
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 2 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM221010NA

No Prix 
modèle promo

EB184 55,99

RADIATEUR PORTABLE À INFRAROUGE
• Procure une chaleur instantanée semblable à celle 

du soleil qui réchauffe directement les objets
• Thermostat réglable
• Cadre en plastique frais au toucher
• Interrupteurs de sécurité en cas  

de renversement et de surchauffe
• Classement BTU min.:  

2560 BTU/H 
• Classement BTU max.:  

5120 BTU/H

No Prix 
modèle Couleur promo

NM947 Jaune 229,00
NM948 Gris 229,00

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

• Fabriqué en polyéthylène très résistant, 
parois de bonne épaisseur

• Couvercle renforcé à double paroi
• Canaux moulés pour chariot élévateur  

et trous en retrait pour les mains
• Capacité: 10 pi³

• Dimensions:  
48" lo x 24" la x 24" h

NM947

NM948

MN389 MN390

No   Prix 
modèle Poignée Hauteur" promo

MN389 Double 46 99,90
MN390 Continue 48 99,90
MN391 En P 51 99,90

MN391

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS
• Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
• Plaque avant en acier de calibre 8
• Plaque avant: 14" la x 9" p
• Largeur hors tout: 22"
• Dim. des roues: 10" x 3-1/2"
• Fini à revêtement en poudre
• Capacité: 600 lb CALE-ROUE POUR LA GLACE

• Dessous dentelé qui assure une prise stable
• Légère et fiable

• Pouvoir de retenue maximal 
sur la neige et la glace

• Fini à revêtement en poudre jaune 
sécurité pour plus de visibilité

• Diamètre max. de la roue: 20"
• 8" la x 10-1/2" p x 9-1/4" h

• Acier profilé

No Prix 
modèle promo

KH964 39,90



No Prix 
modèle promo

EA469 57,75

No Prix 
modèle promo

EA612 69,99

No Prix 
modèle promo

EA466 99,99

No Prix 
modèle promo

EA598 41,99

RADIATEURS PORTATIFS À 
SERPENTINS OUVERTS
• Réglages et poignée fixés sur le dessus du radiateur
• Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
• Procure un confort complet  

et une opération efficace
• Thermostat automatique réglable
• Interrupteur de sécurité de surcharge
• Voyant indicateur de marche
• Prise et cordon de mise à la terre
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU min.: 3410 BTU/H
• Classement BTU max.: 5200 BTU/H
• Intensité: 8,3/12,5

RADIATEUR REMPLI D'HUILE
• Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile

• Trois réglages de chaleur qui procurent un  
excellent confort et un fonctionnement efficace

• Thermostat réglable
• Protection contre la surchauffe intégrée

• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU min.: 2048 BTU/H
• Classement BTU max.: 5120 BTU/H

• Tension: 120 V
• Puissance max.: 1500 W

• Puissance min.: 600 W
• Intensité min.: 5 A

• Intensité max.: 12,5 A

RADIATEUR PAR CONVECTION  
À AIR PULSÉ PORTABLE

• Trois niveaux de puissance offrent des  
opérations économiques et confortables

• Air radiant - 600 W, Air soufflé - 900 W,  
Air soufflé et radiant - 1500 W

• Commutateur de sécurité en cas de  
basculement et interrupteur thermique

• Grille de sécurité chromée
• Thermostat automatique intégré

• Élément avec âme en céramique
• Source d'alimentation: Électrique

• Type: Chaleur radiante
• Classement BTU min.: 2048 BTU/H
• Classement BTU max.: 5120 BTU/H 

• Intensité min.: 5,0 A •  Intensité max.: 12,5 A

RADIATEUR PAR CONVECTION  
À AIR PULSÉ PORTABLE
• Deux niveaux de chaleur (1300 W et 1500 W) 

offrent des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Mode ventilateur seulement
• Commutateur de basculement
• Poignée de transport intégrée  

avec protecteur de sécurité à l'avant
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU min.: 4435 BTU/H
• Classement BTU max.: 5120 BTU/H
• Intensité min.: 10,8 A
• Intensité max.: 12,5 A

RADIATEURS CÉRAMIQUE OSCILLANT
• Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
• Thermostat réglable
• Deux niveaux de chaleur (750W/1500W) offrant un confort maximum 
• Comprend un réglage de ventilateur seulement
• Muni d'une fonction d'oscillation
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU max.: 5200 BTU/H
• Volts: 120
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No    Dim. hors tout Prix 
modèle la" x p" x h"  promo

EB019 6,7 x 5 x 9,6 53,99
EB020 7,4 x 6,9 x 18,5 62,99

EB019

EB020
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No Prix 
modèle promo

EB021 199,00

No Prix 
modèle promo

EA650 57,99

No Prix 
modèle promo

EA651 79,99

RADIATEURS À MONTAGE AU PLAFOND
• Délai de mise en marche automatique du ventilateur
• Radiateur industriel robuste de service intensif
• Dimensions: 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h
• Support de montage au plafond  

intégré pour une installation facile
• Idéal pour utiliser dans les salles  

d'entreposage, les ateliers,  
les garages et les entrepôts

• Tension: 240 V
• Intensité min.: 10,41 A
• Intensité max.: 20,83 A
• Type de prise: Raccordement fixe

No  Type de             Classement BTU/H Prix 
modèle moteur Puissance Min. Max. promo

EA532 Ouvert 3,000-5,000 8,530 17,060 199,00
EA652 Intégré 6,250-7,500 8,530 25,600 299,00

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ
• Grilles d'entrée/de vidange en acier industriel 

protégé contre le contact des doigts
• Fabrication en métal durable avec moteur fermé
• Réglage de ventilateur seulement à une vitesse
• Fonction d'arrêt automatique de sécurité
• Protection contre la surchauffe intégrée
• Direction du débit d'air réglable de 10°-50°
• Thermostat réglable
• Appareil éconergétique
• Poignée de transport pratique
• Réglage de radiateur à air forcé
• Classement BTU max.: 19107 BTU/H
• Volts: 240
• Watts: 5600
• Ampères: 23,3
• Longueur du cordon: 6'
• Température max.: 100°F

RADIATEUR PORTABLE
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W)  

offrent des opérations économiques  
et confortables

• Classement BTU min.: 2560 BTU/H
• Classement BTU max.: 5200 BTU/H
• Source d'alimentation: Électrique
• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport
• Type: Céramique
• Tension: 120 V

RADIATEURS ENTREPRENEUR
• Thermostat intégré
• Limiteur de surchauffe
• Poignée/enrouleur de cordon intégré
• Moteur lubrifié de façon permanente
• Cordon pour service intense de 6'
• Ailettes en acier spiralées brasées sur 

un élément chauffant à gaine métallique 
pour un transfert de chaleur optimal

• Source d'alimentation: Électrique
• Tension: 240 V
• Type de prise: #6-30P
• Moteur fermé: Non

No   Classement  Prix 
modèle Puissance BTU/H Intensité promo

EA477 5,600 19,100 23,34 A 179,00
EB100 4,800 16,380 20 A 129,00

No Prix 
modèle Type promo

EB182 Céramique 41,99
EB183* Soufflant 47,99
* Radiateur à air pulsé avec élément chauffant en fil métallique

RADIATEUR PORTABLE SOUS LE BUREAU
• Mince et léger
• Comprend support pliant en métal
• Un niveau de chaleur (MARCHE & ARRÊT)
• Voyant lumineux de mise en marche avec protection contre 

la surchauffe & interrupteur en cas de basculement
• Dimensions hors tout: 20-1/2" x 16-1/2" x 1"
• Fonctionnement économique n'utilise que 1,3 A
• Offre une chaleur constante
• Surface pouvant être  

touchée sans danger
• Classement BTU.: 580 BTU/H
• Tension: 120 V
• Puissance: 160 W

RADIATEURS PORTABLES
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W)  

assurant un confort total et  
un fonctionnement efficace

• Classement BTU min.: 2557 BTU/H
• Classement BTU max.: 5115 BTU/H
• Thermostat réglable
• Comprend un interrupteur de sécurité  

en cas de renversement et un  
fusible de sûreté thermique

• Source d'alimentation: Électrique

EB182

EB183
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No Prix 
modèle promo

NN009 39,99

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE
• Idéal pour enlever n'importe  
quel type de débris sur les toits

• Prévient les dommages du toit en enlevant  
les accumulations de glace et la neige lourde

• Assemblage requis
• Manche léger extensible jusqu'à 16'
• Matériau de la lame: Polypropylène

• Largeur de la lame: 24-3/4"
• Hauteur de la lame: 6"

• Longueur du manche: 61"
• Matériau du manche: Aluminium

• Type de prise: Droit

ND303
ND707

PELLES À NEIGE ALPINEMD

• Lame en poly jaune avec lamelle d'usure en acier
• Manche en frêne teint de 46-1/4" 

de longueur et prise 
cannelée en poly en D

No    Prix 
modèle     Lame"  promo

ND303 11 x 20-3/4 23,95
ND707 11 x 26 34,95

ND307
NJ233

NE299

PELLES TRAINEAU 
• Outils industriels haut de  

gamme pour usage intensif et continu

No    Type Longeur Prix 
modèle          Lame"  de manche de manche" promo

MANCHE EN ACIER, BANDE D'USURE EN ACIER
ND307 23-1/2 x 27-3/4 Ergonomique 56 49,95
NE299 23-1/2 x 30-1/2 Tubulaire 42-1/2 62,95

MANCHE EN ALUMINUM,  
BANDE D'USURE EN POLYPROPYLÈNE
NJ233 25-3/4 x 8 Tubulaire 56 44,95

ND115

GRATTOIRS
• Outils de déneigement haut de gamme 

pour usage intensif et continu
• Matériau du manche: Frêne

• Type de prise: Droit
• Longueur du manche: 48"

• Matériau de la lame: Acier durci

No    Prix 
modèle Séries  Lame" promo

ND067 NordicMC 7 x 5-1/2  19,95
ND040 AlpineMC 7 x 6  39,95
ND115 YukonMC 8-1/2  x 6-1/4  49,95

GRATTOIR À  
NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame:  

Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D 
• NM812 comprend une  

bande d'usure en acier

No  Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle la" x h" hors tout" promo

NM811 24-1/2 x 10-3/4 54-1/2 22,90
NM812 21-1/4 x 9-1/4 50-1/2 17,50

NM812 NM811

PELLE À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D
• NM809 comprend une  

bande d'usure en acier

NM809 NM810

No  Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle la" x h" hors tout" promo

NM809 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4 19,99
NM810 19-3/4 x 13 51-3/8 19,25
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No Prix 
modèle promo

SFQ526 30,95

TAPIS GRATTOIR
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux  

conditions climatiques difficiles
• Profil bas

• Facile à nettoyer
• Épaisseur: 5/16"

• 3' la x 5' lo
• Circulation: Moyenne/intense

• Couleur: Noir

No Prix 
modèle Description promo

SDL871 Plein 47,95
SDL872 Motif à fentes 51,95

No Prix 
modèle promo

JK632 46,95

SDL871

SDL872

TAPIS GRATTOIR
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour  

empêcher l'infiltration de saleté, 
de gadoue et de neige

• Bodures biseautées pour aider à 
prévenir les trébuchements

• Épaisseur: 1/2"
• Motif de la surface: Texturé

• Circulation: Intense
• Couleur: Noir

No                      Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' promo

SFQ527 2 x 2-2/3 43,95
SFQ528 2-2/3 x 3-1/4 59,95
SFQ529 2-1/3 x 3-5/6 70,95
SFQ530 3 x 5 106,00
SFQ531 3 x 6 121,00

SFQ527

GRATTOIR POUR BOTTES
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Crampons en caoutchouc qui grattent  

les côtés et le dessous des bottes
• Portatif ou peut être installé en permanence 

(quincaillerie d'installation non comprise)
• Facile à nettoyer

• Longueur hors tout: 12"

 TAPIS DE COULOIR 
• Tapis en caoutchouc durable qui résiste aux intempéries
• Facile à nettoyer
• Plus de traction pour tout vestibule
• Épaisseur: 1/8"
• Circulation: Légère/moyenne
• Couleur: Noir

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' promo

NERVURES FINES
SDL875 2 x 75 183,00
SDL876 3 x 75 275,00
SDL877 4 x 75 425,00
SDL878 2 x pi lin. 3,29/pi lin.
SDL879 3 x pi lin. 4,95/pi lin.
SDL880 4 x pi lin. 6,59/pi lin.

NERVURES LARGES
SGG088 3 x 75 333,00
SGG089 3 x pi lin. 5,19/pi lin.

SDL875
SGG088

No  Dim.  Prix 
modèle lo" x la" Épaisseur" promo

SGH285 25 x 14 0,6 4,89
SGU858 19 x 39 1,18 9,69

PLATEAUX À CHAUSSURES
• Prévient l'accumulation de la saleté et 

de l'humidité sur les planchers
• Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé 

pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
• Couleur: Noir

SGH285

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Fabriqué de poils raides en polypropylène
• Conçu pour enlever efficacement la saleté  

et les débris des souliers et des bottes
• Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
• Idéal dans les endroits à grande circulation 

comme les cours d'école, les chantiers de 
construction et les zones industrielles

• Longueur hors tout: 15"
• Couleur: Jaune
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No     Dimensions Prix 
modèle la" x p" x h" promo

4 TABLETTES
RL914 14 x 30 x 60 162,00
RL915 14 x 36 x 60 222,00
RL916 14 x 48 x 60 246,00
RL917 14 x 60 x 60 263,00

5 TABLETTES
RL918 14 x 30 x 60 172,00
RL919 14 x 36 x 60 234,00
RL920 14 x 48 x 60 269,00
RL921 14 x 60 x 60 284,00

CHARIOTS
• Solution de transport durable et fiable
• Facile à manoeuvrer
• Tablettes pouvant être ajustées  

rapidement et facilement
• Capacité: 600 lb distribuées également
• Matériau du chariot: Chromé
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Garantie limitée  

de un an

RL919 DIABLES À ROUES EN CAOUTCHOUC
• Fabriqué en acier tubulaire  

de 1" et de calibre 16
• Plaque avant en acier de calibre 7

• Largeur hors tout: 19-1/2"
• Roues de 8" x 2"
• Capacité: 600 lb
• Fini à revêtement  

en poudre bleu

MN103

No Type             Plaque avant Prix 
modèle de prise Hauteur" la" x p" promo

MK728 Continue 46 14 x 8-1/2 59,90
MK729 Double 48 14 x 8-1/2 59,90
MN103 En P 51 14 x 9 59,90

MK729

MK728

CHARIOT TRANSFORMABLE DE LUXE
• Se transforme rapidement d'un chariot à deux  

roues en chariot à plateforme à quatre roues
• Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14
• Muni de deux monte-marches soudés
• Deux roues de 10" entièrement pneumatiques 

et deux roulettes boulonnées de 3"
• Fini émail durable bleu Kleton
• Type de prise: Continu
• Domensions de la  

plaque avant: 8" la x 14" p
• Cap. du diable: 600 lb
• Cap. du chariot  

à plateforme: 800 lb
• Dim. hors tout:  

14" la x 43" p x 45" h

No Prix 
modèle promo

ML320 329,00

No Prix 
modèle promo

MN031 209,00

DIABLE EN ALUMINIUM  
A/ROUES PNEUMATIQUES

• Concept sans soudure pour un entretien plus facile
• Type de prise: Poignée double

• Dimensions de roue: 10" h x 3" la
• Dimensions de la plaque avant: 18" la x 10" p

• Capacité: 500 lb
• Hauteur hors tout: 52"
• Largeur hors tout: 18"

• Couleur: Argent

No Prix 
modèle promo

MO075 184,00

DIABLE EN ALUMINIUM
• Diable léger et robuste procure une durabilité 

et une polyvalence exceptionnelles
• Fabrication sans soudure pour un entretien aisé
• Type de prise: Continu
• Dimensions de la plaque avant: 14" la x 7-1/2" p
• Matériau de roue: Anticrevaison
• Dimensions de roue: 10" h x 3" la
• Capacité: 500 lb
• Hauteur hors tout: 52"
• Largeur hors tout: 14"
• Couleur: Argent

DIABLE REPLIABLE EN ALUMINIUM
• Conception repliable pratique qui permet de 

le ranger dans des endroits restreints
• Courroies élastiques pour sécuriser la charge

• Roues en caoutchouc amortissant et non marquant
• Dimensions de la plaque avant: 15-1/4" la x 11" p

• Dim. ouvert: 15-1/2" la x 16-1/2" p x 39-5/8" h
• Dim. replié: 15" la x 2-3/8" p x 25" h

• Capacité: 175 lb distribuées également

No Prix 
modèle promo

ML447 74,956



Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

MN059

No  Longueur Largeur Prix 
modèle des fourches" du cadre" promo

MN648 42 27 599,00
MN059 48 27 599,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES GALVANISÉES
• Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste 

qui offrent une performance et une mobilité supérieures
• Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée 

et la sortie des palettes
• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large

• Hauteur abaissée du transpalette: 3"
• Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"

• Fini galvanisé qui offre une résistance  
à la corrosion et est idéal pour les  

conditions humides et froides
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée  
de deux ans

ML970

No Longueur Largeur Prix 
modèle des fourches" du cadre" promo

ML966 36 20-1/2 369,00
ML967 42 20-1/2 369,00
ML968 48 20-1/2 369,00
ML969 36 27 369,00
ML970 42 27 369,00
ML971 48 27 369,00
ML972 48 27 369,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES
• ML966, ML967, ML968, ML969, ML970, ML971: 

bande de roulement en polyuréthane robuste liée 
au noyau en fonte des roues directrices et rouleaux 

qui offrent une performance supérieure
• ML972: roues robustes en nylon qui facilitent la mobilité

• Largeur des fourches: 6-1/4"
• Hauteur élevée: 7-3/4"

• Hauteur abaissée: 3-1/4"
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée  
de un an

ML282

ML346

RALLONGES DE FOURCHES
• La rallonge ne doit pas dépasser 

la longueur de la fourche 
existante de plus de 50%

No Pour largeur      Dim. hors tout Prix 
modèle de fourches" lo" x la"  promo

ML346 4 72 x 5 309,00/paire
ML347 5 72 x 6 359,00/paire 
MO782 5 84 x 6 399,00/paire
ML348 4 96 x 5 419,00/paire
MO783 5 96 x 6 431,00/paire
ML282 Support de fixation mural 6" la x 8" h  64,90

TIRE-PALETTE
• Manière efficace de décharger 

les palettes des camions
• Dents durcies qui s'agrippe à toutes les palettes
• Peut être utilisé par une seule personne
• Tire les palettes des espaces  

restreints à tout angle
• Capacité: 5000 lb

No Prix 
modèle promo

KH863 74,89

No  Base  Prix 
modèle la" x lo" promo

ML250 24 x 36 829,00
ML254 30 x 60 1095,00
ML255 30 x 72 1159,00

ML250

CHARIOTS DE SÉCURITÉ À 3 TABLETTES
• Fabrication robuste en acier entièrement soudé, prêts à utiliser
• Châssis fabriqué de cornière de 1-1/2" et de reillis  

métallique de 2" x 2", tablette en acier de  
calibre 14, rebords de 1-1/2" vers le haut

• Comprend: deux roulettes fixes  
et deux roulettes pivotantes, boulonnées  
et non marquantes de 5" et  
un moraillon pour cadenas

• Hauteur hors tout: 62,5"
• Hauteur de la paroi intérieure: 55"
• Hauteur de la poignée: 42"
• Capacité: 1200 lb distribuées également
• Dégagement entre les tablettes: 16"

CHARIOT UTILITAIRE EN PLASTIQUE 
A/TABLETTE SANS REBORD
• Fabriqué en mousse structurée durable qui ne 

bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
• Roulettes de 5" non marquantes
• Tablette sans rebord qui facilite  

le chargement et le déchargement  
de boîtes et de pièces lourdes

• Dimensions hors tout:  
25-1/2" la x 40-1/2" p x 32-1/2" h

• Capacité: 500 lb distribuées également

No Prix 
modèle promo

ML620 193,00
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RAYONNAGE  
ENCLENCHABLE ROBUSTE

• Conception modulaire, utilisé 
comme étagère ou établi

• Comprend cinq tablettes en panneaux 
de fibres à densité moyenne (MDF)

• Tablettes qui s'enclenchent en place 
rapidement et facilement

• Matériau: Acier • Hauteur: 72" 
• Style: Ouvert
• Capacité par  
tablette: 1200 lb

No   Prix 
modèle Largeur" Profondeur" promo

RN455 36 18 128,00
RN456 36 24 146,00
RN457 48 18 150,00
RN458 48 24 169,00

RN455

ARMOIRE DE RANGEMENT
• Conçue pour un montage facile
• Base monopièce qui sert de 

tablette supplémentaire
• Poignée verrouillable pour 

plus de sécurité
• Nbre de tablettes: 4
• Couleur: Gris
• Matériau: Acier

No     Dim. hors tout  Capacité Prix 
modèle la" x p" x h" par tablette promo

FN425* 30 x 15 x 66 100 lb 311,00
FN426 36 x 24 x 78 200 lb 359,00
FN427 48 x 24 x 78 300 lb 429,00
* Forme compacte

FN427

FN425

TABLETTES

No          Dimensions Cap Prix 
modèle la" x p" lb* promo

RL035 30 x 18 800 29,80
RL036 36 x 18 800 32,10
RL037 48 x 18 800 38,70
RL038 60 x 18 600 48,20
RL039 72 x 18 600 55,80
RL040 36 x 24 800 35,10
RL041 48 x 24 800 46,95
RL042 60 x 24 600 56,20
RL043 72 x 24 600 66,30
* Distribuées également 

MONTANTS

No Prix 
modèle Hauteur" promo

RL331 63 13,10
RL332 74 14,80
RL333 86 16,95

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE 
CHROMATÉ & MONTANTS
• Tablettes plaquées chromate de fort calibre avec un 

concept de treillis ouvert qui minimisent l'accumulation 
de poussière et améliorent la circulation de l'air

• Facilement réglable  
à intervalles précis de 1"

ÉTAGÈRE-CLASSEUR DE GRANDE LARGEUR
• Organisez et rangez tous les dossiers efficacement 

dans un seul centre d'information
• Montants et poutres en acier de calibre 12 et plateformes 

en panneaux de particules sans risque de gauchissement 
qui procurent une résistance maximale

• Facile à installer, s'emboîtent ensemble par 
pression sans écrous ni boulons
• Capacité par tablette: 800 lb

• Matériau: Acier

No  Nbre de    Dimensions  Prix 
modèle Type tablettes la" x p" x h" promo

RL997 De base 3 72 x 18 x 60 262,00
RL998 De base 3 72 x 32 x 60 371,00
RL999 De base 4 72 x 18 x 84 342,00
RN001 De base 4 72 x 32 x 84 479,00
RN136 Ajout 3 72 x 18 x 60 215,00
RN137 Ajout 3 72 x 32 x 60 311,00
RN138 Ajout 4 72 x 18 x 84 284,00
RN139 Ajout 4 72 x 32 x 84 405,00

RL997

RN138

No    Dimensions  Prix 
modèle Type la" x p" x h" promo

RL648 De base 36 x 18 x 63 149,00 
RL649 Ajout 36 x 18 x 63 139,00
RL650 De base 48 x 18 x 63 172,00
RL651 Ajout 48 x 18 x 63 162,00

RL648

RL649

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE 
AU FINI ÉPOXY VERT

• Parfaite pour utilisation dans  
les environnements humides  

grâce à ses propriétés antirouille
• Tablettes réglables à  
intervalles précis de 1" 

• 4 tablettes 
• Capacité par tablette:  

800 lb distribuées également
• Certifiée NSF
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CONTENANTS AVEC LOQUETS EN PLASTIQUE
• Comprend des loquets avec verrous d'accrochage de gros 

calibre aux deux extrémités pour bien fermer le contenant
• Moulé par injection de polypropylène 

durable et très résistant aux chocs
• Dim. extérieure:  

15-7/8" la x 21" p x 7-3/4" h
• Capacité: 50 lb
• Volume: 7 gallons

No  Prix 
modèle Description promo

CG054 Contenant transparent 16,90
CG056 Couvercle transparent 15,40
CG053 Contenant noir 13,90
CG055 Couvercle noir 13,50

Couvercles vendus 
séparément

ARMOIRE DE RANGEMENT 
MODULAIRE AVEC TIROIRS

• Étagère idéale pour l'organisation et le rangement 
de petites pièces à usages multiples et d'une gamme 

variée d'autres composants de formats variés
• Comprend: (3) grands râteliers coulissants, (12) 

grandes boîtes à compartiments et (1) base surélevée
• Ne comprend pas: accessoires de montage/

fixation (requiert 8 boulons et écrous 1/4")
• Fabriqué en acier

• Fini à revêtement de poudre gris
• Dimensions hors tout: 

20-3/8" la x 16" p x 60-1/8" h
• Dimensions d'étagère à grande glissière: 

20" la x 15-3/4" p x 15" h
• Dimensions de grande boîte à 

compartiments: 18" la x 12" p x 3" h
• Dimensions de la base:  

20-9/16" la x 16-1/8" p x 15" h

No Prix 
modèle promo

FN372 944,00

No Prix 
modèle promo

FN376 527,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE 
POUR PETITES PIÈCES
• Étagère idéale pour l'organisation et le rangement 

de petites pièces à usages multiples et d'une gamme 
variée d'autres composants de formats variés

• Comprend: (1) armoire avec porte double, (1) une étagère 
avec 40 orifices de fixation pour bacs et (1) base surélevée

• Ne comprend pas: accessoires  
de montage/fixation  
(requiert 12 boulons et écrous 1/4")

• Fabriqué en acier
• Dimensions hors tout:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 53-1/2" h
• Dimensions d'armoire utilitaire:  

33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dimensions de bacs boulonnés:  

33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dimensions de la base:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

SUPPORT COMBINÉ BAC/PANNEAU PERFORÉ
• Support mobile conçu avec un panneau perforé latéral 

& un panneau à persienne (deux continus)
• Fabrication entièrement soudé
• Cadre en tube carré avec  

base angulaire en fer
• Comprend quatre roulettes de 5"  

non marquantes en caoutchouc bleu,  
deux pivotantes et deux fixes

• Dimensions hors tout:  
38" la x 24-1/2" p x 55" h

• Capacité: 1000 lb

No Prix 
modèle promo

RN555 499,00

CF822

CF838

BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE
• Conçu pour être suspendu à des supports, des panneaux, des rails ou des chariots
• Les bacs réduisent et contrôlent les inventaires, réduisent également  

les temps d'assemblage et minimisent la manipulation des pièces
• Nervures de renforcement sur les deux côtés, ce qui empêche l'écrasement du bac
• Résiste aux acides doux et aux alcalis

    No modèle       Dim. extérieures  Cap. Prix  Prix 
 Rouge Jaune Noir la" x p" x h" lb promo Diviseur promo

 CF822 CF823 CF824 4-1/8 x 5-3/8 x 3 10 0,99 CB825 0,78
 CF827 CF828 CF829 4-1/8 x 7-3/8 x 3 10 1,31  CB826 0,86
 CF832 CF833 CF834 5-1/2 x 10-7/8 x 5 30 3,19 CB829 1,32
 CF837 CF838 CF839 11 x 10-7/8 x 5 50 4,24  CB829 1,32
 CF842 CF843 CF844 8-1/4 x 10-3/4 x 7 50 4,94  CB830 2,12
 CF847 CF848 CF849 8-1/4 x 14-3/4 x 7 60 6,37 CB831 2,84
 CF852 CF853 CF854 16-1/2 x 14-3/4 x 7 75 11,10 CB831 2,84

CF854
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CHIFFONS EN MATÉRIAU DE COTON RECYCLÉ 
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Emballés dans des sacs en polyéthylène compressés 

imperméables pour économiser sur le transport et le stockage
• Utilisés dans l'industrie légère à moyenne;  

par exemple, la mécanique de précision,  
les imprimeries, les ateliers de menuiserie,  
le travail des métaux fins, les entreprises 
de services publics, et bien plus

• Fabriqués à partir de t-shirts clairs recyclés
• Poids: 25 lb
• Couleur: Blanc

No Prix 
modèle promo

JL236 62,50

CHIFFONS EN FEUILLES FABRIQUÉS À 
PARTIR DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
• Idéals pour les gros travaux nécessitant un chiffon 

plus épais, comme les tâches automobiles, les 
industries et les installations de fabrication

• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à partir de tissu éponge
• Couleur: Blanc
• Dimensions du chiffon: 20" x 20"
• Poids: 15 lb

No Prix 
modèle promo

JL243 50,20

CONTENANT ROND BRUTEMD

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

permettent d'enlever les sacs facilement
• Ne rouillera pas, ne s'écaillera  

pas et ne pèlera pas
• Ajout de stabilisateurs UV pour une  

durée de vie maximale à l'extérieur
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Capacité: 20 gal. US
• Diamètre: 19,5"
• Hauteur: 22,875"
• Couleur: Gris

No  Prix 
modèle Description promo

NA691 Contenant 35,50
NA687 Couvercle plat 13,70

NA691

NA687

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE 
DROIT LOBBY-PROMC

• Porte-poussière droit avec couvercle
• Manche et porte-poussière en plastique,  

réduit le bruit et résiste à la corrosion
• Plaques d'usure et roulettes 

• Matériau: Plastique
• Hauteur: 5"

• Longueur: 12,75"
• Largeur: 11,25"

• Couleur: Noir

No Prix 
modèle  promo

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE
NH504 44,95

BALAIS
NG002 12,95

NH504

NG002

CORBEILLES À PAPIER EN PLASTIQUE
• En plastique, légères et durables, ne rouillent 

pas, ne gondolent pas et ne s'écaillent pas
• Rebord roulé qui offre une plus longue 

durabilité et qui facilite le nettoyage
• Économie d'espace et économique
• Capacité: 14 pintes
• Dimensions:  

11,375" lo x 8,25" la x 12,125" h

No  Prix 
modèle Couleur promo

NG977 Noir  8,48
NA736 Gris 8,48

NA736

NG977

CHIFFONS EN MATÉRIAU 
DE MOLLETON RECYCLÉ 
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Emballés dans des sacs en polyéthylène 

compressés imperméables pour économiser 
sur le transport et le stockage

• Matériau léger à moyennement lourd, 
idéal pour l'absorption des encres, de 
l'huile légère, de l'eau, et bien plus

• Idéal pour les installations industrielles 
et les usines de fabrication

• Poids: 25 lb
• Couleur: Mélange de couleurs

No Prix 
modèle promo

JL234 23,50
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BALAI-BROSSE À MANCHE 
RENFORCÉ RYNO

• Aucun assemblage requis
• Matériau des soies: PVC

• Balayage: Moyen
• Matériau du renforcement: Acier 

• Couleur: Noir et rouge

No Longueur Prix 
modèle du bloc" promo

JM914 18 28,90
JM915 24 34,50
JM916 36 51,50

VADROUILLE HUMIDE SWINGERMC

• Fabriqué avec des fils mélangés RYSYN à 4 brins 
qui peuvent résister aux lavages répétés

• Aucune période de rodage nécessaire
• Vadrouille très absorbante à rétention  

moyenne, parfaite pour le nettoyage  
général ou pour le service alimentaire

• Style: Boucle
• Largeur de  

la bande: Étroite
• Couleur: Bleu

No Prix 
modèle Taille promo

JM894 16 oz 7,15
JM895 20 oz 8,20
JM896 24 oz 9,10
JM897 32 oz 11,30

MANCHE EN MÉTAL, 60"
JN056 - 11,55

JN056

JM895

RACLETTE À PLANCHERS POUR 
SERVICE INTENSIF MOSS
• Comprend un pare-éclaboussures et une 

emboîture de manche renforcée
• Emboîture universelle avec vis et écrou intégrés s'adaptant à 

tout manche droit ou effilé avec un diamètre inférieur à 23 mm
• Parfait pour un usage professionnel et pour 

nettoyer de grandes surfaces
• Cadre en acier galvanisé résistant à la rouille
• Style de la lame: Droit
• Longueur de la lame: 30"
• Matériau de la lame:  

Caoutchouc naturel

No  Prix 
modèle promo

JM829 23,95

MANCHE EN BAMBOU, 54"
JL007 4,15

SEAU & ESSOREUSE POUR VADROUILLE
• La configuration du seau et de l'essoreuse réduit les éclaboussures 

pour un milieu de travail plus sécuritaire et plus propre
• Fabriqués pour les utilisations industrielles
• Des poignées et un bec large et arrondi facilitent le vidage
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Roulettes amovibles
• Mises en garde de prudence visiblement  

inscrites sur les côtés du seau
• Type d'essoreuse:  

Pression vers le bas
• Capacité du seau:  

9,5 gal. US (38 pintes)

No  Prix 
modèle promo

JG952 99,95

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL
• Excellentes robustesse et résistance à la perforation 

qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
• Excellente performance lorsque comparé 

aux sacs standards de sa catégorie
• Sacs à déchets RMPMD certifiés UL EcologoMD par un tiers 

canadien reconnu dans le domaine de la certification
• Les sacs certifiés UL EcologoMD sont moins 

nocifs pour l'environnement
• Force: Utilitaire
• Couleur: Noir
• Qté/pqt: 500
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert
• Épaisseur: 0,64 mils

No  Dim. Prix 
modèle Longueur" x Largeur"  promo

JM669 22 x 20 16,25
JM671 22 x 24 19,50
JM670 24 x 22 19,50

No  Prix 
modèle promo

JG223 15,95

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Particules de pierre ponce pour un nettoyage en profondeur 
• Nettoie facilement et rapidement la saleté,  

la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy, le goudron, 
la rouille et la plupart des souillures industrielles

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif pour  

des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires  
au Canada

• Cruche de 3,6 L

JM829

JL007
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No  Largeur  Force  Prix 
modèle Calibre feuillard" Couleur lb  Bobine' promo

DIM. DU NOYAU: : 8" X 8"
PF987 Manuel 1/2 Noir 600 7200 59,80
PF984 Machine 1/2 Blanc 300 9900 65,35
PF983 Machine 3/8 Blanc 300 12900 68,88

DIM. DU NOYAU: : 16" X 6"
PF985 Manuel 1/2 Noir 750 5600 79,70

PF987

PF984

FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE
• Idéal pour la palettisation légère et l'enliassement
• Léger, facile à utiliser et recyclable

FEUILLARD EN POLYESTER
• Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
• Résistant à l'humidité, manipulation sécuritaire et recyclable
• Homologué par « Association of American Railroads » (AAR)
• Calibre: Manuel
• Largeur du feuillard: 5/8"
• Épaisseur de feuillard: 0,035"
• Couleur: Vert
• Force: 1400 lb
• Pieds/bobine: 4000'
• Dimension du noyau: 16" x 6"

No  Prix 
modèle Description promo

PG175 Feuillard 104,00/bobine
PF991 Joints dentelés pour feuillard, 1000/boîte 89,00/boîte

PG175PF991

No Prix 
modèle promo

PE555 179,00

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS 
EN PLASTIQUE & ACIER
• Peut accommoder les feuillards de trois dimensions  

différentes: 8" x 8", 16" x 3" et 16" x 6" grâce à  
des disques pouvant se placer à différentes 
hauteurs sur une rallonge filetée

• Rouleaux en caoutchouc qui préviennent  
le déroulement accidentel des feuillards 

• Roues robustes en caoutchouc  
pour des déplacements faciles

• Comprend un grand plateau de  
rangement pour les accessoires

• Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"
• Utiliser avec matériau du feuillard: 

Polyester/Polypropylène/Acier

No Prix 
modèle promo

PA555 79,95

No Prix 
modèle promo

PF993 110,00

SERTISSEUR DE FEUILLARD 
EN POLYPROPYLÈNE
• Fabrication en acier traité à chaud pour une 

durabilité et une résistance supérieures
• Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport
• Poignée de 18" de longueur  

requérant moins d'effort
• Utilisez sur les joints  

en acier ouverts
• Largeur du  

feuillard: 1/2"

TENDEUR POUR FEUILLARD EN POLYESTER 
• Serre le feuillard rapidement et facilement
• Coupoir de feuillard intégré
• Idéal pour utilisation sur surfaces planes
• Compatible avec les feuillards en polyester
• Convient à l'épaisseur de feuillard: 0,023" à 0,039"
• Convient à largeur  

de feuillard: 3/8" à 3/4"

No  Épaisseur Prix 
modèle Longueur mils promo

PF689 45 m (150') 6 3,69
PF688 55 m (180') 9 5,49

PF688

RUBAN ADHÉSIF DE 
CATÉGORIE UTILITAIRE

• Idéal pour une grande variété  
de projets et de atravaux

• Résistant à l'eau
• Se déchire facilement
• Largeur: 50 mm (2")

• Couleur: Argent
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TÉLÉMÈTRE LASER
• Conçu pour un fonctionnement à une seule main
• Unité de mesure sélectionnable par 

l'utilisateur (impériale/métrique)
• Pointeur laser
• Sélection du point de référence (avant 

ou arrière de l'instrument)
• Comprend: Télémètre, piles et mallette de transport
• Gamme de mesure: 0,0' - 131,0' (0,0 m - 40,0 m)
• Type d'affichage: Numérique (électronique)
• Gamme de mesure: 131' (40 m)
• Précision: (±2 + 5 x 10-5 D) mm
• Affichage: ACL (multiligne)
• Mode de lecture: 2 (simple/continu)
• Mémoire interne: Oui (jusqu'à 30 lectures)
• Temps de réponse: 2 s

No Prix 
modèle promo

IB942 72,50

No Prix 
modèle promo

IA680 164,95

ENREGISTREUR DE DONNÉES 
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ
• Emmagasinage de jusqu'à 32 700 

lectures d'humidité et de température
• Fréquence de mesure sélectionnable de 1s à 24h
• Affichage d'une alarme lorsque les 

valeurs max./min. sont dépassées
• Horloge temps réel enregistrant l'heure et la date
• Support pour montage mural, câble USB, 

logiciel, serrure de sécurité et pile inclus
• Température de fonctionnement: 

40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

COMPTEURS
• HD317: Recommandé pour les utilisations mobiles, telles que 

la présence dans les réunions, l'inventaire de l'entrepôt, etc.
• HD339: Recommandé pour les utilisations fixes, 

telles que le comptage des pièces sur une ligne 
d'assemblage, les études d'achalandage, etc.

• Gamme de comptage:  
Chiffres 0 - 9999

No Prix 
modèle Description promo

HD317 Compteur à main 14,50
HD339 Compteur avec base 17,50

HD317

HD339

No Prix 
modèle promo

HX133 495,00

BALANCE CALCULATRICE NUMÉRIQUE 
• Cellule de mesure à fine précision

• Pile durable rechargeable
• Résolution de comptage  

de 1/30 000
• Fonction tare

• Alarme pour quantité désirée
• Capacité: 66 lb/30 kg

• Graduation: 0,002 lb/1 g

Non légales  
pour le commerce

MINI BALANCES NUMÉRIQUES 
POUR GRUE

• Récepteur de charge en acier inoxydable
• Boîtier en aluminium coulé

• Écran ACL visible jusqu'à 22'
• Tare, retenue, unité (entre kg et lb), zéro

• Marche/arrêt programmable, arrêt automatique, 
zéro automatique, zéro manuel, rétroéclairage
• Crochet amovible pour faciliter le nettoyage

• Utiliser dans les environnements secs 
et les zones à humidité basse

• Garantie de un an

No Charge Prix 
modèle d'utilisation max. Graduations promo

IA785 120 lb/54,43 kg 0,05 lb/0,02 kg 169,00
IA786 300 lb/136,07 kg 0,1 lb/0,05 kg 169,00
IA787 600 lb/272,16 kg 0,2 lb/0,1 kg 169,00

IA787

BALANCE À PLATEFORME MOBILE
• Aucun levage requis, roulez votre socle 

roulant directement sur la rampe
• Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
• Plateforme en damier fabriquée  

en acier doux et robuste
• Capacité: 660 lb/300 kg
• Graduations: 0,2 lb/0,1 kg
• Dim. de la plateforme:  

30'' lo x 30'' la

Non légales  
pour le commerceNo Prix 

modèle promo

IB778 699,00 13



ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
• Boîte de transmission en nylon robuste  

qui augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Comprend: écran et couvercle antipluie
• Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"

NJ142 NN137

No  Capacité de  Prix 
modèle chargement Couverture promo

NN137 50 lb 15,000 pi. ca. 156,00
NJ142 100 lb 16,000 pi. ca.  199,00

PELLES POUR SEL ET SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour le sel, le sable,  

le compost et la nourriture pour les animaux
• Capacité: 1 gallon

No  Prix 
modèle Couleur promo

PE095 Jaune 18,95
PE096 Blanc 18,95

PE096

PE095

No                   Dimensions   Prix 
modèle lo" x la" x h" Couleur promo

ND337 30 x 24 x 24 Jaune 159,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris 159,00

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

• Fabriqué en polyéthylène très résistant, 
parois de bonne épaisseur

• Couvercle renforcé à double paroi
• Canaux moulés pour chariot élévateur  

et trous en retrait pour les mains
• Capacité: 5,5 pi³

ND337

ND202

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE NATURAL CHOICEMC

• Un produit de déglaçage entièrement  
naturel auquel on a ajouté un additif  
biologique qui améliore son efficacité

• Cet additif agit également comme inhibiteur  
de corrosion pour réduire la fatigue du métal

• Produit de déglaçage écologique
• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -24°C (-11°F)

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE INTENSE FIRESTORMMC

• Empêche le regel, même dans les pires conditions
• Sécuritaire pour les enfants et les  

animaux, ne brûle pas la peau,  
sans danger pour les végétaux

• Couleur orange distinctive facile à voir  
qui vous permet d'en utiliser moins sans 

compromettre la sécurité des piétons
• Format: 44 lb (20 kg)

• Point de fonte: -32°C (-25°F)

No Prix 
modèle promo

NJ140 26,95

No Prix 
modèle promo

JB597 25,95

CÂBLE DE SURVOLTAGE
• Pinces conçues pour les bornes de  

batteries situées sur le dessus ou les côtés
• Câble qui demeure flexible sous des 

températures allant jusqu'à -40°C
• Limiteur de surtension sur les câbles de 

calibre 2, 4 et 6 protégeant  
le système informatique du véhicule 
des surcharges lors du survoltage

• Sans emmêlement

XE496

XE494

No  Calibre Longueur Prix 
modèle du fil du câble' Ampères Couleur promo

XE494 8 AWG 10 150 Jaune 14,95
XE495 6 AWG 16 400 Rouge/Noir 31,50
XE496 4 AWG 20 400 Rouge/Noir 35,75
XE497 2 AWG 20 400 Rouge/Noir 71,25
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GANTS DE CONDUCTEUR & CORDEUR
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Excellents confort et durabilité
• Pouvoir thermique modéré
• Le style conducteur comprend un poignet avec élastique
• Le style cordeur comprend une bande 

réglable avec bouton-pression

No   Prix 
modèle Taille Style promo

SM616 Petit Conducteur 6,25/paire
SM617 Moyen Conducteur 6,30/paire
SM618 Grand Conducteur 6,50/paire
SM619 T-Grand Conducteur 6,90/paire
SAP250 2T-Grand Conducteur 7,40/paire
SAP215 Petit Cordeur 7,65/paire
SAP216 Moyen Cordeur 7,99/paire
SAP217 Grand Cordeur 8,29/paire
SAP218 T-Grand Cordeur 8,69/paire

GANTS À PAUME ENDUITE
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
• Doublure molletée chaude
• Résistent à l'abrasion, aux  

coupures et aux perforations
• Confort et ajustement exceptionnels
• Revêtement texturé qui offre une  

prise sèche et humide supérieure
• Poignet tricoté pour un  

ajustement sécuritaire

No  Prix 
modèle Taille promo

SAN431 8 1,45/paire
SAN432 9 1,45/paire
SAN433 10 1,45/paire
SAN434 11 1,45/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR 
DE PORC DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Fabrication de première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Confort supérieur et meilleure  

perméabilité à l'air
• Performent bien dans  

les utilisations humides
• Bonne dextérité
• Bouts des doigts et bande aux jointures  

en cuir pleine épaisseur
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g

No  Prix 
modèle Taille promo

SM615 Grand 7,80/paire
SAP251 T-Grand 7,90/paire
SDL892 2T-Grand 8,60/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR  
DE PORC DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE
• Première qualité
• Doublure de boa qui procure un 

pouvoir thermique supérieur
• Performent mieux dans des  

utilisations humides que le cuir  
fleur de vache ou le cuir refendu

No  Prix 
modèle Taille promo

SAP300 Grand 6,25/paire
SDL888 T-Grand 6,75/paire
SDL889 2T-Grand 7,25/paire

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC 
DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ 
DE MOUSSE MOLLETONNÉE
• Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
• Fabriqué en cuir de porc de première qualité
• Performent bien dans les utilisations humides
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux jointures 

 en cuir pleine épaisseur
• Doublure rouge complète en  

mousse molletonnée procurant  
un excellent pouvoir thermique

No  Prix 
modèle Taille promo

SDL465 Petit 7,15/paire
SDL021 Moyen 7,25/paire
SDS860 Grand 7,30/paire
SDS861 T-Grand 7,50/paire
SDN053 2T-Grand 7,60/paire

Conducteur Cordeur

15



Prix en vigueur jusqu'au 2 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
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No Prix 
modèle promo

SGJ655 5,25

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON
• Peut être porté sous un casque de sécurité
• Protège la tête, le visage  

et le cou contre les rigueurs de l'hiver
• Polyvalent; peut être utilisé comme  

passe-montagne, cache-cou  
ou masque antipoussière

• Lavage à la machine et séchage à l'air
• Taille unique

BONNET EN TRICOT AVEC 
BANDE RÉFLÉCHISSANTE
• Bande réfléchissante argentée 

tissée dans le bonnet
• Matériau: Acrylique
• Taille unique

No  Prix 
modèle Couleur promo

SGI135 Orange haute visibilité 6,35
SGJ105 Noir 5,99

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts entièrement  

recouverts de cuir et  
protecteurs d'articulations

• Poignet élastique de 2-1/2" qui  
prévient l'introduction de la  
saleté et des débris dans le gant

No  Prix 
modèle Taille promo

SEH145 Moyen 5,99/paire
SEB613 Grand 6,05/paire

GANTS ENDUITS
• Paume enduite de mousse de nitrile offrant une excellente prise 

dans des conditions légèrement huileuses, graisseuses et humides
• Doublure en acrylique qui offre une chaleur et un confort 

supérieur pour utilisations sous températures froides
• Enveloppe de PEHP extensible et sans coutures
• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute 

performance) extrêmement résistante
• Convient aux utilisations intérieures ou 

extérieures sous températures froides
• Résistance aux coupures  

ASTM ANSI niveau A4
• Calibre:13

No Prix 
modèle Taille promo

SGF948 7 6,85/paire
SGF949 8 6,85/paire
SGF950 9 6,85/paire
SGF951 10 6,85/paire
SGF952 11 6,85/paireSEMELLE ANTIDÉRAPANTE POUR LA GLACE

• Crampons antidérapants qui offrent une excellente 
traction sur la glace et la neige

• Botte de caoutchouc antidérapant,  
flexible et robuste

• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C

No Pour Nbre de Prix 
modèle grandeurs crampons promo

ROBUSTE
SDN085 5-8 12 19,99/paire
SDN086 8-11 12 19,99/paire
SDN087 11-13 12 19,99/paire

RÉGULIER
SEA004 5-8 10 16,50/paire
SEA005 8-11 10 16,50/paire
SEA006 11-13 10 16,50/paire

ROBUSTE

RÉGULIER

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET  
ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une  

excellente traction sur la glace et la neige
• Comprend 10 crampons en laiton durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Botte de caoutchouc  

antidérapant, flexible et robuste

No Pour Prix 
modèle grandeurs promo

SGO246 5-8 21,99/paire
SGO247 8-11 21,99/paire
SGO248 11-13 21,99/paire

Boote  
non inclus




