


SYSTÈMES D'EAU PROPRE HYGENMC

COMBINÉ ESSOREUSE ET SEAU À FILTRE
• Filtre révolutionnaire intégré pour de l'eau propre, 

une vadrouille propre et des planchers propres, toute la journée
• Facile à utiliser – inclinez simplement le seau sur 90o, ce qui permet de transférer l'eau sale 

dans l'espace contenant le fi ltre, et lorsque l'eau est entièrement transférée dans l'espace de 
fi ltration, remettez le seau dans sa position originale pour permettre le déversement de l'eau 
propre et fi ltrée dans l'espace de vadrouille, prête à être utilisée

• Améliore la productivité et réduit la quantité d'eau usée et de déchets chimiques
• Drain de plancher facile à utiliser et qui ne nécessite aucune action de lavage
• Rouleau double conçu pour optimiser l'essorage et nécessite 50 % moins de force pour 

essorer que les essoreuses à pression traditionnelles
• Dispositifs récureurs intégrés qui permettent d'enlever plus de saleté des vadrouilles
• Essoreuse à rouleaux ajustable qui accommode les 

épaisseurs de vadrouille et les niveaux d'humidité
• Trousse Lock’N Go qui permet d'attacher l'essoreuse/sceau 

à vadrouille à un chariot d'entretien Rubbermaid

No No     Dimensions  Poids Prix
modèle fab Description Couleur lo" x la" x h" lb /Chacun
JC985 1791797 Combiné seau � ltre et essoreuse Jaune 36 x 24 x 21 34,3 292,88
JC986 1791798 Essoreuse seau � ltre Noir 24,25 x 14 x 8 5 153,68
JC987 1791799 Seau � ltre Jaune 21 x 14,4 x 9,8 9 175,03
JC988 1791800 Filtre de rechange Noir 17,3 x 5,8 x 4,5 4,5 61,83
JC989 1791801 Trousse de prise pour  Rouge/Jaune/ 4,5 x 3,4 x 3,4 1 36,93
  poignée codée par couleurs Bleu/Vert
JC990 1799152 Trousse Lock'N Go N/A 6 x 2 x 0,2 0,05 7,17

No  No      Dimensions  Poids Prix
modèle fab Description Couleur lo" x la" x h" lb /Paquet
JC991 1791678 Usage général Gris 17,5 x 12 x 0,5 3,1  89,23
JC992 1791794 Surface rugueuse Bleu 17,5 x 12 x 0,5 4,3  93,01

VADROUILLES EN MICROFIBRE 
À DEUX CÔTÉS HYGENMC

• Microfi bre éprouvée qui élimine 99,9 % des micro-organismes 
• Permet un nettoyage 45 % plus effi  cace et 

20 % plus rapide que les vadrouilles à cordons
• Conçue pour nettoyer jusqu'à 500 pi. ca. avec une seule action d'essorage
• Durable jusqu'à 1000 lessivages
• Fini antimicrobien qui élimine les odeurs
• Rubans codés par couleurs qui aident l'utilisateur à gérer la contamination croisée
• Procure un nettoyage consistant et sans striage
• Résiste aux agents de blanchiment
• Vendue 6/paquet

No No          Dimensions  Poids Prix
modèle fab Description  lo" x la" x h" lb /Chacun
JD006 1791676 Cadre à deux côtés repliables 16,25 x 8,5 x 0,938 0,5 52,79
JD007 FGQ75500 Manche extensible 48" à 72"        1,5 23,42

CADRES DE VADROUILLE À DEUX CÔTÉS 
REPLIABLES & MANCHES HYGENMC 
• Conçu spécifi quement pour les balais en microfi bre pour système à eau propre
• Système de raccord rapide pour usage facile
• En acier inoxydable pour plus de durabilité
• Utiliser avec le manche extensible HygenMC de 48" à 72" 

JC988

JD006

JC985

JC991

JC992
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ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Fabriqués de plastique polymère

haute densité moulé par injection qui procure
une surface lisse et très résistante aux taches

• Faciles à nettoyer et à désinfecter
• L'empattement large du seau de 40 pintes agit comme 

pare-chocs, ce qui évite ainsi les dommages au mobilier
• Munis de roulettes à billes de 3" qui permettent de

déplacer les seaux en douceur et sans dégâts
• L'essoreuse peut essorer les 

vadrouilles de 12 à 32 oz

ENSEMBLES COMBINÉS DE
SEAUX/ESSOREUSES, 44 PINTES
• Nouveau seau de conception WaveBreakMC qui réduit les éclaboussures de 40 %
• Capacité de 44 pintes pour les travaux d'entretien

commercial de plus grande envergure
• Essoreuse durable qui résiste à plus de 50 000 usages
• Pédale activée par le pied qui permet 

de vider le contenu du seau
• Seaux d'eau souillée optionnels, le NI868 et le NI869
• Chariot de nettoyage compatible

No modèle JB614 Essorage latéral
No fab 6186-88
Prix/Chacun 227,62$
No modèle JB615 Essorage par le bas
No fab 7576-88
Prix/Chacun 269,98$

ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Choisissez parmi ces combinaisons 

pratiques de seau/essoreuse
• Le modèle NC493 est

montré avec le seau
pour eau sale (NI869)

NC493

No  No                                            Ensemble combiné   Poids Prix
modèle fab Seau Essoreuse Couleur lb /Chacun
NC493  7580-88-YEL NI863 BruteMD NI871 Pression latérale Jaune 17,5 96,50
NC492 7580-88-BR NI864 BruteMD NI870 Pression latérale Brun 17,5 96,50
NG965 7588-88-RD NI865 BruteMD NI872 Pression latérale Rouge 17,5 96,50
NG966 7588-88-GR NI866 BruteMD NI873 Pression latérale Vert 17,5 96,50
NG967 7588-88-BL NI867 BruteMD NI874 Pression latérale Bleu 17,5 96,50
JA958 7577-88 NI864 BruteMD NI907 Pression vers le bas Brun 22 135,10
NI828 7577-88 NI863 BruteMD NI908 Pression vers le bas Jaune 22 135,10

NI828

SEAUX POUR VADROUILLES
• Fabriqués de plastique résistant au 

bosselage, à l'écaillement et au pelage
• Nouveau design WaveBrakeMC qui réduit le mouvement ondulatoire, 

ce qui résulte en moins de renversement et d'éclaboussures
• Grand bec verseur et poignées 

conçus pour faciliter la vidange du seau
• Traits de graduation sur le contour 
• Pince intégrée sur le manche de la vadrouille,

ce qui réduit le dommage aux murs causés
par une vadrouille pendante

• Les seaux sont emboîtables, idéals pour
les petits placards de produits d'entretien

• Un seau pour eau sale est off ert en option en
rouge et en jaune seulement pour empêcher
l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre

• Roulettes de 3" situées en dessous du seau
• Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
• Capacité: 35 pintes US 
• Poids: 9,1 lb

NI863

No No   Prix
modèle fab Couleur /Chacun
NI863 7570-88 Jaune 95,55
NI864 7570-88 Brun 95,55
NI865* 7588-88 Rouge 95,55
NI866* 7588-88 Vert 95,55
NI867* 7588-88 Bleu 95,55
SEAUX POUR EAU SALE EN OPTION
NI868 9C74  Jaune 31,99
NI869 9C74  Rouge 31,99

NI869

ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Nouveau seau de conception WaveBrakeMC qui

réduit les éclaboussures et les renversements
• Poignée ergonomique
• Roulettes de 3" en retrait
• Seau de 35 pintes
• Comprend: seau pour

l'eau sale afi n qu'elle ne se 
mélange pas à l'eau propre

No modèle NI899
Pression latérale
Prix/Chacun 113,93$
No modèle JA981
Pression vers le bas
Prix/Chacun 148,07$

NI899

JA981

No  No Type  Capacité  Poids Prix
modèle  fab de pression oz Couleur lb /Chacun
NI870 6127-88  Latérale 12-32 Brun 8,4 103,04
NI871 6127-88  Latérale 12-32 Jaune 8,4 103,04
NI872 6127-88  Latérale 12-32 Rouge 8,4 103,04
NI873 6127-88 Latérale 12-32 Vert 8,4 103,04
NI874 6127-88 Latérale 12-32 Bleu 8,4 103,04
NI907 7575-88  Vers le bas 16-32 Brun 11 109,68
NI908 7575-88  Vers le bas 16-32 Jaune 11 109,68

NI908

NI870

ESSOREUSES POUR VADROUILLES
• Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans eff ort
• L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau 

pour aider à réduire les éclaboussures
• La conception améliorée des essoreuses

comprend une poignée ergonomique
qui génère 25 % plus de force

• Les essoreuses à pression latérale sont
idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz

• Les essoreuses à pression vers
le bas conviennent à toutes
les têtes de vadrouilles
et sont idéales pour les
utilisations industrielles

NC508

No    Prix
modèle Description Couleur /Chacun
NC508 Seau/essoreuse 32 pintes Bleu 111,91
NC509 Seau/essoreuse 32 pintes Jaune 111,91
NC510 Seau/essoreuse 40 pintes Bleu 133,39

Les modèles montrés sont pour référence seulement.
* Ne sont pas vendus séparément. Voir les ensembles combinés.

JB614
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ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Fabriqués de plastique polymère

haute densité moulé par injection qui procure
une surface lisse et très résistante aux taches

• Faciles à nettoyer et à désinfecter
• L'empattement large du seau de 40 pintes agit comme 

pare-chocs, ce qui évite ainsi les dommages au mobilier
• Munis de roulettes à billes de 3" qui permettent de

déplacer les seaux en douceur et sans dégâts
• L'essoreuse peut essorer les 

vadrouilles de 12 à 32 oz

ENSEMBLES COMBINÉS DE
SEAUX/ESSOREUSES, 44 PINTES
• Nouveau seau de conception WaveBreakMC qui réduit les éclaboussures de 40 %
• Capacité de 44 pintes pour les travaux d'entretien

commercial de plus grande envergure
• Essoreuse durable qui résiste à plus de 50 000 usages
• Pédale activée par le pied qui permet 

de vider le contenu du seau
• Seaux d'eau souillée optionnels, le NI868 et le NI869
• Chariot de nettoyage compatible

No modèle JB614 Essorage latéral
No fab 6186-88
Prix/Chacun 227,62$
No modèle JB615 Essorage par le bas
No fab 7576-88
Prix/Chacun 269,98$

ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Choisissez parmi ces combinaisons 

pratiques de seau/essoreuse
• Le modèle NC493 est

montré avec le seau
pour eau sale (NI869)

NC493

No  No                                            Ensemble combiné   Poids Prix
modèle fab Seau Essoreuse Couleur lb /Chacun
NC493  7580-88-YEL NI863 BruteMD NI871 Pression latérale Jaune 17,5 96,50
NC492 7580-88-BR NI864 BruteMD NI870 Pression latérale Brun 17,5 96,50
NG965 7588-88-RD NI865 BruteMD NI872 Pression latérale Rouge 17,5 96,50
NG966 7588-88-GR NI866 BruteMD NI873 Pression latérale Vert 17,5 96,50
NG967 7588-88-BL NI867 BruteMD NI874 Pression latérale Bleu 17,5 96,50
JA958 7577-88 NI864 BruteMD NI907 Pression vers le bas Brun 22 135,10
NI828 7577-88 NI863 BruteMD NI908 Pression vers le bas Jaune 22 135,10

NI828

SEAUX POUR VADROUILLES
• Fabriqués de plastique résistant au 

bosselage, à l'écaillement et au pelage
• Nouveau design WaveBrakeMC qui réduit le mouvement ondulatoire, 

ce qui résulte en moins de renversement et d'éclaboussures
• Grand bec verseur et poignées 

conçus pour faciliter la vidange du seau
• Traits de graduation sur le contour 
• Pince intégrée sur le manche de la vadrouille,

ce qui réduit le dommage aux murs causés
par une vadrouille pendante

• Les seaux sont emboîtables, idéals pour
les petits placards de produits d'entretien

• Un seau pour eau sale est off ert en option en
rouge et en jaune seulement pour empêcher
l'eau sale de se mélanger avec l'eau propre

• Roulettes de 3" situées en dessous du seau
• Dimensions: 20,1" lo x 16" la x 17,4" h
• Capacité: 35 pintes US 
• Poids: 9,1 lb

NI863

No No   Prix
modèle fab Couleur /Chacun
NI863 7570-88 Jaune 95,55
NI864 7570-88 Brun 95,55
NI865* 7588-88 Rouge 95,55
NI866* 7588-88 Vert 95,55
NI867* 7588-88 Bleu 95,55
SEAUX POUR EAU SALE EN OPTION
NI868 9C74  Jaune 31,99
NI869 9C74  Rouge 31,99

NI869

ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAUX/ESSOREUSES
• Nouveau seau de conception WaveBrakeMC qui

réduit les éclaboussures et les renversements
• Poignée ergonomique
• Roulettes de 3" en retrait
• Seau de 35 pintes
• Comprend: seau pour

l'eau sale afi n qu'elle ne se 
mélange pas à l'eau propre

No modèle NI899
Pression latérale
Prix/Chacun 113,93$
No modèle JA981
Pression vers le bas
Prix/Chacun 148,07$

NI899

JA981

No  No Type  Capacité  Poids Prix
modèle  fab de pression oz Couleur lb /Chacun
NI870 6127-88  Latérale 12-32 Brun 8,4 103,04
NI871 6127-88  Latérale 12-32 Jaune 8,4 103,04
NI872 6127-88  Latérale 12-32 Rouge 8,4 103,04
NI873 6127-88 Latérale 12-32 Vert 8,4 103,04
NI874 6127-88 Latérale 12-32 Bleu 8,4 103,04
NI907 7575-88  Vers le bas 16-32 Brun 11 109,68
NI908 7575-88  Vers le bas 16-32 Jaune 11 109,68

NI908

NI870

ESSOREUSES POUR VADROUILLES
• Fabriquées pour les utilisations industrielles avec opérations sans eff ort
• L'essoreuse dirige l'eau vers le bas dans le seau 

pour aider à réduire les éclaboussures
• La conception améliorée des essoreuses

comprend une poignée ergonomique
qui génère 25 % plus de force

• Les essoreuses à pression latérale sont
idéales pour les vadrouilles de 12 à 32 oz

• Les essoreuses à pression vers
le bas conviennent à toutes
les têtes de vadrouilles
et sont idéales pour les
utilisations industrielles

NC508

No    Prix
modèle Description Couleur /Chacun
NC508 Seau/essoreuse 32 pintes Bleu 111,91
NC509 Seau/essoreuse 32 pintes Jaune 111,91
NC510 Seau/essoreuse 40 pintes Bleu 133,39

Les modèles montrés sont pour référence seulement.
* Ne sont pas vendus séparément. Voir les ensembles combinés.
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MANCHES JAWSMC POUR
VADROUILLE À BANDE LARGE
• Le manche Jaws en nylon à formule exclusive

n'absorbera pas les produits chimiques
• Jaws s'ouvre grand afi n de permettre des

changements rapides et simples
• Adaptateur pour cadre de vadrouille ancré

de façon sécuritaire au manche

No modèle JB723    60" lo    No fab 8801
Prix/Chacun 22,15$

MANCHES À BANDE ÉTROITE POUR 
VADROUILLES EZ CHANGEMC 
EN FIBRE DE VERRE
• Ouvre grand pour rendre plus rapide

le changement de vadrouille
• Relâche la vadrouille sale par elle-même, 

vous n'avez donc pas à y toucher

No modèle JB721  54"  No fab 16574
Prix/Chacun 16,61$
No modèle JC509  60"  No fab 16575
Prix/Chacun 16,63$

MANCHES À BANDE 
ÉTROITE POUR VADROUILLES 
QUICKWAYMC

• Conçu principalement pour les vadrouilles 
humides à bande étroite

• Tête de métal économique à relâchement rapide 
pour faciliter le changement de vadrouille

• Écrou à oreilles entièrement fi leté, ce qui le rend 
moins susceptible de tourner dans le vide

• Manche en bois de 54" x 15/16" 

No modèle JB722  No fab 4854
Prix/Chacun 10,81$

SEAUX DE LAVAGE
EN ACIER
• Résistant à la corrosion et rebord 

roulé renforcé pour plus de solidité
• Traits de graduations en relief 

pour faciliter les mesures
• Capacité: 26 pintes
• Poids: 11 lb
• Comprend des roulettes 

à billes de 2" et une anse
• Informez-vous pour les essoreuses

No modèle NB749
Prix/Chacun 128,96$

No No  Poids Prix
modèle fab Description lb /Chacun
NI276 H124 Tête à étrier latéral 11 60,76
NI277 H224 Tête à pince 11 59,66

MANCHES DE VADROUILLE
• Le GripperMD à pince s'adapte aux vadrouilles à bandes

de 5" et retient fermement la vadrouille entre ses mâchoires
• Le ProliteMD et l'InvaderMD sont dotés d'un

étrier latéral à charnières qui permet de
remplacer aisément les vadrouilles, 
mécanisme à pince actionné par le pouce
qui retient la vadrouille bien en place

• Le GripperMD et l'InvaderMD ont tous
deux un manche en plastique avec
protection antimicrobienne

• À utiliser avec vadrouilles avec
bande de tête de 1" seulement

No No    Prix
modèle fab Description Couleur /Chacun
NC767 H246 GripperMD Gris 27,01
NC768 H146 InvaderMD Bleu 27,12

NC768

NC767

SEAUX BRUTEMD

• Marques graduées pour des mesures précises
• Le rebord de protection épais comprend un bec verseur qui facilite le déversement
• Très résistants aux fendillements et très fl exibles
• L'anse zinguée très solide résiste à la rouille et aux déformations
• Le seau à compartiment double peut transporter la

solution nettoyante et l'eau de rinçage en même temps et 
s'utilise avec la
vadrouille-éponge
à rouleau d'acier

• Couleur: gris 

No  No        Capacité  Prix
modèle fab Description           Dimensions   pintes /Chacun
NB853 2963 Seau BruteMD rond     10 1/2" dia x 10 1/4"h  10 15,98
NB848 2614 Seau BruteMD rond          12" dia x 11 1/4" h  14 23,90
NB851 2617 Seau à compartiment double  14 5/8" lo x  13 7/8" la x 10 1/8" h 17 38,47

MANCHES DE VADROUILLE RÉGLABLES
• Manche à prise unique qui pivote sur 360º dans les

deux directions pour aider à réduire la tension au poignet 
• Manche en aluminium résistant à la corrosion

d'une longueur réglable de 54" à 66"
• Manche ergonomique qui minimise la force

requise pour une utilisation en douceur
• Tête à pince pour retenir les vadrouilles à bandes de 5"
• Tête à étrier latéral pour vadrouilles à bandes de 1"

ENSEMBLES COMBINÉS
DE SEAU & D'ESSOREUSE
• Conception légère qui contribue à

augmenter la productivité du travailleur
• Seau contient jusqu'à 15 pintes (14,2 L),

l'essoreuse peut essorer les vadrouilles
jusqu'à un maximum de 10 oz

• Fabrication de plastique durable
à surface lisse et facile à laver

• Le seau et l'essoreuse s'emboîtent
et s'empilent, ce qui facilite leur
transport et leur entreposage

No modèle JB983
Prix/Chacun 27,14$

LE LEADER CANADIEN EN 
FOURNITURES DE SOUDAGE
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No No  Couleur Prix
modèle fab Taille bande frontale /Chacun
JC867 5005 Petite Bleu  9,80
JC868 5006 Moyenne Rouge 11,51 
JC869 5007 Grande Jaune 13,96

VADROUILLES À FRANGES BOUCLÉES
 MICROLOOPMC

• Mélange très résistant et durable 
de microfi bres synthétiques

• Les microfi bres ramassent plus de 
saletés pour un nettoyage plus complet

• Meilleur séchage qui réduit 
les risques associés à des 
planchers mouillés

• Bande étroite

No No  Prix
modèle fab Taille /Chacun
JC864 3501 Petite 8,64
JC865 3502 Moyenne 10,75
JC866 3503 Grande 13,54

TERRALITEMC

• Fils très résistants et durables recyclés à 100 %
• Fils fabriqués de bouteilles de soda recyclées à 70 % 

et de coton et rayonne déjà utilisés à 30 %
• Absorbe plus de cinq fois son poids
• Fils tissés à l'aide d'énergie renouvelable 

canadienne pour réduire l'empreinte de 
carbone autant que possible

• Bande étroite verte

JANILOOPMC

• Mélange de fi bres synthétiques qui off re une durabilité 
supérieure, un peluchage réduit et résiste aux bactéries

• Mailles de la bande revêtues de polyvinyle qui sèchent 
rapidement et qui résistent à la chaleur et aux produits 
chimiques, ce qui prolonge la durée de vie de la vadrouille 

• Recommandées pour utilisation dans les établissements 
d'enseignement, les commerces au détail et les restaurants 
qui n'ont pas accès à une buanderie

• Rincer et suspendre pour sécher
• Utiliser avec les manches à bande étroite

No No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB759 1882 Moyen Bande étroite Bleu 9,16
JB760 1883 Grand Bande étroite Bleu 10,68
JB761 2712 Moyen Bande étroite Orange 9,15
JB762 2713 Grand Bande étroite Orange 10,68

VADROUILLES HUMIDES À 
BOUTS COUPÉS
EN COTON
• Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton 

avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente 
la productivité et la sécurité des travailleurs

• Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite,
économiques et parfaites pour le nettoyage en général 

• Les vadrouilles en coton sont préparées 
par trempage dans l'eau jusqu'à 12 heures

• Utiliser avec tout manche à 
vadrouille à bande étroite

No  No   Poids Prix
modèle fab Description Matériau oz/grammes /Chacun
JB668 1616 Bande étroite Coton 16/450 4,52
JB669 1620 Bande étroite Coton 20/550 5,20
JB670 1624 Bande étroite Coton 24/650 6,13
JB671 1632 Bande étroite Coton 32/850 7,94
JB750 41624 Bande étroite Fan-foot Coton 24/650 9,88

EN RAYONNE
• Fibres à haute teneur en rayonne, fi bre la plus absorbante, 

qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui 
en fait une bonne vadrouille de fi nition à prix abordable 
pour appliquer la cire ou tout autre produit de fi nition

• Fabrication de style Fan-foot qui permet de couvrir une superfi cie de 
plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue 
à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale

• Utilisée avec toute poignée à bande étroite

No  No   Poids Prix
modèle fab Description Matériau oz/grammes /Chacun
JB752 4016 Bande étroite, frange coupée Rayonne 16/450 5,63
JB753 4020 Bande étroite, frange coupée Rayonne 20/550 6,52
JB754 4024 Bande étroite, frange coupée Rayonne 24/650 7,71
JB755 4032 Bande étroite, frange coupée Rayonne 32/850 10,24
JB756 4124 Bande étroite Fan-foot Rayonne 24/650 10,34

No No  Poids de la Type de   Prix
modèle fab Description vadrouille oz bande" /Chacun
NC758 A113 Web FootMD antimicrobien 24 1 15,31
NC759 A252 Web FootMD ShrinklessMD antimicrobien 16-20 5 24,53
NC761 D213 Mélange Super StitchMD 24 1 22,51
NC762 F118 Coton 4 plis Dura-ProMD 24 1 9,98
NC763 F418 Rayonne 4 plis Dura-ProMD 24 1 14,65

VADROUILLE A/AGENTS 
ANTIMICROBIENS WEB FOOTMD 
• Vadrouille lavable à franges bouclées
• Mélange équilibré de coton et de 

fi bres synthétiques qui empêche le 
peluchage et le dédoublement

VADROUILLE A/AGENTS 
ANTIMICROBIENS 
SHRINKLESSMD DE WEB FOOTMD 
• Prélavée et prérétrécie
• Mélange de coton et de fi bres 

synthétiques, idéal pour un 
usage en soins de santé

• La bande et les franges bouclées
empêchent les fi bres de s'entremêler

NC758

JB754

VADROUILLE MÉLANGE 
SUPER STITCHMD

• La frange bouclée et la bande 
surpassent et surclassent les 
vadrouilles à bouts coupés

• Mélange équilibré de coton à séchage 
rapide et de fi bres synthétiques robustes

VADROUILLE DURAPROMD

4 PLIS EN COTON 
• Franges coupées
• Sans bande

VADROUILLES HUMIDES
VADROUILLE DURAPROMD 
EN RAYONNE
• Vadrouille à quatre plis à frange 

coupée économique, idéale 
pour la fi nition des planchers

• Sans bande

JB670
JB750

JB756

JC867

JC864

JB760
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No No  Couleur Prix
modèle fab Taille bande frontale /Chacun
JC867 5005 Petite Bleu  9,80
JC868 5006 Moyenne Rouge 11,51 
JC869 5007 Grande Jaune 13,96

VADROUILLES À FRANGES BOUCLÉES
 MICROLOOPMC

• Mélange très résistant et durable 
de microfi bres synthétiques

• Les microfi bres ramassent plus de 
saletés pour un nettoyage plus complet

• Meilleur séchage qui réduit 
les risques associés à des 
planchers mouillés

• Bande étroite

No No  Prix
modèle fab Taille /Chacun
JC864 3501 Petite 8,64
JC865 3502 Moyenne 10,75
JC866 3503 Grande 13,54

TERRALITEMC

• Fils très résistants et durables recyclés à 100 %
• Fils fabriqués de bouteilles de soda recyclées à 70 % 

et de coton et rayonne déjà utilisés à 30 %
• Absorbe plus de cinq fois son poids
• Fils tissés à l'aide d'énergie renouvelable 

canadienne pour réduire l'empreinte de 
carbone autant que possible

• Bande étroite verte

JANILOOPMC

• Mélange de fi bres synthétiques qui off re une durabilité 
supérieure, un peluchage réduit et résiste aux bactéries

• Mailles de la bande revêtues de polyvinyle qui sèchent 
rapidement et qui résistent à la chaleur et aux produits 
chimiques, ce qui prolonge la durée de vie de la vadrouille 

• Recommandées pour utilisation dans les établissements 
d'enseignement, les commerces au détail et les restaurants 
qui n'ont pas accès à une buanderie

• Rincer et suspendre pour sécher
• Utiliser avec les manches à bande étroite

No No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB759 1882 Moyen Bande étroite Bleu 9,16
JB760 1883 Grand Bande étroite Bleu 10,68
JB761 2712 Moyen Bande étroite Orange 9,15
JB762 2713 Grand Bande étroite Orange 10,68

VADROUILLES HUMIDES À 
BOUTS COUPÉS
EN COTON
• Fibres durables et absorbantes à haute teneur en coton 

avec d'excellentes qualités asséchantes, ce qui augmente 
la productivité et la sécurité des travailleurs

• Vadrouilles mouillées industrielles en coton à bande étroite,
économiques et parfaites pour le nettoyage en général 

• Les vadrouilles en coton sont préparées 
par trempage dans l'eau jusqu'à 12 heures

• Utiliser avec tout manche à 
vadrouille à bande étroite

No  No   Poids Prix
modèle fab Description Matériau oz/grammes /Chacun
JB668 1616 Bande étroite Coton 16/450 4,52
JB669 1620 Bande étroite Coton 20/550 5,20
JB670 1624 Bande étroite Coton 24/650 6,13
JB671 1632 Bande étroite Coton 32/850 7,94
JB750 41624 Bande étroite Fan-foot Coton 24/650 9,88

EN RAYONNE
• Fibres à haute teneur en rayonne, fi bre la plus absorbante, 

qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille, ce qui 
en fait une bonne vadrouille de fi nition à prix abordable 
pour appliquer la cire ou tout autre produit de fi nition

• Fabrication de style Fan-foot qui permet de couvrir une superfi cie de 
plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue 
à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale

• Utilisée avec toute poignée à bande étroite

No  No   Poids Prix
modèle fab Description Matériau oz/grammes /Chacun
JB752 4016 Bande étroite, frange coupée Rayonne 16/450 5,63
JB753 4020 Bande étroite, frange coupée Rayonne 20/550 6,52
JB754 4024 Bande étroite, frange coupée Rayonne 24/650 7,71
JB755 4032 Bande étroite, frange coupée Rayonne 32/850 10,24
JB756 4124 Bande étroite Fan-foot Rayonne 24/650 10,34

No No  Poids de la Type de   Prix
modèle fab Description vadrouille oz bande" /Chacun
NC758 A113 Web FootMD antimicrobien 24 1 15,31
NC759 A252 Web FootMD ShrinklessMD antimicrobien 16-20 5 24,53
NC761 D213 Mélange Super StitchMD 24 1 22,51
NC762 F118 Coton 4 plis Dura-ProMD 24 1 9,98
NC763 F418 Rayonne 4 plis Dura-ProMD 24 1 14,65

VADROUILLE A/AGENTS 
ANTIMICROBIENS WEB FOOTMD 
• Vadrouille lavable à franges bouclées
• Mélange équilibré de coton et de 

fi bres synthétiques qui empêche le 
peluchage et le dédoublement

VADROUILLE A/AGENTS 
ANTIMICROBIENS 
SHRINKLESSMD DE WEB FOOTMD 
• Prélavée et prérétrécie
• Mélange de coton et de fi bres 

synthétiques, idéal pour un 
usage en soins de santé

• La bande et les franges bouclées
empêchent les fi bres de s'entremêler

NC758

JB754

VADROUILLE MÉLANGE 
SUPER STITCHMD

• La frange bouclée et la bande 
surpassent et surclassent les 
vadrouilles à bouts coupés

• Mélange équilibré de coton à séchage 
rapide et de fi bres synthétiques robustes

VADROUILLE DURAPROMD

4 PLIS EN COTON 
• Franges coupées
• Sans bande

VADROUILLES HUMIDES
VADROUILLE DURAPROMD 
EN RAYONNE
• Vadrouille à quatre plis à frange 

coupée économique, idéale 
pour la fi nition des planchers

• Sans bande

JB670
JB750

JB756

JC867

JC864

JB760
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No No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB714 1753 Grand Band étroite Blanc/bleu 15,89

SATIN FINISHMC

• Fibre monofi lament qui ne peluche pas, chaque coup
de vadrouille couvre plus de pieds carrés et permet
un fi ni plus égal en moins de temps 

• Donne d'excellents résultats car 
elle fait briller les planchers, 
la vadrouille idéale pour 
les fi nitions de planchers

FINITION DE PLANCHERS

No No Poids Prix 
modèle fab oz/grammes /Chacun
JC842 1508 8/225 6,38
JC871 1510 10/275 7,38

WRINGEZYMC

• Vadrouille avec fi ls coupés
• Idéale pour les petites surfaces telles que 

les vestibules, les escaliers et les toilettes 
• Équipée de trois connecteurs pour manche fi leté standard
• Manche non compris 

No No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JC872 2952 Moyenne Bande étroite Rouge 10,07
JC873 2953 Grande Bande étroite Jaune  11,58

VADROUILLES ANTIMICROBIENNES
• Concept axé sur la valeur pour les endroits 

où la lessive n'est pas possible
• Mélange de fi bres synthétiques et d'un traitement antimicrobien 

pour empêcher la croissance des bactéries qui causent la 
décoloration de la vadrouille et les odeurs désagréables

• Idéale pour les épiceries, les restaurants et les entreprises 
qui recherchent une vadrouille effi  cace et économique

TUFFSTUFFMC 
• Filaments bouclés durables
• Mélange de rayonne/fi bres 

synthétiques sans charpie
• Embout cousu à l'intérieur sans 

interférence avec la fi nition

No No   Prix
modèle fab Taille Description /Chacun
JC904 1762 Moyenne Bande étroite 10,51

SORBXMC

• Pour ramassage d'huile, de solvants 
et de matières dangereuses 

• Fabrication à partir d'un tissu non tissé très absorbant
pour ramassage rapide des liquides et des déversements

• Plus absorbantes que les vadrouilles mouillées en
coton ou en rayonne, elles peuvent faire sécher
le plancher plus vite et elles ne peluchent pas

No No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB639 81898 Moyen Ru�  eMC, bande étroite Blanc 10,36
JB640 81899 Grand Ru�  eMC, bande étroite Blanc 11,99

VADROUILLES DE SPÉCIALITÉ
RUFFIEMC

• Fabriquées d'un tissu de coton/polyester qui
ne peluche pas, durable et absorbant 

• Fabrication à franges bouclées qui off re plus 
de couverture de plancher et de durabilité 

• Parfait pour utilisation sur des planchers 
antidérapants et autres planchers rudes

No  No    Prix
modèle fab Taille Description Couleur /Chacun
JB641 11920 Moyen Sorb-XMC, bande étroite Blanc 6,64
JB642 11924 Grand Sorb-XMC, bande étroite Blanc 7,46

No No   Prix
modèle fab Description Couleur /Chacun
NC769 6435 Vadrouille-éponge a/rouleau en acier Bronze 59,19
NC770 6436 Éponge de rechange Jaune 26,41

VADROUILLES-ÉPONGES
AVEC ROULEAU EN ACIER
• Levier pratique sur le manche 

qui élimine le besoin de se pencher
• Éponge cellulosique de 12" pour plus d'absorption
• Idéale pour vadrouillage humide, 

cirage, récurage ou époussetage
• Éponge de rechange facile à remplacer
• Utilisez-la avec le seau à double compartiment, ce qui 

en fait ainsi un système de nettoyage facile à utiliser

No No  Poids de la Type de   Prix
modèle fab Description vadrouille oz bande" /Chacun
NC765 T300 Clean roomMC 16-20 5 65,73
NC766 T301 Clean roomMC 24 5 89,61

VADROUILLES CLEAN ROOMMC

• Idéales pour les utilisations industrielles telles que dans les 
ateliers de peinture, laboratoires pharmaceutiques, etc.

• Fabriquées d'un mélange de rayonne/polyester tissé 
qui empêche le peluchage et le dédoublement

• Lavables, prérétrécies, à franges bouclées avec bande

No  No   Poids Prix
modèle fab Description Matériau oz/grammes /Chacun
JB765 2208 Vadrouille à laver Coton 8/225 6,05
JB766 2212 Vadrouille à laver Coton 12/350 7,19
JB767 2216 Vadrouille à laver Coton 16/450 8,36
JB768 2220 Vadrouille à laver Coton 20/550 10,57
JB710 1505 Seau et cône Plastique 3,75 gal 18,45

RUFFIE
• Fabriquées d'un tissu de coton/polyester qui

• Fabrication à franges bouclées qui off re plus 

• Parfait pour utilisation sur des planchers 

MINI-SYSTÈMES DE VADROUILLES 
À LAVER EN COTON 
La vadrouille à laver en coton ainsi que le seau et le cône sont 
conçus pour être une combinaison parfaite pour réduire
la fatigue du travailleur et le temps de séchage.

VADROUILLES À LAVER EN COTON
• Fibres de coton qui off rent une haute absorption

avec des capacités de séchage rapide
• Attachée à un manche en bois

de 54" par un fi l métallique 

SEAU & CÔNE
• Plastique robuste de haute qualité 

avec bec verseur intégré
• Surface lisse qui empêche la saleté de 

s'incruster dans le fond et les côtés
• Pour utilisation avec les vadrouilles

à laver de style lave-pont

JB710

JB765
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ÉTIQUETTES DE MESSAGE
• Noir sur jaune
• Étiquettes de message en vinyle de 8" la x 8" h 

à endos autocollant qui adhère à l'écriteau
• Des messages d'avertissement pour l'entretien, les commerces 

au détail, l'usage industriel et institutionnel sont off erts
No  Prix
modèle Message /Chacun
NC672 Cône uni (sans imprimé) 51,24
NC673 Caution 51,24
NC677 No Parking 51,24
NC680 Wet Floor 51,24
NC682 Safety First 51,24

No modèle  Message Prix/Chacun
NC694 Slippery 3,66
NC698 Hard Hat Area 3,66
NC700 Watch Your Step 3,66
NC706 Caution-Wet Floor 3,66
NC713 No Entry Restroom Closed 3,61

Version anglaise seulement

CÔNES DE DÉVIATION
• Off re un avertissement clair de conditions

dangereuses ou de risques pour piétons
• Les cônes sont marqués du symbole Caution 

d'une couleur contrastante
• Dim: 35" h    •  Couleur: jaune    •  Poids: 5 lb

No   Prix
modèle Message /Chacun
NC544 Wet Floor - Plancher Mouillé 28,69
NC546 Cleaning in Progress - Nettoyage en Cours 33,15
NC547 No Entry - Entrée Interdite 21,11
NC548 Out of Service - Hors D'usage 33,15
NC549 Work Area - Travaux en Cours 20,09
JB774 Caution  - Wet Floor 16,52

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT
• Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
• Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
• Les messages Attention et Fermé imprimés en

anglais, français, allemand et espagnol
* Le message Wet Floor est

imprimé en anglais seulement
• Poids: 2 lb

No No   Prix 
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
NB790 6112 2 côtés, plurilingue Attention 25 20,79
NC527 6114 4 côtés, plurilingue Attention 37 76,47
NC528 6112-77 2 côtés, Caution Wet Floor 25 20,79
NC529 6114-77 4 côtés, Caution Wet Floor 37 76,47
NC530 6112-78 2 côtés, plurilingue Fermé 25 20,79
NC531 6114-78 4 côtés, plurilingue Fermé 37 76,47

CÔNES DE SÉCURITÉ À 
OUVERTURE AUTOMATIQUE
• Se déploie de façon automatique
• Graphiques ANSI à couleurs voyantes 

et message d'avertissement plurilingue
• Espace pour étiquette sur le dessus 

pour assignation de localisation
• Se replie de façon compacte pour entreposage
• Couleur: jaune

No  No   Prix
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
JA131 9S00 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 20 59,98
JA473 9S01 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 30 83,87

PANNEAUX BILINGUES
• Panneaux d'avertissement 

en anglais et en français
• Le modèle JB774 est

plurilingue: anglais,
français et espagnol

• 12" la x 24" h
• Couleur: jaune
• Poids: 2 lb

JB774

NC544

Écriteau Étiquettes de 
message

No  Prix
modèle Description /Chacun
NC688 Écriteau rouge 12,99
NC690 Chaîne de plastique 45,34
 jaune, maille 2", 20 pi 
NG651 Lampe rouge clignotante 35,09
NC692 Anneau de pesée: 10 lb 34,34

ACCESSOIRES
• Écriteau de 9" la x 9" h qui s'insère solidement dans la fente sur 

le dessus du cône rouge messages pour étiquettes vendus séparément
• Une chaîne de plastique jaune s'insère dans 

les fentes spécifi ques sur les côtés des cônes
• Une lampe rouge clignotante à diode s'insère dans la fente sur le dessus du cône
• Lampe munie d'un interrupteur marche/arrêt; clignote brillamment 

et plus longtemps et vous n'aurez pas besoin de la remplacer
• 2 piles AA (non incluses) activent la lampe pendant plus de 300 h
• Un anneau de pesée s'insère par le dessus du cône pour 

reposer solidement et stabiliser la base

NG651
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ÉTIQUETTES DE MESSAGE
• Noir sur jaune
• Étiquettes de message en vinyle de 8" la x 8" h 

à endos autocollant qui adhère à l'écriteau
• Des messages d'avertissement pour l'entretien, les commerces 

au détail, l'usage industriel et institutionnel sont off erts
No  Prix
modèle Message /Chacun
NC672 Cône uni (sans imprimé) 51,24
NC673 Caution 51,24
NC677 No Parking 51,24
NC680 Wet Floor 51,24
NC682 Safety First 51,24

No modèle  Message Prix/Chacun
NC694 Slippery 3,66
NC698 Hard Hat Area 3,66
NC700 Watch Your Step 3,66
NC706 Caution-Wet Floor 3,66
NC713 No Entry Restroom Closed 3,61

Version anglaise seulement

CÔNES DE DÉVIATION
• Off re un avertissement clair de conditions

dangereuses ou de risques pour piétons
• Les cônes sont marqués du symbole Caution 

d'une couleur contrastante
• Dim: 35" h    •  Couleur: jaune    •  Poids: 5 lb

No   Prix
modèle Message /Chacun
NC544 Wet Floor - Plancher Mouillé 28,69
NC546 Cleaning in Progress - Nettoyage en Cours 33,15
NC547 No Entry - Entrée Interdite 21,11
NC548 Out of Service - Hors D'usage 33,15
NC549 Work Area - Travaux en Cours 20,09
JB774 Caution  - Wet Floor 16,52

PANNEAUX D'AVERTISSEMENT
• Panneaux en polypropylène jaune très voyants, très résistants et non corrosifs
• Lettrage imprimé à chaud qui ne s'écaille pas et ne se décolore pas
• Les messages Attention et Fermé imprimés en

anglais, français, allemand et espagnol
* Le message Wet Floor est

imprimé en anglais seulement
• Poids: 2 lb

No No   Prix 
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
NB790 6112 2 côtés, plurilingue Attention 25 20,79
NC527 6114 4 côtés, plurilingue Attention 37 76,47
NC528 6112-77 2 côtés, Caution Wet Floor 25 20,79
NC529 6114-77 4 côtés, Caution Wet Floor 37 76,47
NC530 6112-78 2 côtés, plurilingue Fermé 25 20,79
NC531 6114-78 4 côtés, plurilingue Fermé 37 76,47

CÔNES DE SÉCURITÉ À 
OUVERTURE AUTOMATIQUE
• Se déploie de façon automatique
• Graphiques ANSI à couleurs voyantes 

et message d'avertissement plurilingue
• Espace pour étiquette sur le dessus 

pour assignation de localisation
• Se replie de façon compacte pour entreposage
• Couleur: jaune

No  No   Prix
modèle fab Message Hauteur" /Chacun
JA131 9S00 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 20 59,98
JA473 9S01 Plurilingue: Attention et symbole de plancher mouillé 30 83,87

PANNEAUX BILINGUES
• Panneaux d'avertissement 

en anglais et en français
• Le modèle JB774 est

plurilingue: anglais,
français et espagnol

• 12" la x 24" h
• Couleur: jaune
• Poids: 2 lb

JB774

NC544

Écriteau Étiquettes de 
message

No  Prix
modèle Description /Chacun
NC688 Écriteau rouge 12,99
NC690 Chaîne de plastique 45,34
 jaune, maille 2", 20 pi 
NG651 Lampe rouge clignotante 35,09
NC692 Anneau de pesée: 10 lb 34,34

ACCESSOIRES
• Écriteau de 9" la x 9" h qui s'insère solidement dans la fente sur 

le dessus du cône rouge messages pour étiquettes vendus séparément
• Une chaîne de plastique jaune s'insère dans 

les fentes spécifi ques sur les côtés des cônes
• Une lampe rouge clignotante à diode s'insère dans la fente sur le dessus du cône
• Lampe munie d'un interrupteur marche/arrêt; clignote brillamment 

et plus longtemps et vous n'aurez pas besoin de la remplacer
• 2 piles AA (non incluses) activent la lampe pendant plus de 300 h
• Un anneau de pesée s'insère par le dessus du cône pour 

reposer solidement et stabiliser la base

NG651
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BARRIÈRES VERSA-GUARDMD

• Barrière multifonctionnelle fabriquée
d'acier et d'aluminium

• Conçue pour se monter rapidement partout
• Barrière adaptable parfaite pour prévenir les accidents
• Conception sans entretien et légère
• Tige verrouillable qui sert aussi de poignée, ce qui

permet au personnel d'étirer rapidement la barrière
pour ainsi limiter l'accès et les risques d'accident

• Pieds en caoutchouc pour plus de
stabilité et pour protéger le plancher

• Extensible et pliante pour faciliter 
la manipulation et l'entreposage

• Peinte en noir et jaune pour
off rir plus de visibilité

• S'étire jusqu'à une largeur de 133"
• Dimensions repliée: 17" la x 37" h
• Poids: 30 lb

No modèle SE921
No fab VG1000
Prix/Chacun 602,00$

BARRIÈRES EXTENSIBLES EN
PLASTIQUE EZ-SPANMC

• Fabriquée en polypropylène recyclé
• Barrière extensible en plastique qui off re un avertissement visible
• Assez solide pour utiliser à l'intérieur, résistante aux intempéries,

sans entretien et aucune de ses pièces ne rouillera ni ne se corrodera
• Se déploie jusqu'à 11 1/2' et se referme à une

largeur compacte de 16 1/2" x 3' de hauteur
• Pieds en plastique qui ne rayeront

ni ne marqueront les planchers
• Poids: 15 lb

No modèle SAQ195
Prix/Chacun 309,18$

CHARIOTS POUR ENTRETIEN
DE CHAMBRES
• Peut servir à l'entretien de 8 à 10 chambres
• Poignées intégrées qui facilitent la

maniabilité dans les couloirs et les coins
• Support intégré pour recevoir

un aspirateur vertical et un sac
en vinyle de 25 gallons US compris 

• Quatre roulettes de 10" non marquantes
qui off rent une excellente mobilité

• Dimensions: 60" lo x 22" la x 50" h
• Poids: 102 lb

No modèle NC525
Prix/Chacun 1101,81$

CHARIOTS DE CONCIERGE
• Fabrication en Duramold robuste
• Crochets et tablettes placés à portée de la 

main pour garder les outils bien organisés
• Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à

l'arrière qui roulent facilement sur les planchers 
et qui peuvent même franchir les seuils de porte

• Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons 
US pour y ranger les déchets secs ou humides

• Dimensions: 46 lo" x 21 3/4 la" x 38 3/8 h"
• Fournitures de nettoyage non comprises
• Poids: 38 lb

No modèle JB599  Bleu
No modèle JB600  Noir

Prix/Chacun 212,31$

CHARIOTS DE NETTOYAGE 
À GRANDE CAPACITÉ
• Organisation des outils et solutions de

rangement fl exible et à grande capacité
• Fabrication en plastique structural et

aluminium antirouille et facile à nettoyer
• Espace de rangement de 5 pi.cu.
• Poignées à prise confortable
• Crochet pour seau Lock 'N Go 
• Quatre porte-outils en caoutchouc

à l'avant et un à l'arrière
• Deux boîtes de rangement amovibles 

pour six bouteilles de une pinte
• Porte-poussière Lobby ProMC  

et porte-aspirateur 
• Quatre porte-enseignes de sécurité 
• Roulettes de 4" et roues de 8" 
• Dimensions: 49 1/4" lo x 21 3/4" la x 38" h 

No modèle JB486    Prix/Chacun 411,09$

BARRIÈRES MOBILES PORTATIVES
Fermez un secteur pour l'entretien ou pour isoler un danger potentiel. 
Mobile, facile à transporter, monter, démonter et ranger.

• S'utilise à l'intérieur
• 13' de longueur avec 16 panneaux articulés
• Deux roues non marquantes de 5"
• Quatre sangles de verrouillage pour maintenir

la barrière en position fermée
• Flexible, peut être droite, courbée ou en cercle
• Facile à ranger
• Ouverte: 13' lo x 1" la x 40" h
 Fermée: 2' lo x 13" la x 40" h
• Poids: 32 lb
• Couleur et graphiques acceptés par l'ANSI
• Couleur: jaune

No modèle SAJ714
No fab 9S11
Prix/Chacun 842,00$

CHARIOTS DE NETTOYAGE POUR 
PRODUITS EN MICROFIBRE
• Poignées à prise confortable
• Crochet pour seau Lock 'N Go
• Quatre porte-outils en caoutchouc

à l'avant et un à l'arrière
• Deux boîtes de rangement amovibles 

pour six bouteilles de une pinte
• Porte-poussière Lobby ProMC et porte-aspirateur
• Quatre porte-enseignes de sécurité
• Roulettes de 4" et roues de 8"
• Un système de solution complète pour vos

besoins de nettoyage de produits en microfi bre
• Facile à laver à la pression et à désinfecter
• Dimensions: 48 1/4" lo x 22" la x 44" h

Comprend:
• Deux bacs de rangement de 30 pintes pour

microfi bre; peuvent être retirés des deux côtés
• Plateforme repliable pour seau de décontamination

modèle NI895 avec attache Lock 'N Go
• Deux porte-vadrouilles de 1 1/8" de diamètre

No modèle JB487    Prix/Chacun 521,89$
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TAMPONS À RÉCURER HYGENMC

EN MICROFIBRES 18"
• Tampon jaune de 18" en microfi bres avec bandes à récurer bleues 

synthétiques tous les 1/2" qui permet d'enlever les taches tenaces 
et la nourriture séchée; s'emploie très bien sur le coulis à carreaux

No modèle NI718
No fab Q810
Prix/Chacun 20,29$

TAMPONS HUMIDES HYGENMC À
GRANDE ABSORPTION EN MICROFIBRES 18"
• Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfi bres

qui améliorent la capacité d'absorption et le ramassage
• Dispositif pour attacher le tampon par contact

adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
• Bordure double sur tous les tampons pour plus

de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
• Résistent à plus de 300 lavages
• Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
• Couleur: bleu

No modèle NI890
No fab  Q416
Prix/Chacun 23,21$

TAMPONS, CADRES & RACLETTES EN MICROFIBRES
• Les microfi bres sont très effi  caces pour enlever la poussière et les bactéries
• Les tampons de vadrouilles sont chromocodés

afi n de réduire effi  cacement la contamination
croisée et d'identifi er les diff érentes utilisations 

• Le blanc est idéal pour l'époussetage sec,
le bleu pour le vadrouillage humide et le vert
pour l'époussetage sec des grandes surfaces

• Fermeture à boucles et crochets qui facilite la pose
sur le support tout en le rendant simple et sécuritaire

• La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte
de façon sécuritaire sur le manche en aluminium

• Les tampons en microfi bre sont résistants, 
durent longtemps et sont lavables à la
machine (résistent à 300 lavages)

Prix par tampon

No No  Qté                  Dimensions  Prix
modèle fab Description /paquet la"  x  lo" Couleur /Chacun

TAMPONS
NI659 Q410 Pour pièce, humide, 18" 12 5,25  x  19,75 Bleu 15,26
NI660 Q412 Pour pièce, sec, 18" 12 5,5 x 20,25 Blanc 19,03
NI661 Q424 Pour couloir, sec, 24" 6 5,75 x 26 Vert 23,42
NI712 Q411 Tampon humide, 24" 12 5,5 x 24,5 Bleu 21,75
NI714 Q820 Pour mur/escalier, humide, 11" 6 5,5 x 13,7 Bleu 14,22
NI662 Q436 Pour couloir, 36" 6 5,75 x 37,5 Vert 30,74
NI663 Q448 Pour couloir, 48" 6 5,75 x 49,25 Vert 39,52

NI879

No No                            Dimensions   Prix Crochet & boucle Prix
modèle fab Description la"  x  p" x h" Couleur /Chacun de rechange /Chacun

CADRES
NI877 Q550 Cadre pour époussetage 11" 11 x 3,5 x 1,5 Jaune 29,68 NI884 9,40
NI878 Q560 Cadre pour époussetage 18" 18 x 3,5 x 1,5 Jaune 40,36 NI885 11,10
NI879* Q570 Cadre pour époussetage  24 x 4,5 x 1,5 - 46,98 NI889 11,74
  & raclette 24"
NI880 Q580 Cadre pour époussetage 36" 36 x 3,5 x 1,5 Jaune 54,24 NI887 14,31
NI881 Q590 Cadre pour époussetage 48" 48 x 3,5 x 1,5 Jaune 61,71 NI888 16,02
MANCHES
NI875 Q750 Manche à connexion rapide 58"       16,52 - -
NI876 Q760 Manche ergonomique 48'' – 78''        29,25 - -
JC905 Q755 Manche droit 48" - 72"        22,99 - -

* Ce modèle comprend aussi une raclette, NI889 est une raclette de rechange

NI660

PLUMEAUX EN MICROFIBRES
A/MANCHE FLEXIBLE 
• Plumeau fl exible de 20" qui s'adapte aux surfaces irrégulières
• Manche à connexion rapide se convertissant en un manche 

télescopique en utilisant le manche modèle NI875 et en 
un plus long manche en utilisant le manche modèle NI876

• Le manchon à poil long de 13 mm ramasse toutes les particules de poussière
• Idéal pour nettoyer les tuyaux d'air, les ventilateurs, les stores en PVC
• Manchons de rechange disponibles

No modèle NI882
No fab Q850
Prix/Chacun 31,18$

MANCHONS DE RECHANGE

No modèle NI883
No fab Q851
Prix/Chacun 14,22$

SEAUX AVEC PLAQUE ESSOREUSE 
POUR PRODUITS EN MICROFIBRES
• Fabriqué entièrement en plastique durable

avec des roulettes non marquantes
• Essorage sans manipulation pour les vadrouilles

en microfi bres jusqu'à 18" de longueur
• Robinet qui permet de vider 

le contenu du seau sans le lever
• S'installe sur les chariots pour

entretien modèles NG699 et NG698 
• Dimensions: 14,5" lo x 26,2" la x 16,1" h
• Capacité: 43 pintes
• Couleur: jaune

No modèle NI894
Prix/Chacun 122,56$

CHIFFONS EN MICROFIBRES ULTRAFIBERMC 
• Emprisonnent plus de saletés et de bactéries que les chiff ons traditionnels
• Donnent de meilleurs résultats tout en nécessitant moins de nettoyant et d’eff orts
• Laver séparément à 90 °C, ne pas utiliser de javellisant ni d’assouplisseur
• Bleu pour le verre et autres surfaces lisses et polies; vert pour toutes les autres surfaces 
• Attention: ne pas utiliser sur le verre optique

No  No  Qté/            Dimensions   Prix
modèle fab Description paquet la" x lo" Couleur  /Chacun

JD228 643 Chiff on microfi bres – tout usage 5 16 x 16 Vert 15,50
JD229 645 Chiff on microfi bres – surfaces délicates 5 16 x 16 Bleu 15,50

TAMPONS À RÉCURER HANDYSCRUBMC

• Combinent le pouvoir nettoyant des microfi bres aux 
bienfaits antibactériens de la technologie des ions d’argent

• Les microfi bres emprisonnent la saleté et les bactéries se trouvant sur 
les surfaces alors que les ions d’argent contenus dans les fi bres préviennent 
la croissance de micro-organismes sur le tampon

• Une façon supplémentaire de combattre la 
propagation des maladies infectieuses au travail

• Dimensions: 3,15" x 4,75"
• Couleur: bleu

No modèle JD230
No fab 60360
Prix/Chacun $17,60
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TAMPONS À RÉCURER HYGENMC

EN MICROFIBRES 18"
• Tampon jaune de 18" en microfi bres avec bandes à récurer bleues 

synthétiques tous les 1/2" qui permet d'enlever les taches tenaces 
et la nourriture séchée; s'emploie très bien sur le coulis à carreaux

No modèle NI718
No fab Q810
Prix/Chacun 20,29$

TAMPONS HUMIDES HYGENMC À
GRANDE ABSORPTION EN MICROFIBRES 18"
• Boucles/frange fabriquées d'un mélange de microfi bres

qui améliorent la capacité d'absorption et le ramassage
• Dispositif pour attacher le tampon par contact

adhésif amélioré, fort et très durable, lavable
• Bordure double sur tous les tampons pour plus

de durabilité lors de l'utilisation ou pendant le lavage
• Résistent à plus de 300 lavages
• Dimensions: 21" lo x 6" la x 0,5" h
• Couleur: bleu

No modèle NI890
No fab  Q416
Prix/Chacun 23,21$

TAMPONS, CADRES & RACLETTES EN MICROFIBRES
• Les microfi bres sont très effi  caces pour enlever la poussière et les bactéries
• Les tampons de vadrouilles sont chromocodés

afi n de réduire effi  cacement la contamination
croisée et d'identifi er les diff érentes utilisations 

• Le blanc est idéal pour l'époussetage sec,
le bleu pour le vadrouillage humide et le vert
pour l'époussetage sec des grandes surfaces

• Fermeture à boucles et crochets qui facilite la pose
sur le support tout en le rendant simple et sécuritaire

• La tête de vadrouille pivote sur 360° et se connecte
de façon sécuritaire sur le manche en aluminium

• Les tampons en microfi bre sont résistants, 
durent longtemps et sont lavables à la
machine (résistent à 300 lavages)

Prix par tampon

No No  Qté                  Dimensions  Prix
modèle fab Description /paquet la"  x  lo" Couleur /Chacun

TAMPONS
NI659 Q410 Pour pièce, humide, 18" 12 5,25  x  19,75 Bleu 15,26
NI660 Q412 Pour pièce, sec, 18" 12 5,5 x 20,25 Blanc 19,03
NI661 Q424 Pour couloir, sec, 24" 6 5,75 x 26 Vert 23,42
NI712 Q411 Tampon humide, 24" 12 5,5 x 24,5 Bleu 21,75
NI714 Q820 Pour mur/escalier, humide, 11" 6 5,5 x 13,7 Bleu 14,22
NI662 Q436 Pour couloir, 36" 6 5,75 x 37,5 Vert 30,74
NI663 Q448 Pour couloir, 48" 6 5,75 x 49,25 Vert 39,52

NI879

No No                            Dimensions   Prix Crochet & boucle Prix
modèle fab Description la"  x  p" x h" Couleur /Chacun de rechange /Chacun

CADRES
NI877 Q550 Cadre pour époussetage 11" 11 x 3,5 x 1,5 Jaune 29,68 NI884 9,40
NI878 Q560 Cadre pour époussetage 18" 18 x 3,5 x 1,5 Jaune 40,36 NI885 11,10
NI879* Q570 Cadre pour époussetage  24 x 4,5 x 1,5 - 46,98 NI889 11,74
  & raclette 24"
NI880 Q580 Cadre pour époussetage 36" 36 x 3,5 x 1,5 Jaune 54,24 NI887 14,31
NI881 Q590 Cadre pour époussetage 48" 48 x 3,5 x 1,5 Jaune 61,71 NI888 16,02
MANCHES
NI875 Q750 Manche à connexion rapide 58"       16,52 - -
NI876 Q760 Manche ergonomique 48'' – 78''        29,25 - -
JC905 Q755 Manche droit 48" - 72"        22,99 - -

* Ce modèle comprend aussi une raclette, NI889 est une raclette de rechange

NI660

PLUMEAUX EN MICROFIBRES
A/MANCHE FLEXIBLE 
• Plumeau fl exible de 20" qui s'adapte aux surfaces irrégulières
• Manche à connexion rapide se convertissant en un manche 

télescopique en utilisant le manche modèle NI875 et en 
un plus long manche en utilisant le manche modèle NI876

• Le manchon à poil long de 13 mm ramasse toutes les particules de poussière
• Idéal pour nettoyer les tuyaux d'air, les ventilateurs, les stores en PVC
• Manchons de rechange disponibles

No modèle NI882
No fab Q850
Prix/Chacun 31,18$

MANCHONS DE RECHANGE

No modèle NI883
No fab Q851
Prix/Chacun 14,22$

SEAUX AVEC PLAQUE ESSOREUSE 
POUR PRODUITS EN MICROFIBRES
• Fabriqué entièrement en plastique durable

avec des roulettes non marquantes
• Essorage sans manipulation pour les vadrouilles

en microfi bres jusqu'à 18" de longueur
• Robinet qui permet de vider 

le contenu du seau sans le lever
• S'installe sur les chariots pour

entretien modèles NG699 et NG698 
• Dimensions: 14,5" lo x 26,2" la x 16,1" h
• Capacité: 43 pintes
• Couleur: jaune

No modèle NI894
Prix/Chacun 122,56$

CHIFFONS EN MICROFIBRES ULTRAFIBERMC 
• Emprisonnent plus de saletés et de bactéries que les chiff ons traditionnels
• Donnent de meilleurs résultats tout en nécessitant moins de nettoyant et d’eff orts
• Laver séparément à 90 °C, ne pas utiliser de javellisant ni d’assouplisseur
• Bleu pour le verre et autres surfaces lisses et polies; vert pour toutes les autres surfaces 
• Attention: ne pas utiliser sur le verre optique

No  No  Qté/            Dimensions   Prix
modèle fab Description paquet la" x lo" Couleur  /Chacun

JD228 643 Chiff on microfi bres – tout usage 5 16 x 16 Vert 15,50
JD229 645 Chiff on microfi bres – surfaces délicates 5 16 x 16 Bleu 15,50

TAMPONS À RÉCURER HANDYSCRUBMC

• Combinent le pouvoir nettoyant des microfi bres aux 
bienfaits antibactériens de la technologie des ions d’argent

• Les microfi bres emprisonnent la saleté et les bactéries se trouvant sur 
les surfaces alors que les ions d’argent contenus dans les fi bres préviennent 
la croissance de micro-organismes sur le tampon

• Une façon supplémentaire de combattre la 
propagation des maladies infectieuses au travail

• Dimensions: 3,15" x 4,75"
• Couleur: bleu

No modèle JD230
No fab 60360
Prix/Chacun $17,60
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CONTENANTS 44 GALLONS 
IDENTITY DE BRUTEMD

• Fabrication extra robuste en polyéthylène
• Canaux de ventilation internes qui 

permettent d’enlever les sacs facilement 
• Poignées Pro-TouchMC qui permettent  

une prise et un levage confortables
• 4 crochets sur le contenant 

qui permettent d’attacher les sacs
• Ne rouillera pas, ne s’écaillera pas et ne pèlera pas
• Emboîtables
• Dimensions: 24" dia x 31 1/2" h
• Poids: 14 lb

Canaux
aérés

uniques!

No modèle No fab Description  Couleur Prix/Chacun

JB463 2643-60 Contenant BRUTE MD Gris 61,47
JB464 2643-60 Contenant BRUTE MD Noir 61,47
JB465 2643-60 Contenant BRUTE MD Jaune 61,47
JB466 2643-60 Contenant BRUTE MD Bleu 61,47
JB467 2645-60 Couvercle Noir 31,81
NA704 2640 Chariot à visser Noir 65,86
NA714 2650 Chariot universel Noir 175,00

JB463

NA714NA704

Circulation d'air

Circulation d'air

POUBELLES LÉGÈRES
• Poubelle solide entièrement en 

plastique à un prix économique
• Fabrication moulée par injection qui

résiste aux rayures et aux bosses,
ne rouille pas et ne s'écaille pas

• Couvercle de type entonnoir, ce qui 
permet de jeter des déchets sans 
toucher à la poubelle

• Capacité: 32 gallons US

No No   Dimensions             Prix
modèle fab Description dia" x h" /Chacun

NI640 9W14 Poubelle combinée 22 1/2 x 29 1/2 90,94
NI638 9W12 Base de poubelle 22 x 28 69,23
NI639 9W13 Couvercle de poubelle 22 1/4 x 2 3/4 29,45

POUBELLES 
A/COUVERCLE
• Fabriqué en polyéthylène 

durable, sans bosselure, 
décoloration ou pelage

• Poignées latérales moulées 
pour plus de maniabilité

• Couvercle dôme à pression
• Dimensions: 22" p x 32" h
• Capacité: 32 gallons US

No modèle NI791
Prix/Chacun 33,70$

CONTENANTS ARIZONA
• Fabriqué en polyéthylène durable
• Conçu pour usage intérieur et/ou extérieur
• Partie supérieure démontable

pour accès facile au contenu
• Off ert en couleurs solides ou avec motifs de pierre
• Option d'ouverture pour déchets ou recyclage
• Dimension: 18" p x 43" h
• Capacité : 38 gallons
• Poids : 18 lb

No  Prix
modèle Description /Chacun

JC915 Bleu a/logo recyclage 135,56
JC916 Bleu  128,89
JC917 Noir 128,89
JC918 Gris 128,89
JC919 Grès 142,22
JC920 Pierre grise 142,22

CONTENANTS MARSHALMD

• Respectent les normes FM comme 
étant sécuritaires en cas d'incendie

• Sous usage normal (avec le couvercle et la porte battante fermée), 
le contenant maîtrise et éteint les fl ammes

• Doublure rigide grise off erte en option

    No modèle No Capacité             Dimensions Poids Prix
Beige Brun fab gal US dia" x h" lb /Chacun

NH381 NH382 8160 15 15 3/8 x 36 1/2 20 237,22
NH383 NH384 8170 25 18 x 42 23 364,51

DOUBLURES RIGIDES
No No Capacité Pour                   Dimensions Poids Prix
modèle fab gal US contenant dia" x h" lb /Chacun

NA770 3550 12 1/8 15 gal US 12 x 27 1/4 5 69,12
NA771 3552 22 21 gal US 14 1/2 x 30 1/8 7 90,33

NI640

NH384
JC915

GESTION DES DÉCHETS & RECYCLAGE
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27858F

VADROUILLES À ATTACHER 
ASTROLENEMD

• Mélange spécial de fi ls AstroleneMD fi gés à la chaleur aide à 
prévenir l'effi  lochement tout en améliorant 
la capacité de lavabilité

• Ne requièrent que 50 % de 
traitement à vadrouilles et 
sèchent deux fois plus 
rapidement qu'une vadrouille 
en coton, pour une économie 
de temps et d'argent

• Utilisez les cadres amovibles 
universels ou rigides

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

JB657 22818 Fils synthétiques, brins couples 18 x 5 18,22
JB658 22824 Fils synthétiques, brins couples 24 x 5 22,29
JB659 22836 Fils synthétiques, brins couples 36 x 5 33,41

VADROUILLES À ATTACHER 
ELECTRASTATMC

• Fil de nylon à usage prolongé avec 
endos de polyester robustes à double 
paroi pour une durabilité accrue 

• Utilisez les cadres amovibles 
universels ou rigides

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

JC498 25018 Fils synthétiques, brins couples 18 x 5 17,56
JB949 25024 Fils synthétiques, brins couples 24 x 5 20,24
JB950 25036 Fils synthétiques, brins couples 36 x 5 30,13
JB951 25048 Fils synthétiques, brins couples 48 x 5 38,86

VADROUILLES INDUSTRIELLES 
À GLISSER EN COTON
• Mélange de fi ls de coton thermofi xés 

avec endos de polyester robuste à double 
paroi pour une durabilité accrue 
pour cette vadrouille de 
calibre industriel

• Disponible en format très 
large (48") pour nettoyer les 
corridors très longs plus 
effi  cacement

• Utilisez les cadres amovibles 
universels ou rigides

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

JB660 12718 Fil de coton, brins coupés 18 x 5 13,70
JB661 12724 Fil de coton, brins coupés 24 x 5 16,41
JB662 12736 Fil de coton, brins coupés 36 x 5 24,23
JB663 12748 Fil de coton, brins coupés 48 x 5 31,76

JB664

CADRES & MANCHES AMOVIBLES
CADRES
• Cadres à ajustement universel pour les vadrouilles à attacher ou à enfi ler qui pivotent 

sur 360º avec goupille de roulement exclusive qui permet une manœuvrabilité maximale
• Commandez les vadrouilles à enfi ler ou à attacher séparément

MANCHES
• Goupille de roulement exclusive qui permet de diriger facilement le cadre autour des objets 
• Manche en bois dur de 1" x 60" qui off re la durabilité sans réduire le confort
• Utilisez les vadrouilles de 5" à attacher ou à enfi ler

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

JB664 12618 Cadre et manche amovible 18 x 5 24,86
JB665 12624 Cadre et manche amovible 24 x 5 25,77
JB666 12636 Cadre et manche amovible 36 x 5 30,31
JB667 12648 Cadre et manche amovible 48 x 5 33,00

MANCHES DE VADROUILLE À PINCE
• Utiliser avec les cadres de vadrouille à pince fi xe
• Manche de 60" enduit de vinyle
• Se fi xe facilement au cadre de vadrouille
• Ajustable pour un balayage 

fi xe ou pivotant sur 360°
• Dimensions: 1" p x 60" h 

No modèle JB732
No fab 14600
Prix/Chacun$14,05

CADRE RIGIDE POUR 
VADROUILLE À PINCE
• Pour les vadrouilles de style 

enveloppe ou à attache
• Manche qui s’attache au 

centre du cadre avec une pince

No No                 Dimensions Prix
modèle fab lo" x la" /Chacun

JD232 41718 18 x 5 6,14
JD233 41724 24 x 5 7,82
JD234 41736 36 x 5 8,06
JD235 41748 48 x 5 13,44

VADROUILLES EN MICROFIBER MICROLOOPMC

• Fil fabriqué d’un mélange synthétique qui augmente 
l’effi  cacité de la vadrouille pour retenir la poussière

• Se fi xe facilement au cadre de la vadrouille
• 75 à 200 cycles de lessive 

avec un entretien adéquat
• Dimensions: 24" lo x 5" la

No modèle JD255
No fab 50124
Prix/Chacun $16,16
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No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC199 8318 Ferme Bloc de 18" seulement 9,82
JC200 8324 Ferme Bloc de 24" seulement 12,34
JC201 8336 Ferme Bloc de 36" seulement 22,59

BALAIS-BROSSES ORANGE SÉCURITÉ 
• Les balais pour balayage fi n et moyen sont utilisés pour balayer 

la poussière et les débris sur les surfaces lisses intérieures comme les 
planchers d'entrepôt. Utilisez les balais à poils fermes pour balayer les 
débris plus pesants sur les surfaces extérieures

• Manche boulonné avec plaque de retenue (JB655) et 
supports (JB783) vendus séparément; l'installation de supports 
est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus 

• Balais déjà percés pour faciliter l'installation du 
support et du manche boulonné 

• La couleur des fi bres est orange pour une plus grande 
visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes 
en construction

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB643 77018 Léger 18 12,14
JB644 77024 Léger 24 15,33
JB645 77036 Léger 36 24,02
JB646 77118 Moyen 18 12,14
JB647 77124 Moyen 24 15,33
JB648 77136 Moyen 36 24,02
JB649 77218 Ferme 18 12,14
JB650 77224 Ferme 24 15,33
JB651 77236 Ferme 36 24,02

Trou pour poignée 
boulonnée

JB643

SUPPORTS EN ACIER
Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier 
feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en 
réduisant les chances que le manche brise.  Convient à tous les formats 
de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.

PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE
Combiné au renfort, ce manche 
boulonné transforme la plupart 
des balais en un produit plus 
durable qui élimine l'usure du fi letage.

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB783 2533 Support en acier, accessoire - 3,45
JB655 2532 Manche boulonné, accessoire 60 8,54

PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE

BALAYAGE MOYEN POUR ENTREPÔT
Les fi bres de tampico naturelles et les fi bres synthétiques 
assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC213 56018 Moyen Bloc de 18" seulement 12,25
JC214 56024 Moyen Bloc de 24" seulement 13,88

JC213

BALAYAGE MOYEN POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

BALAYAGE FERME POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance à 
l'extérieur pour ce balai avantageux qui fonctionne bien dans des 
conditions humides ou sèches et qui résiste aux solvants et à l'huile, 
avec un manche fi leté ACME vendu 
séparément (voir la page 289).

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC194 6318 Moyen Bloc de 18" seulement 10,00
JC195 6324 Moyen Bloc de 24" seulement 12,27
JC196 6336 Moyen Bloc de 36" seulement 22,89

JC194

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 

No No    Prix

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

JC213

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

JC194

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

BALAYAGE LÉGER POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Toutes les fi bres synthétiques résistent à l'huile et à l'eau, 
les fi bres souples sont effi  lées pour mieux balayer la poussière 
et elles peuvent être utilisées sur tous les planchers en bois dur 
avec un manche fi leté ACME vendu 
séparément (voir la page 289). Sans 
danger pour les planchers en bois dur.

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC215 58118 Léger Bloc de 18" seulement 14,02
JC216 58124 Léger Bloc de 24" seulement 18,34
JC217 58126 Léger Bloc de 36" seulement 30,71

JC215

JC199

BALAYAGE MOYEN POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE 
• Fibres naturelles provenant de plantes
• Brosse centrale Paylmyra rigide avec 

rangée extérieure en fi bres 
naturelles moyennes

No  No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC855 6218 Moyen Bloc de 18" seulement 11,35
JC856 6224 Moyen Bloc de 24" seulement 16,37

JC855

BALAIS-BROSSES –
INTENSITÉS DE BALAYAGE 
Ces balais-brosses sont off erts avec poils fi ns, moyens, fermes 
et extra fermes. L'échelle est directement proportionnelle à la 
grosseur de la saleté et à la puissance des fi bres du balai.

Balayage léger: pour balayer la poussière et la saleté sur les 
surfaces intérieures lisses, comme les planchers de vinyle et de 
bois franc polis. Les fi bres légères sont effi  lées pour augmenter la 
douceur et l'attraction de la poussière lorsque le balai glisse sur les 
surfaces dures intérieures.

Balayage moyen: pour balayer les surfaces intérieures et 
extérieures moins lisses, comme le terrazzo et le béton verni ou 
non verni. Les fi bres moyennes sont utiles lorsqu'un balayage tout 
usage neutre est requis. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, le balai 
fonctionne mieux sur les surfaces uniformes pour balayer de plus 
petits débris. 

Balayage ferme: pour balayer la saleté et les débris extérieurs 
sur les surfaces inégales, comme l'asphalte et le béton. Ces balais 
off rent un bon compromis entre la résistance de frottement et la 
capacité de balayer de plus gros matériaux.

Balayage extra ferme: pour les surfaces inégales et raboteuses 
à l'extérieur. Permet de balayer et de pousser les débris sur la rue 
ou d'accomplir des travaux d'aménagement paysager. Ces balais 
off rent la plus grande résistance de frottement. Ils sont donc plus 
diffi  ciles à pousser, mais ils déplacent une plus grande quantité de 
plus gros matériaux. Lé
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No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC199 8318 Ferme Bloc de 18" seulement 9,82
JC200 8324 Ferme Bloc de 24" seulement 12,34
JC201 8336 Ferme Bloc de 36" seulement 22,59

BALAIS-BROSSES ORANGE SÉCURITÉ 
• Les balais pour balayage fi n et moyen sont utilisés pour balayer 

la poussière et les débris sur les surfaces lisses intérieures comme les 
planchers d'entrepôt. Utilisez les balais à poils fermes pour balayer les 
débris plus pesants sur les surfaces extérieures

• Manche boulonné avec plaque de retenue (JB655) et 
supports (JB783) vendus séparément; l'installation de supports 
est recommandée sur les balais-brosses de 24" et plus 

• Balais déjà percés pour faciliter l'installation du 
support et du manche boulonné 

• La couleur des fi bres est orange pour une plus grande 
visibilité dans les entrepôts ou pour les équipes 
en construction

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB643 77018 Léger 18 12,14
JB644 77024 Léger 24 15,33
JB645 77036 Léger 36 24,02
JB646 77118 Moyen 18 12,14
JB647 77124 Moyen 24 15,33
JB648 77136 Moyen 36 24,02
JB649 77218 Ferme 18 12,14
JB650 77224 Ferme 24 15,33
JB651 77236 Ferme 36 24,02

Trou pour poignée 
boulonnée

JB643

SUPPORTS EN ACIER
Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai. Acier 
feuillard résistant qui maintient le manche fermement en place tout en 
réduisant les chances que le manche brise.  Convient à tous les formats 
de balai pour renforcer le joint entre le manche et la brosse.

PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE
Combiné au renfort, ce manche 
boulonné transforme la plupart 
des balais en un produit plus 
durable qui élimine l'usure du fi letage.

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB783 2533 Support en acier, accessoire - 3,45
JB655 2532 Manche boulonné, accessoire 60 8,54

PLAQUES DE RETENUE BOULONNÉE AVEC MANCHE

BALAYAGE MOYEN POUR ENTREPÔT
Les fi bres de tampico naturelles et les fi bres synthétiques 
assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC213 56018 Moyen Bloc de 18" seulement 12,25
JC214 56024 Moyen Bloc de 24" seulement 13,88

JC213

BALAYAGE MOYEN POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

BALAYAGE FERME POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance à 
l'extérieur pour ce balai avantageux qui fonctionne bien dans des 
conditions humides ou sèches et qui résiste aux solvants et à l'huile, 
avec un manche fi leté ACME vendu 
séparément (voir la page 289).

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC194 6318 Moyen Bloc de 18" seulement 10,00
JC195 6324 Moyen Bloc de 24" seulement 12,27
JC196 6336 Moyen Bloc de 36" seulement 22,89

JC194

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 

No No    Prix

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

JC213

assurent un bon balayage léger à moyen. Manche fi leté 
ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

JC194

Les fi bres synthétiques procurent une bonne performance 
générale pour ce balai économique qui sert à balayer les entrepôts à plancher de 
bois ou de béton avec un manche fi leté ACME vendu séparément (voir la page 289).

No No    Prix

BALAYAGE LÉGER POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE
Toutes les fi bres synthétiques résistent à l'huile et à l'eau, 
les fi bres souples sont effi  lées pour mieux balayer la poussière 
et elles peuvent être utilisées sur tous les planchers en bois dur 
avec un manche fi leté ACME vendu 
séparément (voir la page 289). Sans 
danger pour les planchers en bois dur.

No No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC215 58118 Léger Bloc de 18" seulement 14,02
JC216 58124 Léger Bloc de 24" seulement 18,34
JC217 58126 Léger Bloc de 36" seulement 30,71

JC215

JC199

BALAYAGE MOYEN POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE 
• Fibres naturelles provenant de plantes
• Brosse centrale Paylmyra rigide avec 

rangée extérieure en fi bres 
naturelles moyennes

No  No    Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC855 6218 Moyen Bloc de 18" seulement 11,35
JC856 6224 Moyen Bloc de 24" seulement 16,37

JC855

BALAIS-BROSSES –
INTENSITÉS DE BALAYAGE 
Ces balais-brosses sont off erts avec poils fi ns, moyens, fermes 
et extra fermes. L'échelle est directement proportionnelle à la 
grosseur de la saleté et à la puissance des fi bres du balai.

Balayage léger: pour balayer la poussière et la saleté sur les 
surfaces intérieures lisses, comme les planchers de vinyle et de 
bois franc polis. Les fi bres légères sont effi  lées pour augmenter la 
douceur et l'attraction de la poussière lorsque le balai glisse sur les 
surfaces dures intérieures.

Balayage moyen: pour balayer les surfaces intérieures et 
extérieures moins lisses, comme le terrazzo et le béton verni ou 
non verni. Les fi bres moyennes sont utiles lorsqu'un balayage tout 
usage neutre est requis. Lorsqu'il est utilisé à l'extérieur, le balai 
fonctionne mieux sur les surfaces uniformes pour balayer de plus 
petits débris. 

Balayage ferme: pour balayer la saleté et les débris extérieurs 
sur les surfaces inégales, comme l'asphalte et le béton. Ces balais 
off rent un bon compromis entre la résistance de frottement et la 
capacité de balayer de plus gros matériaux.

Balayage extra ferme: pour les surfaces inégales et raboteuses 
à l'extérieur. Permet de balayer et de pousser les débris sur la rue 
ou d'accomplir des travaux d'aménagement paysager. Ces balais 
off rent la plus grande résistance de frottement. Ils sont donc plus 
diffi  ciles à pousser, mais ils déplacent une plus grande quantité de 
plus gros matériaux. Lé
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BALAIS DE SÉRIE PROFESSIONNELLE
• Off erts avec un manche de 60" x 1 1/8" pour un confort ergonomique maximal 
• Support en acier à revêtement en poudre qui réduit la pression sur la plaque 

de retenue pour éliminer les risques de bris
• Bloc en bois dur muni de fi bres qui 

résistent aux produits chimiques 
et à l'eau augmente la durabilité 
de ce balai de qualité

BALAIS-BROSSES SWEEP-N-SCRAPEMC

• Racloir innovateur en métal qui sert à enlever 
facilement la saleté séchée et la neige damée 

• Fibres en PVC durables qui résistent à l'huile et aux solvants
• Manche en bois dur épais de 1 1/8" et support en métal 

pour un maximum de résistance et de durabilité
• Parfait pour balayer les entrées 

de cour, les trottoirs, les terrasses 
ou les planchers de garage 

No No   Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC218 99946 Moyen 18" a/manche 36,86
JC219 99947 Moyen 24" a/manche 44,04
JC220 99951 Ferme 18" a/manche 33,80
JC221 99952 Ferme 24" a/manche 37,40

No  No    Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB636 99824 Extra-ferme/racloir, Sweep-N-ScrapeMC 24 52,00

JC218

JB636

MANCHES DE BALAIS, BROSSES À 
TERRASSE & DE RACLETTES
JC857: Manche en bois dur a/
connecteur pour balais FlexsweepMD.
JB716 et JB715: manches en fi bre de verre 
non conducteurs avec embout en nylon.
JB717: rallonge économique en métal à 
bout fi leté (jusqu'à 78") pour peindre, 
laver les fenêtres ou nettoyer les camions.
JB655: manche solide en bois dur de 1" de 
diamètre pour tous les balais à boulonner.
JB718 et JB720: manches à bout effi  lé en bois. 
JB698: manche fi leté économique en bois. 
JB719: manches en bois fi leté 
- embout en métal.

BALAIS DE PLANCHER EN
MOUSSE STRUCTURÉE
• Pour le balayage là où il y a 

des conditions sanitaires 
strictes tels qu'en soins de la 
santé et l'industrie alimentaire

54"

60"

No No  Prix
modèle fab Description /Chacun

NI430 9B00 Garnissage de polyprolyène fi n 18" 28,48
NI431 9B02 Garnissage de polyprolyène fi n 24" 31,48
NI432 9B10 Fibre de tampico 24" 33,48
NC749 6351 Manche en bois fi leté de 54" 4,42
NC750 6364 Manche en bois fi leté de 60" a/embout métallique 7,65

No  No   Dimensions  Prix
modèle fab Description lo" x dia" /Chacun

JC857 2538 Manche et connecteur FlexsweepMD 60 x 1 1/8 17,33
JB716 24511 Fibre de verre fi leté - bleu 54 x 1 12,80
JB715 24510 Fibre de verre fi leté - bleu 60 x 1 13,62
JB717 36778 Rallonge à 2 sections bout fi leté 78 x 1 9,82
JB655 2532 Bois jumbo 60 x 1 8,54
JB718 52506 Bout effi  lé en bois 54 x 1 1/8 4,67
JB720 52513 Bout effi  lé en bois 60 x 1 1/8 5,25
JB698 52504 Bout fi leté en bois 54 x 15/16 2,97
JB719 52510 Bout fi leté, métal 60 x 15/16 5,18

SUPPORTS EN ACIER
• Transforme n'importe quel balai de 18" ou plus en un super balai
• Acier plat résistant qui maintient le manche fermement en 

place tout en réduisant les chances que le manche brise
• Convient à tous les formats de balai pour renforcer 

le joint entre le manche et la brosse

No No  Prix
modèle fab Description /Chacun

JB783 2533 Support en acier, accessoire 3,45

No No  Prix
modèle fab Description /Chacun

BALAIS INDUSTRIELS FLEXSWEEPMD 
• Idéal pour usage industriel fréquent sur les surfaces lisses
• Connexion FlexsweepMD brevetée qui fonctionne comme 

un amortisseur et prévient le bris du manche dû au stress
• Connecteur éliminant le besoin d'un renfort, donnant 

un profi le moins important au balai et permettant l'accès 
autour et en-dessous de l'équipement

• Fibres synthétiques qui résistent à l'huile, aux solvants 
et à la moisissure, améliorant la durabilité du balai

• Vendu prêt à être assemblé à un manche FlexsweepMD 
de 1 1/8" de qualité industrielle

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JC907 99964 Moyen 18 29,75
JC908 99965 Moyen 24 34,73
JC909 99969 Ferme  18 29,75
JC910 99970 Ferme 24 34,73

JB716
JB715

JB717 JB718
JB720

JB655 JB698

JB719

: manches à bout effi  lé en bois. 

JB715

JC857

JB907

JB909

Vous ne trouvez 
pas ce que 
vous cherchez?
Appelez-nous 
dès aujourd’hui!
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No No Type de  Prix
modèle fab travail Description /Chacun

JB976 765 Léger Bureau, maïs 9,10
JB977 763 Moyen Conciergerie, maïs mélangé 10,94
JB978 762 Lourd Entrepôt, entièrement en maïs 14,72
JB980 748 T-lourd Industriel, maïs avec canne 15,16
JB979 749 T-lourd Industriel, entièrement en maïs 15,80

CHOISIR UN BALAI DE MAÏS
Les balais de maïs sont off erts pour le service léger, moyen, lourd et très lourd. L'échelle 
est directement proportionnelle au poids, à la durabilité et à la force de la fi bre du balai. 

Léger: conçu pour l'intérieur. Ce balai est souvent utilisé comme balai d'entrée ou 
avec un porte-poussière pour nettoyer les quantités plus petites de saletés. 

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est 
surtout utilisé comme balai commercial dans les édifi ces à bureaux. 

Lourd: un bon balai pour usage extérieur de qualité industrielle. Fabriqué 
avec plus de poids et de renforcement, il est conçu pour la durabilité.

T-lourd: principalement un balai d'extérieur et il est le plus lourd 
de nos balais de maïs. Utilisé pour nettoyer de grandes quantités 
de saletés et de neige dans les entrées de cour.

JB976JB976

BALAIS DE MAÏS RÉGULIER
• Maïs de première qualité très résistant pour 

maximiser l'effi  cacité du balayage à sec
• Fil métallique et cinq fi ls rouges

attachés à un manche verni de 1"

No  No Longueur Prix
modèle fab hors tout" /Chacun

NC753 6381 57 5/8 20,07

NC753

JB978 JB980

Intérieur

Léger Moyen Lourd T-lourd

Intérieur/extérieur Extérieur

BALAIS-BROSSES POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Bloc en mousse à agrafes muni de poils synthétiques de dureté 

moyenne et raide est idéal pour le service alimentaire
• Durable et facile à nettoyer avec un manche fi leté ACME en fi bre de verre
• Fibres qui resistent à l'humidité, à la chaleur et aux produits chimiques

No  No    Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB789 57218 Moyen, service alimentaire 18 16,67
JB790 57224 Moyen, service alimentaire 24 21,52

JB789

BALAIS DE RUE EXTRA-FERME
• Balai de rue à grosse fi bres utilisé pour balayer 

les gros débris ou les surfaces plus rudes
• Idéal pour le nettoyage de la rue ou les travaux de construction
• Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
• Balai de fi bres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
• Pour usage avec les manches effi  lés modèles JB718 et JB720

No No   Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC197 7414 Extra-ferme Bloc de 14" seulement 10,33
JC198 7416 Extra-ferme Bloc de 16" seulement 12,22

• Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
• Balai de fi bres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
• Pour usage avec les manches effi  lés modèles JB718 et JB720

No No   Prix

JC197

Nous garantissons votre sécurité!
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No No Type de  Prix
modèle fab travail Description /Chacun

JB976 765 Léger Bureau, maïs 9,10
JB977 763 Moyen Conciergerie, maïs mélangé 10,94
JB978 762 Lourd Entrepôt, entièrement en maïs 14,72
JB980 748 T-lourd Industriel, maïs avec canne 15,16
JB979 749 T-lourd Industriel, entièrement en maïs 15,80

CHOISIR UN BALAI DE MAÏS
Les balais de maïs sont off erts pour le service léger, moyen, lourd et très lourd. L'échelle 
est directement proportionnelle au poids, à la durabilité et à la force de la fi bre du balai. 

Léger: conçu pour l'intérieur. Ce balai est souvent utilisé comme balai d'entrée ou 
avec un porte-poussière pour nettoyer les quantités plus petites de saletés. 

Moyen: un balai tout usage pour l'intérieur qui est léger et qui est 
surtout utilisé comme balai commercial dans les édifi ces à bureaux. 

Lourd: un bon balai pour usage extérieur de qualité industrielle. Fabriqué 
avec plus de poids et de renforcement, il est conçu pour la durabilité.

T-lourd: principalement un balai d'extérieur et il est le plus lourd 
de nos balais de maïs. Utilisé pour nettoyer de grandes quantités 
de saletés et de neige dans les entrées de cour.

JB976JB976

BALAIS DE MAÏS RÉGULIER
• Maïs de première qualité très résistant pour 

maximiser l'effi  cacité du balayage à sec
• Fil métallique et cinq fi ls rouges

attachés à un manche verni de 1"

No  No Longueur Prix
modèle fab hors tout" /Chacun

NC753 6381 57 5/8 20,07

NC753

JB978 JB980

Intérieur

Léger Moyen Lourd T-lourd

Intérieur/extérieur Extérieur

BALAIS-BROSSES POUR 
SERVICE ALIMENTAIRE
• Bloc en mousse à agrafes muni de poils synthétiques de dureté 

moyenne et raide est idéal pour le service alimentaire
• Durable et facile à nettoyer avec un manche fi leté ACME en fi bre de verre
• Fibres qui resistent à l'humidité, à la chaleur et aux produits chimiques

No  No    Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JB789 57218 Moyen, service alimentaire 18 16,67
JB790 57224 Moyen, service alimentaire 24 21,52

JB789

BALAIS DE RUE EXTRA-FERME
• Balai de rue à grosse fi bres utilisé pour balayer 

les gros débris ou les surfaces plus rudes
• Idéal pour le nettoyage de la rue ou les travaux de construction
• Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
• Balai de fi bres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
• Pour usage avec les manches effi  lés modèles JB718 et JB720

No No   Prix
modèle fab Balayage Description /Chacun

JC197 7414 Extra-ferme Bloc de 14" seulement 10,33
JC198 7416 Extra-ferme Bloc de 16" seulement 12,22

• Fibre synthétique résistant à l'huile, aux solvants et à la moisissure
• Balai de fi bres naturelles qui résiste à la chaleur et idéal pour l'asphalte
• Pour usage avec les manches effi  lés modèles JB718 et JB720

No No   Prix

JC197

Nous garantissons votre sécurité!
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No No Longueur Prix
modèle fab hors tout" /Chacun

NG002 6374 35 16,40

ENSEMBLES 
PORTE-POUSSIÈRES 
DROITS LOBBY-PROMC

• Manche et porte-poussière en plastique,
réduit le bruit et résiste à la corrosion

• Plaques d'usure et roulettes
sur tous les modèles

• Couleur: noir

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

NH386 Porte-poussière droit 12 3/4 x 11 1/4 x 5 23,28
NH504 Porte-poussière droit avec couvercle 12 3/4 x 11 1/4 x 5 49,38
NH505 Porte-poussière droit de luxe 12 3/4 x 11 1/4 x 5 81,20

No  Poids Prix
modèle Description lb /Chacun

NC993 Carton 22,7 kg 50 29,29
NG017 Baril 140 kg 309 99,95

BALAIS POUR RAILS
• Balai pour gros travaux, idéal pour nettoyer les débris 

sur les voies ferrées, dans les garages, les entrepôts et 
les chantiers de construction

• Ciseau en acier robuste conçu pour faciliter 
l’enlèvement de la glace et la boue séchée

• Fibres fermes en polypropylène résistant à l'huile et idéales pour 
l'enlèvement des gros débris et les surfaces irrégulières

• Largeur de balayage 9"

BALAIS DE VESTIBULE
• Fabriqué de soies de polypropylène qui ne 

tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
• Manche en bois peint

No  Longueur Prix
modèle hors tout" /Chacun

JC622 56 1/2 41,72

BALAIS MAGNÉTIQUES
• Base en plastique de 9" remplie de fi bre de PVC
• Manche fi leté de 48" compris

No   Prix
modèle Description /Chacun

NC841 Petit bloc plat 5,00
NC842 Grand bloc courbé 7,99

NC842

BALAIS OBLIQUES
• Coupés en angle pour faciliter 

le balayage et l'accès au coin
• Fabriqué de polypropylène effi  lé

No  No  Prix
modèle fab Description /Chacun

NC844 6375 Balai oblique BruteMD 24,00

BALAIS VERTICAUX
Un balai de vestibule économique à angle droit 
avec des fi bres synthétiques, idéal pour ramasser 
les saletés et les débris dans les endroits 
restreints. Le manche en métal léger pour une 
manœuvrabilité accrue. Ce produit est plus souvent 
utilisé avec un porte-poussière de vestibule.
• La tête de balais JB654 TrailblazerMC est un balai 

vertical de première qualité avec des soies effi  lées 
moyennes pour un balayage léger à moyen

• Le balais Dual Angle Pro est muni de deux trous 
dans la poignée pour une fl exibilité maximale, 
combinant un balais vertical et en angle dans un 

• Bloc et fi bres du balai fabriqués 
de plastique PTE recyclé

No  No  Dim Prix
modèle fab Description tête" /Chacun

JB653 790 Balai de vestibule complet, Rite AngleMC, manche 28"  6 6,64
JC185 797 Balai de vestibule complet, Rite AngleMC manche 48"  9 10,05
JC858 78507 Dual Angle Pro, manche 48" 6 5,75
JC859 78510 Dual Angle Pro, manche 48"  9 8,00
JB654 772 Tête de balai TrailblazerMC 9 1/2 18,20
JB972 2408 Manche en aluminium de 48" - 12,14

Un balai de vestibule économique à angle droit 
avec des fi bres synthétiques, idéal pour ramasser 

restreints. Le manche en métal léger pour une 
manœuvrabilité accrue. Ce produit est plus souvent 

 est un balai 
JB654

JB653

POUDRES À BALAYER
• Une formule d'agents absorbants 

à base d'huile qui anéantissent les 
poussières dans l'air

• Réduit la poussière en balayant
 les planchers en bois et en béton 
des entrepôts et usines

NG017

BALAIS DE VESTIBULE, PORTE-POUSSIÈRES
& RAMASSE-DÉCHETS
BALAIS DE VESTIBULE
• Fabrication solide à trois fi bres avec 

manche laqué de 13/16" x 30" 
• Le manche court est parfait avec 

les porte-poussières de vestibule 
• Utilisez dans les entrées et les vestibules

PORTEPOUSSIÈRES
• Les portes-poussières en métal et en polypropylène off rent 

une lame sculptée résistante qui assure le dépôt des 
saletés et des débris dans le porte-poussière 

• Trou de suspension permet un rangement facile

RAMASSEDÉCHETS
• Fabriqué d'un matériau en poly 

imperméable qui résiste aux déchirures
• Excellent pour nettoyer les aires de stationnement, 

les entrepôts, les écoles et beaucoup plus

No  No   Prix
modèle fab Description Dimensions /Chacun

JB782 760 Balai de vestibule pour porte-poussière 30" 5,71
JB770 180 Porte-poussière en métal 12" 7,42
JB771 181 Porte-poussière en poly 12" 5,75
JB772 185 Ramasse-déchets complet Grand 51,05
JB773 190 Sac de rechange pour ramasse-déchets Grand 17,66

JB770

& RAMASSE-DÉCHETS

JB782

RAMASSE-POUSSIÈRES 
& BALAIS POUR HALL D'ENTRÉE
• Pelle en plastique 4" x 11" à contact rapproché avec le sol 

pour ramasser un maximum de poussière, manche robuste 
et léger en aluminium avec poignée ergonomique

• Dimensions : 37" la x 13" p  x 11" h

No modèle JC870
No fab 10281
Prix/Chacun 23,11$

JC858

JB772
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BROSSES DE COMPTOIR
• Mélange de crins de cheval et fi bres 

synthétiques qui bloquent la moisissure 
• Idéales pour balayer la poussière fi ne et les particules 

de saletés sur les surfaces industrielles lisses
• Soies souples en polypropylène et blocs qui 

sont parfaits pour la collecte de petits débris
• Fabrication complètement synthétique 
• Excellentes pour les environnements 

très humides et mouillés 
• Brosses qui travaillent bien avec le 

porte-poussière en métal JB770 et 
avec le porte-poussière en poly JB771

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB694 84 Mélange de fi bres et de crins de cheval naturels 5,93
JB695 85 Fibre de crins synthétiques de cheval 4,40
JB693 812 Bloc et soies en polypropylène blanc 5,43

BROSSES À BADIGEON - MAÇONNERIE 
• Idéales pour l'application de revêtements industriels 

épais tels que le stuc, le goudron et la peinture
• Aussi utilisées pour brosser le béton et la brique
• Bloc en bois de 7"
• Seul le modèle JB699 est vendu avec le manche
• Les autres modèles utilisent un manche effi  lé

BROSSES UTILITAIRES
• JB700 est une brosse entièrement naturelle: 

bloc en bois avec prise confortable
• Fibres de tampico naturelles qui retiennent l'eau dans 

la brosse pour une action de frottement douce à moyenne
• Les fi bres de tampico résistent naturellement à la chaleur
• JB701 est un bloc de brosse en poly mousse entièrement synthétique rempli de fi bres de 

polypropylène blanc dur et durable qui résistent à la moisissure, aux acides, aux solvants et 
aux produits chimiques

No modèle No fab Description Longueur" Prix/Chacun

JB700 383 Fibres de tampico naturelles douces 9 5,16
JB701 828 Fibres de polypropylène fermes 9 5,93

BROSSES À RÉCURER
• Brosse à bout pointu en forme de fer à repasser 

avec poignée pour un confort ergonomique 
pour réduire la fatigue 

• Devant de la poignée qui peut être utilisé 
comme grattoir avec une touche douce 

• Longueur: 6"

No modèle JC172
No fab 101
Prix/Chacun 3,05$

BROSSES À PLANCHER PIVOTANTES
• Brosse à récurer pivotante qui possède des fi bres agressives 

courtes pour nettoyer les planchers, les murs et les coins 
• Pivot à collier verrouillable universel qui accepte tous les 

manches à fi letage ACME ou standard (voir la page 289)
• Longueur: 8"

No modèle JC621
No fab 5301
Prix/Chacun 49,79$

No modèle No fab Description  Balayage Prix/Chacun

JC860 250 Fibre Union Rude 8,20
JC861 253 Fibre tampico Moyen 6,64
JB699 257 Fibre tampico Moyen 4,50

JB700

JB701

BROSSES À COPEAUX PRO
• Brosses solides et légères
• Recommandées pour épousseter 

et enlever les copeaux
• S'utilisent à sec ou humides, 

ne s'encrasseront pas

No  Longueur de Longueur Prix
modèle Description la brosse" des fi ls" /Chacun

BZ986 Tampico noir 8 2 1/2 5,88
NP243 Polypro bleu clair 8 2 1/2 5,54

BALAYETTES DE MAÏS
• Toujours prête à transporter 

et excellente pour le balayage 
des débris sur des surfaces 
industrielles variées

• Fibres de maïs naturelles de première 
qualité qui résistent à la chaleur

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB702 17521 Balayette de maïs avec capuchon métallique 3,81

JB693

BZ986

NETTOYEURS DE SOULIERS & DE BOTTES
• Idéal dans les endroits à grande circulation 

où il y a beaucoup de saleté et de débris 
comme les chantiers de construction, les cours 
d'école et les zones industrielles

• Attachez-le au plancher pour avoir 
une brosse solide et sécuritaire 

• Poils raides en polypropylène
• Dimensions: 15" lo x 11" la x 5" h
• Expédié entièrement assemblé

No modèle NI546
Prix/Chacun 70,23 
No modèle NI547 
Brosse de rechange
Prix/Chacun 26,47$

JC860 JC861

JB699

No No  Prix
modèle  fab Couleur /Chacun

JC862 NA4B Bleue 7,74
JC863 NA4W Blanche 7,74

BROSSES PLATES NOIRES POUR LES ONGLES
• L'agence de la santé publique conseille de se laver les mains 

fréquemment pendant au moins 20 secondes à l'aide d'eau 
et de savon ou d'un désinfectant pour les mains

• Agissent à la racine des ongles pour 
un eff et nettoyant en profondeur

• Dos plat et oval avec fi bres rigides
• Orifi ce dans le manche pratique 

pour accrocher la brosse

JB694
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BROSSES DE COMPTOIR
• Mélange de crins de cheval et fi bres 

synthétiques qui bloquent la moisissure 
• Idéales pour balayer la poussière fi ne et les particules 

de saletés sur les surfaces industrielles lisses
• Soies souples en polypropylène et blocs qui 

sont parfaits pour la collecte de petits débris
• Fabrication complètement synthétique 
• Excellentes pour les environnements 

très humides et mouillés 
• Brosses qui travaillent bien avec le 

porte-poussière en métal JB770 et 
avec le porte-poussière en poly JB771

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB694 84 Mélange de fi bres et de crins de cheval naturels 5,93
JB695 85 Fibre de crins synthétiques de cheval 4,40
JB693 812 Bloc et soies en polypropylène blanc 5,43

BROSSES À BADIGEON - MAÇONNERIE 
• Idéales pour l'application de revêtements industriels 

épais tels que le stuc, le goudron et la peinture
• Aussi utilisées pour brosser le béton et la brique
• Bloc en bois de 7"
• Seul le modèle JB699 est vendu avec le manche
• Les autres modèles utilisent un manche effi  lé

BROSSES UTILITAIRES
• JB700 est une brosse entièrement naturelle: 

bloc en bois avec prise confortable
• Fibres de tampico naturelles qui retiennent l'eau dans 

la brosse pour une action de frottement douce à moyenne
• Les fi bres de tampico résistent naturellement à la chaleur
• JB701 est un bloc de brosse en poly mousse entièrement synthétique rempli de fi bres de 

polypropylène blanc dur et durable qui résistent à la moisissure, aux acides, aux solvants et 
aux produits chimiques

No modèle No fab Description Longueur" Prix/Chacun

JB700 383 Fibres de tampico naturelles douces 9 5,16
JB701 828 Fibres de polypropylène fermes 9 5,93

BROSSES À RÉCURER
• Brosse à bout pointu en forme de fer à repasser 

avec poignée pour un confort ergonomique 
pour réduire la fatigue 

• Devant de la poignée qui peut être utilisé 
comme grattoir avec une touche douce 

• Longueur: 6"

No modèle JC172
No fab 101
Prix/Chacun 3,05$

BROSSES À PLANCHER PIVOTANTES
• Brosse à récurer pivotante qui possède des fi bres agressives 

courtes pour nettoyer les planchers, les murs et les coins 
• Pivot à collier verrouillable universel qui accepte tous les 

manches à fi letage ACME ou standard (voir la page 289)
• Longueur: 8"

No modèle JC621
No fab 5301
Prix/Chacun 49,79$

No modèle No fab Description  Balayage Prix/Chacun

JC860 250 Fibre Union Rude 8,20
JC861 253 Fibre tampico Moyen 6,64
JB699 257 Fibre tampico Moyen 4,50

JB700

JB701

BROSSES À COPEAUX PRO
• Brosses solides et légères
• Recommandées pour épousseter 

et enlever les copeaux
• S'utilisent à sec ou humides, 

ne s'encrasseront pas

No  Longueur de Longueur Prix
modèle Description la brosse" des fi ls" /Chacun

BZ986 Tampico noir 8 2 1/2 5,88
NP243 Polypro bleu clair 8 2 1/2 5,54

BALAYETTES DE MAÏS
• Toujours prête à transporter 

et excellente pour le balayage 
des débris sur des surfaces 
industrielles variées

• Fibres de maïs naturelles de première 
qualité qui résistent à la chaleur

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB702 17521 Balayette de maïs avec capuchon métallique 3,81

JB693

BZ986

NETTOYEURS DE SOULIERS & DE BOTTES
• Idéal dans les endroits à grande circulation 

où il y a beaucoup de saleté et de débris 
comme les chantiers de construction, les cours 
d'école et les zones industrielles

• Attachez-le au plancher pour avoir 
une brosse solide et sécuritaire 

• Poils raides en polypropylène
• Dimensions: 15" lo x 11" la x 5" h
• Expédié entièrement assemblé

No modèle NI546
Prix/Chacun 70,23 
No modèle NI547 
Brosse de rechange
Prix/Chacun 26,47$

JC860 JC861

JB699

No No  Prix
modèle  fab Couleur /Chacun

JC862 NA4B Bleue 7,74
JC863 NA4W Blanche 7,74

BROSSES PLATES NOIRES POUR LES ONGLES
• L'agence de la santé publique conseille de se laver les mains 

fréquemment pendant au moins 20 secondes à l'aide d'eau 
et de savon ou d'un désinfectant pour les mains

• Agissent à la racine des ongles pour 
un eff et nettoyant en profondeur

• Dos plat et oval avec fi bres rigides
• Orifi ce dans le manche pratique 

pour accrocher la brosse

JB694
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BROSSES POUR FENÊTRES
• Bloc de 10" rempli de fi bres à longs 

crins de cheval crêpés et synthétiques
• Utilisé avec tout manche fi leté standard ACME

No modèle No fab Longueur" Description Matériau Prix/Chacun

JB708 316 10 Brosse pour fenêtre Synthétique 10,08

VADROUILLES-ÉPONGES
• Large éponge de 12" en cellulose pour une absorption 

maximale, cadre robuste en acier zingué et un manche
bas en aluminium qui off re une force exceptionnelle

• Nettoyez les déversements rapidement 
avec cet outil tout-en-un

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB745 73 Vadrouille éponge en cellulose 35,29
JB744 173 Rechange de vadrouille éponge en cellulose 17,20

JB745

GRATTOIRS & MANCHES
• Off erts avec un manche léger en plastique de 5 1/2" pour

usage général ou avec un manche en aluminium de 48"
• Idéal pour les endroits diffi  ciles à atteindre
• Vendus séparément

No  Prix
modèle Description /Chacun

NI849 Manche en plastique de 5 1/2" 15,51
NI850 Manche en aluminium de 48" 25,28

CADRES & VADROUILLES 
POUR LAVAGE DE MUR
• Concept de plaque surélevée qui s'adapte aux 

essoreuses latérales ou à pression descendante 
tête pivotante pour un contrôle simple

• Système d'attache en VelcroMD qui fi xe la vadrouille bien en place
• Une vis de serrage unique stabilise la position de la 

vadrouille pour qu'elle colle au mur sans basculer

No modèle No fab Description Prix/Chacun

JB742 14500 Cadre pour mur et une vadrouille de rechange 29,73
JB743 14508 Vadrouille de rechange 9,06

Manche recommandé: JB717 ou tout manche en bois effi  lé à la page 289

JB742

JB743

BROSSES POUR LE 
NETTOYAGE DE L'ACIDE
Les brosses professionnelles pour l'acide d'AG résistent 
aux nettoyages caustiques ou alcalins et sont munies de 
poils moyens pour une action de frottage améliorée sans 
endommager les surfaces peintes.
• Bloc d'écoulement en mousse structurée bien rempli de 

fi bres de polypropylène moyennes et qui résistent à l'acide
• Utilisé avec un manche qui résiste à l'acide ou 

avec n'importe quel manche standard à 
fi letage ACME (voir la page 289)

No modèle No fab Description Longueur" Prix/Chacun

JB703 315 Résiste à l'acide 10 12,13

PORTE-TAMPONS & 
TAMPONS À RÉCURER
• Porte-tampon et tampons utilitaires 

pour tous les types de tâches 
• Collier verrouillable universel PadlockMD 

qui convient à tous les manches 
dont ceux à fi letage ACME, 
standards et effi  lés (voir la page 289)

No modèle No fab Longueur" Description Couleur Prix/Chacun

JB781 166 3 3/4 x 9 Porte-tampon PadlokMD Gris 17,46
JB777 690 4 3/4 x 10 Tampon utilitaire - doux Blanc 2,79
JB778 691 4 3/4 x 10 Tampon utilitaire –grain abrasif moyen Bleu 2,79
JB779 692 4 3/4 x 10 Tampon utilitaire –moyen, abrasif rigide Brun 2,79
JB780 696 6 x 9 Éponge à récurer Vert 0,75

JB781

PORTE-TAMPONS,
MANCHES & TAMPONS
• Outils en plastique durable pour récurer, 

nettoyer et décaper les surfaces dures
• Porte-tampon vertical pour 

nettoyer les taches sur les planchers 
et pour les travaux de décapage 
le long des traînes et des recoins

• Porte-tampon off ert avec 
collet universel ou 
adaptateur pour le manche

• Tampons de 10" lo x 4" la 
vendus séparément

• Manches vendus séparément 

NC750 NC859NC749

PORTETAMPONS VERTICAUX

No  No   Prix 
modèle fab Description Couleur /Chacun

NG524 Q311 A/collet universel Gris 19,05
NC859 Q314 A/adaptateur conique Gris 17,00

MANCHES  FILETÉS & VERNIS

No  No   Dim  Prix 
modèle fab Description lo" x dia" /Chacun

NC749 6351 En bois verni, conique 54 x 15/16 4,42
NC750 6364 En bois verni, conique, embout métallique 60 x 15/16 7,65

TAMPONS

No modèle Dim Couleur Prix /Chacun

NG668 4 5/8 x 10 Blanc 2,62
NG994 4 5/8 x 10 Bleu/vert 2,62
NG995 4 5/8 x 10 Brun 2,62

• Utilisé avec tout manche fi leté standard ACME

VADROUILLES, BALAIS & BROSSES
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RACLETTES EN CAOUTCHOUC 
MOUSSE À CANNELURE EN ACIER
• Raclette en caoutchouc mousse double qui 

pénètre bien dans les fi ssures et les crevasses
• Cannelure en acier munie d'un écran antiéclaboussures qui empêche 

de grandes quantités d'eau de franchir la glissière, ce qui laisse 
une surface sèche durant l'opération

• Raclette en caoutchouc rouge qui résiste à l'huile et 
aux solvants, parfaite pour l'industrie automobile

• Manches effi  lés JB718 et 
JB720 vendus séparément

RACLETTES INDUSTRIELLES 
EN ALUMINIUM À CANNELURE
• Cannelure légère en aluminium une 

pièce qui résiste à la rouille pour usage 
industriel sur les surfaces de plancher 
rudes et qui permet de déplacer 
de grandes quantités d'eau

• Caoutchouc de calibre épais 
qui off re une force maximale

• Lame en caoutchouc rouge qui 
résiste à l'huile et aux solvants 
conçu spécialement pour 
l'industrie automobile

• Manches effi  lés JB718 et JB720 
vendus séparément (voir plus bas)

No  No   Prix
modèle fab Description Couleur /Chacun

JB932 47118 Caoutchouc mousse 18" Noir 12,54
JB933 47122 Caoutchouc mousse 22" Noir 13,86
JC877 47130 Caoutchouc mousse 30" Noir 19,76
JC878 47218 Caoutchouc mousse 18" Rouge 15,53
JC879 47222 Caoutchouc mousse 22" Rouge 17,71
JC880 47230 Caoutchouc mousse 30" Rouge 24,35

No No   Prix
modèle  fab Description Couleur /Chacun

JB870 36018 Industriel 18" Gris 15,59
JB871 36030 Industriel 30" Gris 22,61
JB913 36036 Industriel 36" Gris 26,10
JB928 45224 Automobile 24" Rouge 17,49
JB929 45230 Automobile 30" Rouge 20,75
JB930 45236 Automobile 36" Rouge 23,96

JB871

MANCHES DE BALAIS, BROSSES À TERRASSE & DE RACLETTES
JB716 et JB715: manche en fi bre de verre non conducteur avec embout en nylon

JB717: rallonge économique en métal (jusqu'à 78") pour peindre, laver les fenêtres ou nettoyer les camions

JB655: manche solide en bois dur de 1" de diamètre pour tous les balais à boulonner (Firefl yMC)

JB718 et JB720: manche fi leté en bois

JB698: manche fi leté économique en bois

JB719: manche en bois fi leté - embout en métal

No  No   Dimensions  Prix
modèle fab Description lo" x dia" /Chacun

JB716 24511 Fibre de verre fi leté - bleu 54 x 1 12,80
JB715 24510 Fibre de verre fi leté - bleu 60 x 1 13,62
JB717 36778 Rallonge à 2 sections 78 x 1 9,82
JB655 2532 Pour balai en bois jumbo 60 x 1 8,54
JB718 52506 Bois fi leté 54 x 1 1/8 4,67
JB720 52513 Bois fi leté 60 x 1 1/8 5,25
JB698 52504 Bois fi leté 54 x 15/16 2,97
JB719 52510 Bois fi leté, bout en métal 60 x 15/16 5,18
JB974 2465 Bois fi leté 60 x 1 5,77
JB973 2412 Aluminium 60 x 15/16 24,75
JC857 2538 Poigné balayage souple 60 x 1 17,33

JB716
JB715

JB717 JB718
JB720

JB655 JB698 JB719 JB974 JB973JC857
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RACLETTES EN CAOUTCHOUC 
MOUSSE À CANNELURE EN ACIER
• Raclette en caoutchouc mousse double qui 

pénètre bien dans les fi ssures et les crevasses
• Cannelure en acier munie d'un écran antiéclaboussures qui empêche 

de grandes quantités d'eau de franchir la glissière, ce qui laisse 
une surface sèche durant l'opération

• Raclette en caoutchouc rouge qui résiste à l'huile et 
aux solvants, parfaite pour l'industrie automobile

• Manches effi  lés JB718 et 
JB720 vendus séparément

RACLETTES INDUSTRIELLES 
EN ALUMINIUM À CANNELURE
• Cannelure légère en aluminium une 

pièce qui résiste à la rouille pour usage 
industriel sur les surfaces de plancher 
rudes et qui permet de déplacer 
de grandes quantités d'eau

• Caoutchouc de calibre épais 
qui off re une force maximale

• Lame en caoutchouc rouge qui 
résiste à l'huile et aux solvants 
conçu spécialement pour 
l'industrie automobile

• Manches effi  lés JB718 et JB720 
vendus séparément (voir plus bas)

No  No   Prix
modèle fab Description Couleur /Chacun

JB932 47118 Caoutchouc mousse 18" Noir 12,54
JB933 47122 Caoutchouc mousse 22" Noir 13,86
JC877 47130 Caoutchouc mousse 30" Noir 19,76
JC878 47218 Caoutchouc mousse 18" Rouge 15,53
JC879 47222 Caoutchouc mousse 22" Rouge 17,71
JC880 47230 Caoutchouc mousse 30" Rouge 24,35

No No   Prix
modèle  fab Description Couleur /Chacun

JB870 36018 Industriel 18" Gris 15,59
JB871 36030 Industriel 30" Gris 22,61
JB913 36036 Industriel 36" Gris 26,10
JB928 45224 Automobile 24" Rouge 17,49
JB929 45230 Automobile 30" Rouge 20,75
JB930 45236 Automobile 36" Rouge 23,96

JB871

MANCHES DE BALAIS, BROSSES À TERRASSE & DE RACLETTES
JB716 et JB715: manche en fi bre de verre non conducteur avec embout en nylon

JB717: rallonge économique en métal (jusqu'à 78") pour peindre, laver les fenêtres ou nettoyer les camions

JB655: manche solide en bois dur de 1" de diamètre pour tous les balais à boulonner (Firefl yMC)

JB718 et JB720: manche fi leté en bois

JB698: manche fi leté économique en bois

JB719: manche en bois fi leté - embout en métal

No  No   Dimensions  Prix
modèle fab Description lo" x dia" /Chacun

JB716 24511 Fibre de verre fi leté - bleu 54 x 1 12,80
JB715 24510 Fibre de verre fi leté - bleu 60 x 1 13,62
JB717 36778 Rallonge à 2 sections 78 x 1 9,82
JB655 2532 Pour balai en bois jumbo 60 x 1 8,54
JB718 52506 Bois fi leté 54 x 1 1/8 4,67
JB720 52513 Bois fi leté 60 x 1 1/8 5,25
JB698 52504 Bois fi leté 54 x 15/16 2,97
JB719 52510 Bois fi leté, bout en métal 60 x 15/16 5,18
JB974 2465 Bois fi leté 60 x 1 5,77
JB973 2412 Aluminium 60 x 15/16 24,75
JC857 2538 Poigné balayage souple 60 x 1 17,33

JB716
JB715

JB717 JB718
JB720

JB655 JB698 JB719 JB974 JB973JC857
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RACLETTES POUR PLANCHER AVEC 
LAME EN MOUSSE ROBUSTE
• Tête zinguée en acier de 30" 

avec emboîture ajustable

No modèle JC851
Prix/Chacun 19,99$

PORTE-POUSSIÈRES SEC/HUMIDE 
LOBBY PROMC

• Ramasse rapidement tout déversement sec/humide
• La surface lisse et les coins ronds réduisent 

l'accumulation de poussière et de débris
• Le porte-poussière peut contenir 2 litres de liquide
• La raclette de nettoyage est munie d'un 

cadre en métal galvanisé résistant à la rouille 
et des lames non marquantes

• Une lame double en mousse permet 
de nettoyer les planchers de tuiles 
inégaux et les lignes des joints

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

NI504 Porte-poussière et raclette 16 1/2 x 13 13/16 x 53 73,49
NI502 Porte-poussière 16 1/2 x 13 13/16 x 39 58,55
NI503 Raclette 13 1/2 x 2 x 50 26,01

RACLOIRS DE PLANCHER
LAME DROITE GRISE
• Racloir droit pour plancher conçu pour un usage intensif
• Structure d'acier inoxydable robuste 

recouverte de résine époxyde 
pour prévenir la corrosion

• Lame de caoutchouc 
élastique grise, idéale 
pour le nettoyage en général

• Manche non compris, voir modèle JB718 ou modèle JB720

LAME DROITE ROUGE
• Semblable au modèle à lame grise mais avec une lame 

rouge résistante à l'huile et aux produits chimiques
• Manche non compris, voir modèle JB718 ou modèle JB720

LAME COURBÉE GRISE
• Semblable au modèle à lame grise mais avec extrémités 

courbées afi n d'augmenter l'effi  cacité de la lame
• Manche non compris, voir modèle JB718 ou modèle JB720

LAME COURBÉE ROUGE
• Semblable au modèle 

à lame rouge mais avec 
extrémités courbées 
afi n d'augmenter 
l'effi  cacité de la lame

• Manche non compris, voir modèle JB718 ou modèle JB720

NC087

No    Couleur de  Prix
modèle Longueur" Lame la lame /Chacun

NC087 24 Droite Gris 28,13
NC088 30 Droite Gris 33,36
NC091 24 Droite Rouge 33,86
NC092 30 Droite Rouge 38,68
NC095 24 Courbée Gris 34,96
NC096 30 Courbée Gris 40,19
NC097 24 Courbée Rouge 40,99
NC098 30 Courbée Rouge 45,92
NH824 36 Droite Gris 37,88
NH825 36 Droite Rouge 43,41
NH826 36 Courbée Gris 44,71
NH827 36 Courbée Rouge 49,23

NC095

No    Prix
modèle Description Couleur /Chacun

NC089 24" pour modèles NC087, NC095 Gris 13,05
NI379 36" pour modèles NH824, NH826, NC088 et NC096 Gris 18,08
NC093 24" pour modèles NC091 et NC097 Rouge 18,38
NI380 36" pour modèles NH825, NH827, NC092 et NC098 Rouge 25,11

Note: pour lame de 30", utiliser la lame de rechange 
de 36" et la couper à la longueur désirée

LAMES DE RECHANGE
• Convient à tous les modèles 
• Un orifice universel permet 

à la lame de s'ajuster 
à la plupart des 
modèles compétitifs

RACLOIRS EN MOUSSE 
POUR PLANCHERS
• Solides et légères, les lames de mousse sont 

idéales pour les surfaces lisses et semi-lisses
• Tête en acier zingué
• Douille de manche réglable
• Manche non compris, 

voir modèle JB718 ou 
modèle JB720

BALAIS & RACLOIRS
• Balai pour entrepôt idéal pour les surfaces mouillées et sèches
• 16" de large avec un manche en aluminium de 54"

No   Prix
modèle Description Longueur" /Chacun

NI765 Tête de racloir 18 13,05
NI766 Tête de racloir 24 15,06

No    Prix
modèle Description  /Chacun

NI592 Balai et racloir  29,13
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NETTOYAGE COMMERCIAL 
DES FENÊTRES AG SOLSTICEMC

La gamme d'outils de nettoyage de fenêtres d'AG Solstice est 
parfaite pour le nettoyeur de fenêtre à contrat ou commercial qui veut nettoyer 
les miroirs intérieurs, les vitres et les surfaces dures et lisses avec plus d'effi  cacité. 
Les outils AG Solstice sont économiques, ergonomiques et faciles à utiliser.

BARRE EN T
• Légère et ergonomique
• Cannelures profondes sur la barre en T qui 

relâche plus d'eau pendant l'utilisation

MOUILLEURS
• Les mouilleurs en microfi bres sont conçus avec 

une attache en velcro pour un ajustement serré
• Les mouilleurs sont lavables à la machine

RACLETTES AG SOLSTICEMC

• Connecteurs de raclettes moulés en polypropylène et en 
acier inoxydable qui off re un niveau de confort élevé tout 
en assurant une prise antidérapante même lorsque mouillé

• Système de relâche rapide à l'aide du pouce 
qui permet un changement rapide de la lame 

• Fentes guides pour installer le manche 
en des confi gurations variées, ce qui 
permet une utilisation facile

• Lame de grande qualité en caoutchouc 
effi  lé, avec bordures effi  lées qui 
maintiennent un contact rapproché 
avec la surface nettoyée 

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JC085 46510 Assemblage barre en T et mouilleur 10 14,14
JC086 46514 Assemblage barre en T et mouilleur 14 15,56

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JC087 46610 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 10 18,93
JC088 46614 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 14 21,34
JC089 46618 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 18 23,73
JC074 46100 Manche a/connecteur en acier inoxydable - 11,48
JC078 46210 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 10 33,07
JC079 46214 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 14 44,33
JC080 46218 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 18 47,08

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur' /Chacun

JC091 46716 Manche-rallonge 4 sections 16 67,09

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur' /Chacun

JB924 37112 Manche-rallonge Rea-c-hMC 12 69,50
JB925 37118 Manche-rallonge Rea-c-hMC 18 93,30

MANCHES RALLONGES AG SOLSTICETM

• Fabriqués en aluminium léger pour réduire la 
fatigue de l'utilisateur et augmenter l'ergonomie

• Aluminium à cannelures qui off re une 
force accrue et prévient les dérapages 

• Colliers en polypropylène durable permettent 
à l'utilisateur d'étendre et de rétracter la rallonge 
rapidement et avec un minimum d'eff ort

• Extrémité du manche à déclenchement rapide qui 
permet de changer rapidement les outils AG SolsticeMC

MANCHES RALLONGES ETTOREMD

• Manches rallonges de qualité professionnelle off erts 
en longueurs de 12' et 18' 

• Cannelures anodisées dorées avec aluminium et des 
extrémités en plastique qui résistent aux impacts 
élevés qui off rent une durabilité suprême

• Accès aux espaces les plus diffi  ciles à 
atteindre de façon sécuritaire  

• Comprend les extrémités fi letées pour 
le nettoyage et la peinture et accepte 
également les outils à raccord rapide 
et les connexions effi  lées

JC085

RACLETTES & BARRES EN T 
PROFESSIONNELLES POUR FENÊTRE 
ETTOREMD

• Fabriqué en laiton durci solide qui procure un équilibre 
et un poids parfaits tout en réduisant la fatigue du poignet

• Fabrication professionnelle en laiton de qualité 
qui ne rouille pas et ne s'endommage pas

• Lames et cannelures vendues séparément des poignées
• Cannelures en acier inoxydable déjà munies 

de lames en caoutchouc de calibre professionnel
• Cannelure de barre en TJC891 nervurée pour retenir et 

relâcher l'eau, et comprend une brosse à poil lourd synthétique 
Golden GloveMC de 14", avec fermeture en velcro

No No  Prix
modèle fab Description /Chacun

JC903 36501 Poignée à relâchement rapide 17,91
JC887 36518 Cannelure & caoutchouc18" 14,98
JC890 36618 Caoutchouc de rechange 18" 4,36
JC888 36514 Cannelure & caoutchouc14" 13,13
JC889 36614 Caoutchouc de rechange 14" 4,09
JC891 36914 Barre en T & manchon 14" 26,78
JC892 37014 Manchon de rechange 14" 16,05

RACLETTES POUR 
PLANCHERS & FENÊTRES
RACLETTE POUR PLANCHERS
• Parfaite pour gratter le ruban, 

la gomme et la saleté sur 
les planchers

• Manche 48" qui aide à 
réduire le stress pour 
le dos et les genoux

• Lame 4"

No modèle JC206
Prix/Chacun 34,82$

RACLETTE POUR FENÊTRE
• Lame double de 4", un côté tranchant pour les 

fenêtres et un côté émoussé pour les planchers
• Tête oblique pour accès aux endroits diffi  ciles

No modèle JC886
Prix/Chacun 22,65$

JC903

JC891

JC088
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NETTOYAGE COMMERCIAL 
DES FENÊTRES AG SOLSTICEMC

La gamme d'outils de nettoyage de fenêtres d'AG Solstice est 
parfaite pour le nettoyeur de fenêtre à contrat ou commercial qui veut nettoyer 
les miroirs intérieurs, les vitres et les surfaces dures et lisses avec plus d'effi  cacité. 
Les outils AG Solstice sont économiques, ergonomiques et faciles à utiliser.

BARRE EN T
• Légère et ergonomique
• Cannelures profondes sur la barre en T qui 

relâche plus d'eau pendant l'utilisation

MOUILLEURS
• Les mouilleurs en microfi bres sont conçus avec 

une attache en velcro pour un ajustement serré
• Les mouilleurs sont lavables à la machine

RACLETTES AG SOLSTICEMC

• Connecteurs de raclettes moulés en polypropylène et en 
acier inoxydable qui off re un niveau de confort élevé tout 
en assurant une prise antidérapante même lorsque mouillé

• Système de relâche rapide à l'aide du pouce 
qui permet un changement rapide de la lame 

• Fentes guides pour installer le manche 
en des confi gurations variées, ce qui 
permet une utilisation facile

• Lame de grande qualité en caoutchouc 
effi  lé, avec bordures effi  lées qui 
maintiennent un contact rapproché 
avec la surface nettoyée 

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JC085 46510 Assemblage barre en T et mouilleur 10 14,14
JC086 46514 Assemblage barre en T et mouilleur 14 15,56

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur" /Chacun

JC087 46610 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 10 18,93
JC088 46614 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 14 21,34
JC089 46618 Manche assemblé a/cannelure en acier inox. et lame en caoutchouc 18 23,73
JC074 46100 Manche a/connecteur en acier inoxydable - 11,48
JC078 46210 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 10 33,07
JC079 46214 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 14 44,33
JC080 46218 Lame en caoutchouc de rechange, paquet de 10 18 47,08

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur' /Chacun

JC091 46716 Manche-rallonge 4 sections 16 67,09

No  No   Prix
modèle fab Description Longueur' /Chacun

JB924 37112 Manche-rallonge Rea-c-hMC 12 69,50
JB925 37118 Manche-rallonge Rea-c-hMC 18 93,30

MANCHES RALLONGES AG SOLSTICETM

• Fabriqués en aluminium léger pour réduire la 
fatigue de l'utilisateur et augmenter l'ergonomie

• Aluminium à cannelures qui off re une 
force accrue et prévient les dérapages 

• Colliers en polypropylène durable permettent 
à l'utilisateur d'étendre et de rétracter la rallonge 
rapidement et avec un minimum d'eff ort

• Extrémité du manche à déclenchement rapide qui 
permet de changer rapidement les outils AG SolsticeMC

MANCHES RALLONGES ETTOREMD

• Manches rallonges de qualité professionnelle off erts 
en longueurs de 12' et 18' 

• Cannelures anodisées dorées avec aluminium et des 
extrémités en plastique qui résistent aux impacts 
élevés qui off rent une durabilité suprême

• Accès aux espaces les plus diffi  ciles à 
atteindre de façon sécuritaire  

• Comprend les extrémités fi letées pour 
le nettoyage et la peinture et accepte 
également les outils à raccord rapide 
et les connexions effi  lées

JC085

RACLETTES & BARRES EN T 
PROFESSIONNELLES POUR FENÊTRE 
ETTOREMD

• Fabriqué en laiton durci solide qui procure un équilibre 
et un poids parfaits tout en réduisant la fatigue du poignet

• Fabrication professionnelle en laiton de qualité 
qui ne rouille pas et ne s'endommage pas

• Lames et cannelures vendues séparément des poignées
• Cannelures en acier inoxydable déjà munies 

de lames en caoutchouc de calibre professionnel
• Cannelure de barre en TJC891 nervurée pour retenir et 

relâcher l'eau, et comprend une brosse à poil lourd synthétique 
Golden GloveMC de 14", avec fermeture en velcro

No No  Prix
modèle fab Description /Chacun

JC903 36501 Poignée à relâchement rapide 17,91
JC887 36518 Cannelure & caoutchouc18" 14,98
JC890 36618 Caoutchouc de rechange 18" 4,36
JC888 36514 Cannelure & caoutchouc14" 13,13
JC889 36614 Caoutchouc de rechange 14" 4,09
JC891 36914 Barre en T & manchon 14" 26,78
JC892 37014 Manchon de rechange 14" 16,05

RACLETTES POUR 
PLANCHERS & FENÊTRES
RACLETTE POUR PLANCHERS
• Parfaite pour gratter le ruban, 

la gomme et la saleté sur 
les planchers

• Manche 48" qui aide à 
réduire le stress pour 
le dos et les genoux

• Lame 4"

No modèle JC206
Prix/Chacun 34,82$

RACLETTE POUR FENÊTRE
• Lame double de 4", un côté tranchant pour les 

fenêtres et un côté émoussé pour les planchers
• Tête oblique pour accès aux endroits diffi  ciles

No modèle JC886
Prix/Chacun 22,65$

JC903

JC891

JC088
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No modèle Longueur" Prix/Chacun

NC083 12 6,02
NC084 14 6,02
NC086 18 7,02

NC083

NI585

NC731

NI584

NC080

No    Prix
modèle Description Longueur" /Chacun

NI585 Tête de raclette 12 27,12
NI586 Tête de raclette 18 33,86
NI740 Lame de rechange 18 6,72

No    Prix
modèle Description Longueur" /Chacun

NI584 Tête de raclette 16 23,00
NI740 Lame de rechange 18 6,72

No  Nombre de Longueur en  Prix
modèle sections extension' /Chacun

NE417 2 8 14,06
NE416 3 16 45,21

No   Prix
modèle Longueur" /Chacun

NC079 12 13,05
NC080 18 17,07

No   Prix
modèle Longueur" /Chacun

NC732 10 12,05

No   Prix
modèle Longueur" /Chacun

NC730 8 5,01
NC731 10 5,52

NE417

RACLETTES POUR FENÊTRES EN LAITON
• Conception et performance professionnelles 

avec une lame qui ne laisse aucune striure
• Les pinces en laiton maintiennent bien la lame 

de caoutchouc en place et facilitent les 
changements de lames

• Lames de rechange off ertes
• Manché effi  lé JB718 et JB720 

non compris (voir la page 294)

RACLETTES ÉPONGES
• Combinaison d'une éponge avec un racloir
• Tête zinguée avec protecteur latéral, fi let de 

qualité supérieure et lame spéciale KleenEdgeMC

• Lame à contour spécial oblique, montée sur une 
structure en aluminium, permettant de nettoyer 
les fenêtres jusqu'au bord sans jamais 
laisser de striures

• Convient à tous les manches 
fi letés standard JB698 et JB719 (voir la page 294)

RACLETTES POUR FENÊTRES 
EN ACIER INOXYDABLE
• Raclettes en acier inoxydable de qualité

professionnelle munies d'une lame qui
ne laisse aucune striure

• La lame et la glissière de caoutchouc 
sont maintenues en place par une pince 
à ressort sur le manchon qui facilite 
et simplifi e les changements de lames

• Manchon recouvert d'un caoutchouc durable pour une prise facile
• Manché effi  lé JB718 et JB720 non compris (voir la page 294)

MANCHES RALLONGES TÉLESCOPIQUES
• Fabriqués d'aluminium tubulaire en deux ou 

trois sections avec des collets de fi xation en nylon
• Adaptateur d'extrémité en co-polypropylène, fi leté et 

de forme conique pour bloquer l'outil en place
• Utilisez avec les nettoyeurs et racloirs pour fenêtres, 

les brosses, les rouleaux à peinture et autres outils similaires

RACLETTES POUR FENÊTRES
• Structure tubulaire en aluminium avec orifi ce 

moulé en plastique pour le manche
• Raclette fabriquée d'un tissu à 

microfi bres absorbant et lavable
• Convient aux manches standard JB698 et JB719

(voir la page 294) et télescopiques

WOOLY WASHERSMD

• L'outil parfait pour laver facilement et rapidement 
• Le recouvrement lavable Orlon retient la solution

nettoyante et fournit un nettoyage effi  cace et en douceur
• Manches télescopiques qui s'ajustent 

parfaitement dans l'orifi ce conique 
• Parfait pour épousseter, polir et cirer 

les murs, plafonds et planchers
• Longueur: 10"

RACLETTES POUR FENÊTRES
• Glissière en aluminium, manchon en polypropylène 

et languette en caoutchouc de qualité
• Fabrication monobloc
• Lame de rechange non disponible 
• Poignée diminuée JB718 et JB720 

non comprise (voir la page 294)

TROUSSE DE RACLETTE POUR FENÊTRES
• Tête zinguée de 10" avec manche télescopique 

en aluminium extensible jusqu'à 7'

No modèle JC852 Prix/Chacun 21,99$

No   Prix
modèle Description Dim" /Chacun

JC853 Plastique - fi leté a/poignée moulée 20 3/4 2,69
NC073 Aluminium - fi leté a/poignée moulée 54 6,95

No   Prix

MANCHE À RACLETTE
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