aspirateur léger avec un poids de 10 lb 

seulement et off rant une succion supérieure
• Moteur 4 ampères (0,65 HP) pour travaux légers
• Débit d'air de 79,5 pi3/min et pression d'eau de 100"
• Largeur de nettoyage 12 po
• Fonctionnement silencieux pour 

usage durant le jour à 70,5 dBA
• Poignée équilibrée incorporée facilitant 

le transport et le mouvement
• Grandes roues externes 

améliorant la manœuvrabilité
• Certifi cation « étiquette verte » CRI 

pour qualité d'air intérieur améliorée
• Cordon d'alimentation 40'
• 15 lb

No modèle JD022
Prix/Chacun 354,19$

ACCESSOIRES

No modèle Description  Prix/Chacun

JC156  Filtre HEPA de 0,3 micromètres 54,38
JC157   Filtre simple 21,85
JC158 Filtre ULPA (99,999% @ 0,12 micromètres) 105,77

JC155

JD260

JD261

ASPIRATEURS HEPA PORTABLES OMEGAMD

• Aspirateurs puissants et silencieux de un gallon, avec un moteur d’une capacité de 1000 heures
• Cartouche fi ltre HEPA d’une effi  cacité de 99,97 % à 0,3 micromètres; tous les modèles 

acceptent  une cartouche fi ltre ULPA en option d’une effi  cacité de 99,999 % à 0,12 micromètres
• Compartiment pratique pour ranger les accessoires intégré dans le couvercle, comprend : 

tuyau de 6’, accessoire fl exible de 16”, cordon d’alimentation de 10’, fi ltre HEPA et accessoires
• Homologués cUL, garantie limitée de trois ans
• Spécifi cations : dimensions 19,25” lo x 7,4” la x 9,3” h, électrique 120 V, 60 Hz, 5,2 A, poids 11 lb

Le modèle JC155 est un aspirateur à l’épreuve des décharges électrostatiques, idéal pour les 
industries de l’électronique, des télécommunications, pharmaceutique, des jeux vidéos, 
médicale, militaire et robotique.

Le modèle JD261 est un aspirateur compact pour l’industrie de la gestion parasitaire, idéal pour capturer 
et confi ner tous les types d’organismes nuisibles, ce qui comprend : les punaises de lit, les coquerelles, les 
abeilles, les araignées, les coléoptères, les fourmis et les excréments de rongeurs

Le modèle JD260 est un aspirateur de suppression, idéal pour nettoyer tous les types de déchets 
dangereux, l’amiante et les particules fi nes telles que : la poussière de plomb, les spores de moisissure, les 
déchets de fabrication de fi bre optique, la silice (poudre de ciment) et le placoplâtre. 
No modèle JC155 Prix/Chacun 527,00$
No modèle JD261 Prix/Chacun 453,05$
No modèle JD260 Prix/Chacun 364,76$
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ÉCHANGEURS AÉRAULIQUES 
ÉLECTRIQUES AIR MOVERMC

• Échangeur aéraulique portatif durable qui sèche les
tapis et les planchers rapidement et avec effi  cacité 

• Puissance de 0,5 CV
• Interrupteur à 3 vitesses qui vous 

laisse contrôler la vitesse de l'air
• Cordon d'alimentation de 20' 
• Poignée intégrée et conception empilable 

pour une portabilité et un entreposage pratiques
• Modèle JC150 comprend une poignée télescopique 

intégrée et des roulettes pour faciliter le transport
• Dimensions: 20,75" lo x 18" la x 22,25" h
• Poids: 37 lb

JC149

JC150

No modèle  Description Prix/Chacun

JC149 3 vitesses  363,99
JC150 Avec une poignée télescopique intégrée et des roulettes  437,09

COFFRES À OUTILS AVEC ASPIRATEUR 
HUMIDE/SEC TOOL MATEMD – UNE PHASE
• Comprend un aspirateur humide/sec amovible
• Idéal pour les électriciens, les plombiers, les techniciens 

en chauff age et climatisation, et les projets de bricolage
• Espace de rangement d'outils incorporé avec un 

système de serrage et une poignée extra-longue
• 99 po. ca. d'espace de rangement avec couvercles 

séparateurs pour petits outils et cabarets amovibles
• Dimensions du coff re à outils: 19" x 12" x 6"

Comprend: quatre accessoires de 1 1/4" et trousse de fi ltre

ASPIRATEURS 
VERTICAUX INDUSTRIELS
• Pesant moins de 7 lb, cet aspirateur robuste 

est léger et facile à manœuvrer (déchets secs)
• Puissant moteur 4,3 A
• Système à sac à poussière jetable
• Poignée repliable
• Pare-choc frontal
• Rouleau à brosse de 13"
• Hauteur ajustable pour plancher ou tapis
• Cordon de 30’ avec compartiment de rangement
• Lampe avant à DEL
• Aucun assemblage requis

Comprend: cinq sacs avec fi ltre incorporé 
effi  cace et une courroie de rechange

No modèle JC844
Prix/Chacun  258,79$

ASPIRATEURS VERTICAUX 
INDUSTRIELS POUR GROS 
TRAVAUX
• Le moteur sans brosse (SR) longue durée off re un 

système d'exploitation à deux vitesses et 5000 heures 
d'opération pour performance et productivité améliorées

• Aspiration à sec seulement
• Puissant moteur SR (sans brosse) 9,4 A  
• Système de sac à poussière jetable
• Interrupteur deux vitesses pratique sur la poignée
• Pédale relâchant la poignée
• Amortisseur de choc frontal
• Rouleau à brosse 14"
• Hauteur ajustable à 6 positions pour plancher ou tapis
• Phare avant DEL et indicateurs lumineux
• Cordon 30’ avec compartiment de rangement
• Vendu entièrement assemblé

Comprend: quatre sacs avec fi ltre incorporé effi  caces

No modèle JC845
Prix/Chacun 517,58$

No Cap réservoir Type de Puissance   Électrique 120 V Pression  Longueur  Poids  Prix
modèle gal/l réservoir CV Pi. cu/min 60 Hz d’aspiration" de cordon'  lb /Chacun

JC875 2,5 Poly 3,5 120 6,6 A 50 18 20 160,00
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37

JC151

JC148
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SYSTÈMES DE NETTOYAGE DVAC
• Combine l'aspiration de la saleté, le nettoyage et la collecte des déchets grâce à un procédé effi  cace 

requérant un seul passage et économisant 66 % du temps perdu lors de passages multiples
• L'aspirateur avec électrobrosse (modèle JD008) inclut une brosse motorisée et un 

interrupteur sur le manche (non disponible sur le modèle JD009 à succion standard)
• Commutateur au niveau du sol sur le modèle JD009 à succion standard 

permettant de facilement sélectionner le type de plancher (tapis ou bois franc)
• Puissant châssis roulant de calibre commercial incorporant l'aspirateur
• Contenant Brute de 44 gallons pouvant contenir jusqu'à 175 lb de déchets 

et d'articles à recycler dans deux doublures faciles à installer
• Contenant Brute de 44 gallons vendu séparément

SPÉCIFICATIONS:
• Moteur de l'aspirateur : 1,56 HP
• Débit d'air : 110 pi3/min
• Pression d'eau : 10"
• Bruit : 63,5 dBA

JD008

No No    Dimensions   Poids Prix
modèle fab Description lo" x la" x h" lb /Chacun

JD008 9VDVPN4400 Aspirateur avec électrobrosse a/châssis roulant de luxe 39,12 x 28,5 x 14 45,7 1452,39
JD009 9VDVSS4400 Aspirateur a succion standard a/châssis roulant de luxe 39,12 x 28,5 x 14 41,2 1149,25
JD010 9VDVRC4400 Châssis roulant de luxe 12,7 x 7,9 x 0,2 8,25 184,17

ASPIRATEURS COMMERCIAUX 
STYLE SAC À DOS 2,5 GALLONS
• Facile à manœuvrer et conçu pour le confort
• Harnais de conception ergonomique avec 

courroies rembourrées à la taille et aux épaules
• Incorporant un système de fi ltration 

en 4 étapes pour améliorer la qualité 
de l'air à l'intérieur

• Système de fi ltration HEPA intégré; 
certifi cation « étiquette verte » CRI pour 
qualité de l'air intérieur améliorée

• Certifi cation LEED 
• Fonctionnement très silencieux pour 

nettoyage durant les heures de travail 
avec un niveau de bruit de 65,8 dBA

• Moteur 1,3 HP, débit d'air 110 pi3/min, 
et pression d'eau de 100"

• Sac fermé et loquets de sécurité 
pour une meilleure qualité 
de l'air, sans fuite

• Cordon d'alimentation 
robuste, 50'

No modèle JD016
Prix/Chacun 763,64$

ASPIRATEURS VERTICAUX 
ULTRA LÉGERS
• Un aspirateur léger avec un poids de 10 lb 

seulement et off rant une succion supérieure
• Moteur 4 ampères (0,65 HP) pour travaux légers
• Débit d'air de 79,5 pi3/min et pression d'eau de 100"
• Largeur de nettoyage 12 po
• Fonctionnement silencieux pour 

usage durant le jour à 70,5 dBA
• Poignée équilibrée incorporée facilitant 

le transport et le mouvement
• Grandes roues externes 

améliorant la manœuvrabilité
• Certifi cation « étiquette verte » CRI 

pour qualité d'air intérieur améliorée
• Cordon d'alimentation 40'
• 15 lb

No modèle JD022
Prix/Chacun 354,19$

ACCESSOIRES

No modèle Description  Prix/Chacun

JC156  Filtre HEPA de 0,3 micromètres 54,38
JC157   Filtre simple 21,85
JC158 Filtre ULPA (99,999% @ 0,12 micromètres) 105,77

JC155

JD260

JD261

ASPIRATEURS HEPA PORTABLES OMEGAMD

• Aspirateurs puissants et silencieux de un gallon, avec un moteur d’une capacité de 1000 heures
• Cartouche fi ltre HEPA d’une effi  cacité de 99,97 % à 0,3 micromètres; tous les modèles 

acceptent  une cartouche fi ltre ULPA en option d’une effi  cacité de 99,999 % à 0,12 micromètres
• Compartiment pratique pour ranger les accessoires intégré dans le couvercle, comprend : 

tuyau de 6’, accessoire fl exible de 16”, cordon d’alimentation de 10’, fi ltre HEPA et accessoires
• Homologués cUL, garantie limitée de trois ans
• Spécifi cations : dimensions 19,25” lo x 7,4” la x 9,3” h, électrique 120 V, 60 Hz, 5,2 A, poids 11 lb

Le modèle JC155 est un aspirateur à l’épreuve des décharges électrostatiques, idéal pour les 
industries de l’électronique, des télécommunications, pharmaceutique, des jeux vidéos, 
médicale, militaire et robotique.

Le modèle JD261 est un aspirateur compact pour l’industrie de la gestion parasitaire, idéal pour capturer 
et confi ner tous les types d’organismes nuisibles, ce qui comprend : les punaises de lit, les coquerelles, les 
abeilles, les araignées, les coléoptères, les fourmis et les excréments de rongeurs

Le modèle JD260 est un aspirateur de suppression, idéal pour nettoyer tous les types de déchets 
dangereux, l’amiante et les particules fi nes telles que : la poussière de plomb, les spores de moisissure, les 
déchets de fabrication de fi bre optique, la silice (poudre de ciment) et le placoplâtre. 
No modèle JC155 Prix/Chacun 527,00$
No modèle JD261 Prix/Chacun 453,05$
No modèle JD260 Prix/Chacun 364,76$
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ASPIRATEURS À AIR COMPRIMÉ NORTECH 
• Aspirateurs à air comprimé off rant de grands avantages au plan 

de la fi abilité, de la sécurité et de l'effi  cacité en comparaison 
avec les aspirateurs conventionnels à alimentation électrique

• Aucune électricité requise - fonctionne exclusivement à l'air comprimé
• Remarquablement plus puissants – jusqu'à 259" de force de succion
• Toujours fi ables, aucune pièce mobile 

pouvant s'user, aucun moteur pouvant brûler
• Sécuritaires pour pratiquement tout milieu humide
• Très polyvalents  ramasse les croustilles, la poussière, 

la poudre, les débris et la plupart des liquides
• Système Venturi qui crée un rendement d'aspiration extrêmement puissant avec 

jusqu'à cinq fois plus de succion que les aspirateurs électriques conventionnels
• Garantie sans fi n qui garantit des années de service sans soucis

55 GALLONS JB511 COMPREND:
• Tête génératrice de succion dotée 

d'une cartouche de fi ltre régulière
• Tambour et chariot pour tambour
• Tuyau d'aspiration en vinyle de 2" x 20"
• Accessoire métallique pour l'aspiration 

au sol sec/humide (largeur de 12") 
avec tube-rallonge de 4'

• Suceur plat métallique de 24" de longueur
• Tuyau d'admission d'air 

de 3/4" x 20' avec raccords
• Pression de conduite d'entrée d'air: 100

15 GALLONS JB510 COMPREND:
• Tête génératrice de succion avec fi ltre de tissu régulier
• Tambour de type traîneau avec chariot et poignée
• Tuyau d'aspiration en vinyle de  1 1/2" x 20'
• Accessoire métallique pour l'aspiration au 

sol sec/humide (largeur de 12") 
avec tube-rallonge de 4'

• Suceur plat métallique de 24" de longueur
• Tuyau d'admission d'air 

de 3/4" x 20' avec raccords
• Pression de conduite d'entrée d'air: 100

ASPIRATEURS 
HAWG AIR VAC
• Durent plus longtemps et nécessitent 

peut d'entretien avec aucune pièce 
mobile; fi ltres nettoyables et réservoir 
enduit d'époxy résistant à la corrosion

• Système Venturi  off re une
effi  cacité motrice améliorée

• Aspirent des matériaux humides ou 
secs, et potentiellement dangereux,
de façon sécuritaire parce qu'ils 
n'utilisent pas d'électricité

• Moteur très silencieux
• Ramassage de matériaux fi ns et

fi ltrage jusqu'à 5 micromètres
• Capacité d'aspiration d'eau de 60 gal/min

BALAIS D'ARROSAGE 
WATER BROOMMC

• Nettoient rapidement toute surface bien 
canalisée en 1/5 du temps et avec près de 
1/10 de l'eau qu'utilise un tuyau ordinaire

• Se branchent sur n'importe quel tuyau et transforment
tout circuit d'eau potable en un jet très manoeuvrable 

• Les modèles NA099 et NA101 fabriqués 
d'acier avec buses en laiton sont entièrement 
assemblés et prêts à être utilisés au maximum 
pour des utilisations industrielles

• Le modèle NA103, non assemblé, pour 
utilisations légères est en acier d'usage 
léger avec buses en laiton et caoutchouc

• Idéal pour les stationnements, les quais
d'embarquement, les aires de déversement

JB510

JB511

  Consommation  Taille  Levage Débit
No  d'air minimale du  par le vide d'aspiration Poids Prix
modèle Description (pi.cu/min) compresseur (de l'H20) (pi.cu/min)  lb /Chacun

JB511 55 gallons 68 15 185 89 121 2096,17
JB510  15 gallons 47 10 213 60 79 1906,19

No Pression requise    Largeur" Prix
modèle à la connexion (PSI)  Nbre de jets de nettoyage /Chacun

NA099  35 5 24 385,26
NA100  40 7 36 394,97
NA101  45 8 42 414,40
NA103  50 6 32 256,43

No  Tuyau Pression Débit Pi.cu. @  Prise Poids Équipement Prix
modèle Description d'élévation" d'eau" pi.cu./min 90 PSIG d'air" lb standard /Chacun

TG260 6 gallons 1 1/2 116 110 5,5 3/8 19,3 TG284, TG389 1028,00
TG261 20 gallons 1 1/2 116 110 5,5 3/8 39,5 TG284, TG390 1831,00
TG262 55 gallons* 1 1/2 116 110 5,5 3/8 18,5 TG284, TG391 942,00
ACCESSOIRES STANDARDS

No modèle Description Prix/Chacun

TG284 Tuyau vinyle 10' x 1 1/2" 145,88
TG389 Filtre-cartouche deux étages pour modèle TG260 38,67
TG390 Filtre-cartouche deux étages pour modèle TG261 62,92
TG391 Filtre-cartouche deux étages pour modèle TG262 105,46

* Couvercle seulement, baril non compris

Attention: l'aspirateur doit être mis à la terre et un tuyau conductible doit être utilisé pour 
contrôler l'électricité statique. Tuyau d'alimentation d'air recommandé: dimension intérieure 
1/2". Rendement nominal de 90 PSIG.

ASPIRATEURS POUR LIQUIDES
• Le générateur puissant permet d'absorber 

et de pomper les liquides par succion
• Un compresseur de 4 CV minimum est 

requis comme source d'alimentation
• Ne pas utiliser pour les liquides infl ammables ou volatiles 

tels que l'essence, le kérosène, les fl uides d'aviation, 
les essences minérales ou tout autre liquide avec un 
bas point d'infl ammabilité ou un bas point d'ébullition

• Pompage de fosses, puisards ou d'auges
• Arrêt automatique quand 

le baril est rempli
• Produit 80 PSI à 14 p.cu./min
• Taux d'écoulement: 

15 gal/min. pour l'huile SAE 46
• Baril et diable non compris

Comprend: un tuyau de 1 1/2",
un connecteur baril/ tuyau, une 
pompe, une valve de fermeture, 
des rallonges chromées et un bec plat

No modèle NG056
Prix/Chacun 866,29$
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37

JC151

JC148
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No Puissance Vitesse de Dim Poids Prix
modèle CV la brosse tr/min  tampon" lb /Chacun

JC151 1,5 (2 vitesses) 175/300 17 123 1735,91
JC152 1,5 175/300 20 127 1781,59

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC649 17 37,18
NC650 18 40,08
NH731 19 44,27
NC652 20 48,37

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC653 17 65,48
NC654 18 68,43
NC656 20 84,97

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC644 17 43,63
NC645 19 51,93
NC646 20 56,75

POLISSEUSES ÉLECTRIQUES 1500 TR/MIN
• Bâti en acier chromé durable
• Moteur haute performance de 

1,5 CV à 1500 tr/min, bâti pour durer
• Poignée à connexion rapide pour un 

emballage plus petit, ce qui fait épargner 
sur le transport et les frais d'inventaire

• Diamètre de la brosse: 20"
• Longueur du cordon: 50'
• Poids: 95 lb
• Idéal pour édifi ces de soins de santé, 

écoles, hôtels, service alimentaire, 
édifi ces gouvernementaux et immeubles

No modèle JC148
Prix/Chacun 1780,86$

POLISSEUSES
• Bâti en acier durable, machines à haute performance
• Décape, astique, applique une 

encaustique et polit les planchers durs
• Moteur haute performance de 1,5 CV à 175 tr/min

ou de 300 tr/min sur le modèle JC151
• Moteur avec compensateur double, 

3 engrenages baladeurs planétaires et 
commutateur pour arrêt sécuritaire 

• Poignée à raccordement rapide pour 
un emballage plus petit ce qui réduit 
les frais de transport et  coût d'inventaire

TAMPONS DE NETTOYAGE
SÉRIE 5300
• Pour le récurage humide
• S'utilisent aussi pour les gros travaux 

de nettoyage par vaporisation ou 
de récurage avec une mousse

• Font disparaître la saleté, les traces de liquides
répandus et les marques de talon, laissant la 
surface propre et prête à recevoir un autre enduit

• Utilisez avec une machine ordinaire ou automatique
• Couleur: Bleu
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
SÉRIE 7200
• Représente la norme à laquelle tous les

autres tampons de décapages
industriels sont comparés

• Fournit une effi  cacité constante
toute sa durée de vie utile

• Utilisez avec une machine ordinaire
ou automatique

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE DÉCAPAGE
PROSTRIP SÉRIE 7300
• Enlèvent rapidement et complètement 

le vieux fi ni, la saleté et l'accumulation de cire
• Fabrication tissée ouverte et unique qui 

permet à la solution de décapage de
s'écouler à travers le tampon pour rincer la
saleté et réduire l'encrassement

• Utiliser sur les machines rotatives ou 
automatiques à basse vitesse (175-600 tr/min) 

• Recommandés pour l'accumulation importante 
de fi ni, le décapage et l'enlèvement des taches

• Couleur: Noir
• Prix par caisse de 5 tampons

TAMPONS DE BRUNISSAGE
TAMPONS DE PRÉBRUNISSAGE
TOPLINE  SÉRIE 5000
• Pour un récurage léger des sols avant brunissage
• Excellent tampon pour le nettoyage 

quotidien; enlève très peu de fi ni
• Résiste à l'encrassement et facilite le nettoyage

grâce à sa fabrication à trame ouverte
• Utilisez avec une machine de sol automatique
• Couleur: Vert/Brun
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC657 17 37,18
NC658 18 40,08
NC659 19 44,27
NC660 20 48,37

POLISSEUSES COMMERCIALES

TAMPONS DE NETTOYAGE
PAR VAPORISATION
TAMPONS DE LUSTRAGE  SÉRIE 5100
• Conçu spécialement pour le

nettoyage par vaporisation
• Nettoie quand il est humide; 

lustre quand il est sec
• Fait rapidement disparaître les marques 

tenaces tout en rendant le sol ultra brillant
• Utilisez une machine ordinaire pour le nettoyage par vaporisation

et une machine automatique pour le nettoyage humide
• À utiliser sec ou humide
• Couleur: Rouge
• Prix par caisse de 5 tampons

No modèle  Dim tampon" Prix/Caisse

NC665 17 37,18
NC666 18 40,08
NC667 19 44,27
NC668 20 48,37
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