RADIATEURS INDUSTRIELS À
MONTAGE AU PLAFOND
• Support de montage au plafond intégré
pour une installation facile
• Délai de mise en marche
automatique du ventilateur
• Radiateur industriel robuste de service intensif
• Idéal pour utiliser dans
les salles d'entreposage, les ateliers,
les garages et les entrepôts
• Type: Fixé au plafond
• Type de prise: Raccordement fixe
• Tension: 240 V
• Classement BTU min.: 8530
• 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

No
Type de Classement
modèle moteur BTU/H max.
EA532
EA652

Ouvert
Fermé

17 060
25 600

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

EA532

Ampères
min.
max.
10,41 A
26,5 A

• Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour
entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et
autres espaces ouverts augmente la température graduellement
au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail
• Thermostat réglable • Angle d'inclinaison ajustable
• Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
• Protection contre la surchauffe
• Facile à déplacer d'un endroit à
l'autre sur le chantier
• Réglage de vitesse variable, air soufflé
• Classement BTU max: 34121 BTU/H
• Type de moteur du ventilateur: Fermé et
autoventilé, roulement à bille
• Type: Entrepeneur • Tension: 240 V
• Puissance: 10 080 W
Prix
promo

20,83 A 235,00
31,3 A 399,00

RADIATEUR CÉRAMIQUE
PORTABLE
• Deux niveaux de chaleur (1500 W
et 900 W) offrent des opérations
économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport
• Angle d'inclinaison vertical ajustable
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Tension: 120 V

No
modèle

Prix
promo

EA786

1250,00

RADIATEURS PAR CONVECTION À
AIR PULSÉ POUR ENTREPRENEUR

EB100

•
•
•
•
•
•

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
• Tension: 240 V
• Type de prise: #6-30P
EA477

No
modèle
EA650

Prix
promo
97,99

No
Type Classement			
Prix
modèle de moteur BTU/H Ampères Puissance promo
EB100
EA477

Fermé
Ouvert

16 380
19 100

20
23,34

4800
5600

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
• Type: Chaleur radiante
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Intensité de courant: 12.5
• Tension: 120 V
• Puissance: 750W/1500W
• Dim. hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" p
No
modèle
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EB184

Prix
promo
99,99

RADIATEUR 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
• Tension: 120 V
• Type: Céramique
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Dim.: 9,6" h x 6,7" la x 5" p
No			
modèle
EB019

Prix
promo
67,99

169,00
229,00

RADIATEUR PAR CONVECTION
À AIR PULSÉ PORTABLE

RADIATEUR PORTATIF À
SERPENTINS OUVERT

• 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
• Classement BTU min: 4435 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Ampères: 10,8/12,5

•
•
•
•
•
•

No
modèle
EA598

Prix
promo
52,99

•
•
•
•
•

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
Réglages et poignée fixés
sur le dessus du radiateur
Prise et cordon de mise à la terre
Type: Chaleur radiante
Classement BTU min: 3410 BTU/H
Classement BTU max: 5200 BTU/H
Ampères: 8,3/12,5

No
modèle

Prix
promo

EA469

72,99

RADIATEUR PAR CONVECTION
À AIR PULSÉ PORTABLES

RADIATEUR PAR CONVECTION
À AIR PULSÉ PORTABLE

• Deux niveaux de chaleur (1500 W
et 750 W) offrent des opérations
économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grand angle d'oscillation
• Commutateur de basculement
et interrupteur thermique
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Ampères: 6,25/12,5

• Trois niveaux de puissance offrent des
opérations économiques et confortables
• Air radiant - 600 W
• Air soufflé - 900 W
• Air soufflé et radiant - 1500 W
• Grille de sécurité chromée
• Thermostat automatique intégré
• Élément avec âme en céramique
• Commutateur de sécurité en cas de
basculement et interrupteur thermique
• Classement BTU min: 2048 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Ampères: 5/12,5

No
modèle
EA597

Prix
promo
42,99

No
modèle

Prix
promo

EA466

129,00

RADIATEUR PORTABLE

RADIATEUR REMPLI D'HUILE

• Deux niveaux de chaleur (1500 W
et 750 W) offrent des opérations
économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Élément chauffant CTP
• Commutateur de basculement et
interrupteur thermique
• Type: Céramique
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Ampères: 6,25/12,5

• 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
• Type: Rempli d'huile
• Classement BTU min: 2048 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Tension: 120V
• Puissance Min: 600 W
• Puissance Max: 1500 W
• Ampères: 5/12,5

No
modèle

Prix
promo

EA599

56,99

No			
modèle
EA612

Prix
promo
88,50
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GRATTOIRS À NEIGE EN POLY

PELLES À NEIGE EN POLY

• Manche en acier à revêtement de poudre
pour une résistance accrue
• Poignée en D ergonomique en poly
• Matériau du manche: Polypropylène

• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D

NM811

No
modèle

NM809

Bande
d'usure

Dim. de la lame Longueur
Prix
la" x h"
hors tout" promo

NM812
Comprise
21-1/4 x 9-1/4
NM811 Non comprise 24-1/2 x 10-3/4

50-1/2
54-1/2

26,50
33,50

No
modèle

Bande
d'usure

Dim. de la lame Longueur
Prix
la" x h"
hors tout" promo

NM810 Non comprise 19-3/4 x
13
NM809
Comprise
19-3/4 x 13-1/8

PELLES CREUSE

PELLES TRAINEAU

• Parfaite pour transporter et pelleter
les matériaux granuleux légers
• Fabrication légère pour le
confort et la productivité
TYX063
• Manche en bois dur avec
une lame en aluminium
résistant à la rouille
• Dimension de la lame:
14" x 18"

• Outils industriels haut de
gamme pour usage
intensif et continu
• Type de manche: Tubulaire
• Matériau du manche: Acier
• Bande d'usure comprise

No
modèle

Type
de prise

TYX063
NM985

Droit
En D

NM985

ND307

NE299

Longueur
Longueur Prix
du manche" hors tout" promo
45-3/4
24-1/2

31,50
32,50

51-3/8
50-3/4

63-1/2
32,95
46-5/8
39,50

PELLES À NEIGE YUKONMC
• Outils industriels haut de gamme
pour usage intensif et continu
• Matériau de la lame: Acier
• Matériau du manche:
Frêne vernis
• Type de prise:
Prise en D

No				
modèle		 Lame"		
ND307*
NE299

Longueur
du manche"

23-1/2 x 27-3/4
23-1/2 x 30-1/2

Prix
promo
57,95
69,95

56
42-1/2

* Manche ergonomique

GRATTOIRS
• Outils industriels 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
ND067
ND040
ND115

No				 Longueur Prix
modèle		 Lame"		
du manche" promo

4

NE312

30

x

12

42-3/4

46,95

No			
modèle
Séries		Lame"
ND067
ND040
ND115

NordicMC
AlpineMC
YukonMC

7
7
8-1/2

x
x
x

Prix
promo

5-1/2	
22,95
6	
44,95
6-1/4	54,95

PLATEAUX À CHAUSSURES

TAPIS À PROFIL BAS

• 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
• Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
• Couleur: Noir

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour
empêcher l'infiltration de saleté, la gadoue et de neige
• Caoutchouc durable
résistant aux conditions
climatiques difficiles
• Profil bas
• Facile à nettoyer
• Largeur: 3'
• Longueur: 5'
• Type: Grattoir
• Épaisseur: 5/16"
• Couleur: Noir
• Circulation: Moyenne/intense

SGH285

No				 Prix
modèle Longueur" Largeur"
Épaisseur" promo

No
modèle

SGH285
SGU858

SDL871
SDL872

25
19

14
39

0,6
1,18

6,25
11,99

Motif de
la surface

SDL872

Prix
promo
54,80
59,25

Plein
À fentes

TAPIS D'ENTRÉE EXTÉRIEURE

TAPIS DE COULOIR

• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour
empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles
• Nombreux crampons en caoutchouc,
idéals pour emprisonner la saleté
• Beveled edging to help prevent tripping
• Facile à nettoyer
SFQ527
• Circulation: Robuste
• Motif de la surface: Texturé
• Type: Grattoir
• Épaisseur 1/2"

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

No		Dimensions
modèle
la'
x
lo'

Prix
promo

SFQ527
SFQ528
SFQ529
SFQ530
SFQ531

49,75
68,50
83,45
117,00
136,00

2
2-2/3
2-1/3
3
3

x
x
x
x
x

2-2/3
3-1/4
3-5/6
5
6

SDL875

No		Dimensions	
modèle
la'
x
lo'
SDL875
SDL876
SDL877

2
3
4

x
x
x

75
75
75

Prix
promo
272,00
386,00
545,00

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
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"

• 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

NoPrix
modèlepromo

No
modèle

SFQ526

JK632

32,65

Prix
promo
52,50
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TRANSPALETTES HYDRAULIQUES GALVANISÉES

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES

• 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
MN059
• 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

• 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

No
modèle

Longueur
des fourches"

MN648
MN059

42
48

Largeur
du cadre"

Prix
promo

27 681,00
27 693,00

CHARIOTS À CUEILLETTE
• Entièrement soudés, prêts à utiliser
• Pour ramasser et transporter des
articles sans l'aide d'une autre échelle
• Marches antidérapantes, la première
marche actionne le mécanisme de blocage
• Tablettes d'acier de calibre 14
avec rebord surélevé de 1-1/2"
• Nbre de tablettes: 3
MD441
• Capacité: 1200 lb
• Matériau du chariot: Acier
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Dégagement entre les tablettes: 12"

Dim. hors tout
la" x p" x h"

MD441
MB507

24
24

x
x

36
48

x
x

61
61

693,00
743,00

MD442
MB508

24
24

x
x

36
48

x
x

78
78

764,00
846,00



Prix
promo

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
NoPrix
modèlepromo
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No
modèle

Longueur
des fourches"

Largeur
Prix
du cadre"
promo

ML966
ML967
ML968

36
42
48

20-1/2
451,00
20-1/2
451,00
20-1/2
451,00

ML969
ML970
ML971

36
42
48

27451,00
27451,00
27451,00

ML972

48

27451,00

CHARIOTS DE SÉCURITÉ À 3 TABLETTES

No
modèle

KH863

ML970

85,60

Les produits peuvent être personnalisés
pour satisfaire vos besoins spécifiques

• 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"
ML250
No		Base	
modèle
la" x lo"
ML250
ML254
ML255

24
30
30

x
x
x

36
60
72

Prix
promo
1193,00
1570,00
1650,00

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
modèle

Prix
promo

ML620

283,00

CHARIOT TRANSFORMABLE DE LUXE

CHARIOT ROBUSTE DE STYLE BÊCHE

• 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

• Châssis fabriqué de tubes en acier soudé
deux fois de 1-1/4" de calibre 14
• Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise
facile qui aident à équilibrer les grosses charges
• Plaque frontale conique de
22" x 13" x 1/4" d'épaisseur
• Deux roues en caoutchouc moulé de 10"
• Fini émail durable bleu Kleton
• Type de prise: Continu
• Matériau du cadre: Acier
• Matériau de roue: Caoutchouc moulé
• Dimensions de roue: 10" h x 3" la
• Capacité: 1200 lb
• Hauteur hors tout: 53"
• Largeur hors tout: 22"
• Calibre d'acier du tube: 14

NoPrix
modèlepromo
ML320

NoPrix
modèle	
promo

479,00

ML324

DIABLES À ROUES ANTICREVAISONS
•
•
•
•
•
•
•

DIABLES À ROUES PNEUMATIQUES

Fabrication en acier tubulaire de 1" de calibre 16
Plaque avant en acier de calibre 8
MN390
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

• Fabrication entièrement soudée
• Fabriqués en tube de
1" en acier de calibre 16
• Peinture à revêtement en poudre
• Fini émail durable bleu Kleton
• Dimensions de la plaque avant:
14" la x 9" p
• Matériau de roue: Pneumatique
• Dimensions de roue: 10" h x 3" la
• Capacité: 600 lb
• Couleur: Bleu Kleton

MN389
No		Prix
modèle
Poignée
Hauteur"promo
MN389
MN390

Double
Continue

346,00

46 121,00
48 121,00

MH301

MH300

NoPrix
modèle
Poignée
Hauteur"
promo
MH300
MH301

Double
Continue

46
48

82,00
82,00

DIABLE POUR ÉLECTROMÉNAGERS
• Déménagez les électroménagers facilement
• Pare-chocs en vinyle à l'avant qui empêchent
les dommages aux appareils
• Monte-marches de qualité industrielle qui facilitent
la montée et la descente des escaliers
• Roues de 8" en caoutchouc plein
• Mécanisme d'attache à cliquet pour
sécuriser facilement la charge
• Capacité de charge des monte-marches de 250 lb
• Entièrement soudé
• Dimensions hors tout: 14,5" lo x 24" la x 59" h
• Capacité: 550 lb

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
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo

ML616

ML447

447,00

85,90
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ARMOIRES DE RANGEMENT

CONTENANTS À EMPILER GÉANTS

• 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

• Idéals pour plusieurs utilisations de rangement
• Empilables jusqu'à six de hauteur,
capacité d'empilage de 100 lb
par contenant
• Couleur: Gris
CB838

FN427

FN425
No
modèle

la"

FN425*
FN426
FN427

30
36
48

Dim. hors tout		
x
p"
x h"
x
x
x

15
24
24

x
x
x

66
78
78

Capacité
par tablette

Prix
promo

100 lb
200 lb
300 lb

393,00
508,00
606,00

No			 Dimensions	
modèle
la"
x
p"
x
CD575
CD578
CB838

* Forme compacte

10-7/8
16-1/2
19-7/8

x
x
x

17-1/2
17-1/2
15-1/4

x
x
x

h"

Prix
promo

12-1/2
12-1/2
12-7/16

21,70
27,40
27,70

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

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
• Dim. d'armoire:
33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dim. de bacs:
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

NoPrix
modèlepromo
FN372

NoPrix
modèlepromo
FN376

1064,00

636,00

CONTENANTS AVEC LOQUETS EN PLASTIQUE
CAISSE EN PLASTIQUE POUR
PRODUITS LAITIERS
• Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance
lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
• Compatibilité universelle
• Dim. extérieures: 13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
• Capacité: 40 lb
• Homologué FDA
• Couleur: Noir

• 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
Couvercles
• Capacité: 50 lb
vendus séparément
• Volume: 7 gallons

NoPrix
modèlepromo

No	 Prix
modèle
Description promo

CF932

CG054
CG056

Contenant transparent
Couvercle transparent

16,10
14,60

CG053
CG055

Contenant noir
Couvercle noir

13,50
12,99
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14,99

ÉTAGÈRES EN TREILLIS MÉTALLIQUE
CHROMATÉ & MONTANTS

RL648

• 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"

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

RL649

TABLETTES
No
modèle

Dimensions
la" x p"

Cap
lb*

Prix
promo

RL035
RL036
RL037
RL038
RL039

30
36
48
60
72

x
x
x
x
x

18
18
18
18
18

800
800
800
600
600

34,20
37,40
48,70
60,80
70,30

RL040
RL041
RL042
RL043

36
48
60
72

x
x
x
x

24
24
24
24

800
800
600
600

44,80
60,40
71,20
84,00

No
modèle

		Dimensions	
Type
la" x p" x h"

RL648
RL649

De base
Ajout

36
36

x
x

18 x
18 x

63
63

194,00
179,00

RL650
RL651

De base
Ajout

48
48

x
x

18 x
18 x

63
63

221,00
208,00

RAYONNAGE
ENCLENCHABLE ROBUSTE

* Distribuées également

MONTANTS
No
modèle

Prix
promo

Hauteur"

RL331
RL332
RL333

RN455

63
16,80
74
19,20
86
21,20

RN455
RN456

36
36

18168,00
24192,00

RN457
RN458

48
48

18200,00
24224,00

ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY
PROFONDES & SOUDÉES
•
•
•
•
•

No		
modèle
Type

• 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

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
RN138
RL997

Prix
promo

Quatre tablettes ajustables
Poignée encastrée et serrure à barillet
36" la x 24" p x 72" h
Matériau: Acier
Capacité par tablette: 150 lb
distribuées également

FJ882

Nbre de		 Dimensions	
Prix
tablettes
la" x p" x h" promo

RL997
RL998
RL999
RN001

De base
De base
De base
De base

3
3
4
4

72
72
72
72

x
x
x
x

18
32
18
32

x
x
x
x

60
60
84
84

360,00
495,00
471,00
637,00

RN136
RN137
RN138
RN139

Ajout
Ajout
Ajout
Ajout

3
3
4
4

72
72
72
72

x
x
x
x

18
32
18
32

x
x
x
x

60
60
84
84

293,00
407,00
385,00
531,00

No		 Prix
modèle
Couleur promo
FJ882
FJ883
FJ884

Noir932,00
Beige932,00
Charbon932,00
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SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL

CÔNE DE SÉCURITÉ
A/AVERTISSEMENT BILINGUE

• 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: T-Fort
• 50" lo x 35" la
• Qté/pqt: 100
• Épaisseur: 1,3 mil
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

• Couleur jaune brillant qui favorise la
visibilité des risques pour la sécurité
afin de prévenir les accidents
• Fabrication en polyester facile
à nettoyer à la main et qui résiste
aux dommages causés par l'huile
et les solvants chimiques divers
• Boîtier en plastique et quincaillerie
de montage mural inclus
• Hauteur: 30"

NoPrix
modèlepromo
JI455

37,00

NoPrix
modèle
Couleur
promo

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE
DROIT LOBBY-PROMC

JM681
JM695

• 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

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PROMD

NoPrix
modèlepromo
NH504

52,95
PANTONE P Process Black C

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE
ET ESSOREUSE WAVEBRAKEMD
• Réduction des éclaboussures lors de l'utilisation de la
vadrouille et des déplacements, aide à créer un environnement
plus sécuritaire pour le personnel et les clients
• Réduction des éclaboussures de 80 %
• Poignées incorporées qui aident à fournir une
prise sure pour soulever et vider le seau
• Couleur: Jaune
• Type d'essoreuse: Pression latérale
• Capacité du seau: 8,75 gal. US (35 pintes)

NoPrix
modèlepromo
JK634

10

138,00

Noir 26,75/pqt
Transparent 33,95/pqt

• Papier absorbant à deux couches offrant à la
fois qualité, valeur et performance
• Chaque rouleau est enveloppé individuellement
pour assurer une protection hygiénique
• Fabriqué à partir de produits vierges à 50%
et de matériaux recyclés à 50%
• Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
• Pli: 2
• Feuilles/rouleau: 500
• Longueur du rouleau: 125'
• Couleur: Blanc
• Type de rouleau: Standard
• Dimensions des feuilles: 4" H x 3" L
• Diamètre du rouleau: 4,38"
PANTONE P 53-8 C

No
modèle

Qté Prix
/caisse
promo

JO034

48	

27,95/caisse

PAPIER-MOUCHOIR DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Les feuilles sont distribuées une par une pour
une meilleure hygiène personnelle
• Largeur des feuilles: 8,4"
• Longueur des feuilles: 7,4"
• Pli: 2
• Feuilles/boîte: 100
• Boîtes/caisse: 30

NoPrix
modèlepromo
JO166

24,95/caisse

SAVON LIQUIDE BLANC
POUR LES MAINS PERLUX

DÉTERGENT NEUTRE & PRODUIT
FONDANT POUR LA GLACE FILM AWAY

•
•
•
•

• Détergent neutre utilisant la technologie D.S.T. de Dustbane
offrant un nettoyant puissant et un produit neutralisant
pour les résidus de produits fondants pour la neige
• Peut aussi servir comme nettoyant universel offrant
un pouvoir nettoyant supérieur tout en réduisant les
chances d'un pH déséquilibré de votre plancher
• Cruche de 4 L

Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
Douce senteur d'amande
Biodégradable, sans phosphate
Accepté pour utilisation dans les usines
de produits alimentaires au Canada
• Cruche de 4 L

NoPrix
modèlepromo
NI347

No
modèle
JG671

Prix
promo
21,50

11,85

ASPIRATEUR DORSAL LXTMC
• Jusqu'à 140 minutes d'utilisation en continu en
utilisant deux batteries 18 V (5,0 Ah) LXT
• Système de filtrage à deux niveaux avec filtre HEPA enlevant les
grosses, petites et microparticules de poussière et certifié pour 99,99 %
d'efficacité (0,01 % de perméabilité) à 0,3 - 0,5 micron (µm)
• Moteur sans balai contrôlé électroniquement pour générer
moins de chaleur et fournir un rapport élevé puissance/poids
et taille ; parfait pour les périodes d'utilisation prolongées
• Modèle dorsal avec des bretelles rembourrées et une ceinture
pour un confort, un maniement et une polyvalence sans pareils
• Comprend: aspirateur seulement,
filtre HEPA, boyau 1-1/2 x 3',
sangle pour boyau,
embout flexible en caoutchouc,
embout pour plancher,
tube télescopique, tube coudé,
sac-filtre en papier, harnais d'épaule

BALAI-BROSSE À MANCHE
RENFORCÉ RYNO
• Balai assemblé avec support connecteur
boulonné monté au manche en
bois d'épaisseur de 1-1/8"
• Idéal pour le balayage du béton
brut et les débris plus lourds
• Longueur du bloc: 24"
• Matériau des soies: PVC
• Balayage: Ferme
• Couleur des soies: Rouge/noir

No
modèle		

Prix
promo

JM911	

35,50

VADROUILLES HUMIDES
COTTON-PROMC

NoPrix
modèle
Taillepromo
16 oz
20 oz
24 oz

UAE511

495,00

MANCHE DE VADROUILLE STEP-N-GO

JM861

• Un prétrempage est nécessaire pour
libérer les huiles naturelles et les débris
• Offre à la fois une grande capacité
d'absorption et une meilleure longévité
• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Coton
• Type d'emballage: Sac
• Largeur de la bande: Étroite

JM861
JM863
JM864

NoPrix
modèle	
promo

4,95
5,79
6,69

• Pédale qui permet de libérer la
vadrouille sans toucher le manche
• Crampon qui permet de lever la vadrouille sans y
toucher et de saisir facilement la tête de la vadrouille
sale pour la mettre à la poubelle ou dans la laveuse
• Style: Standard
• Matériau: Fibre de verre
• Longueur: 60"
• Diamètre: 1"
• Style de la pointe: Barrière ouverte
• Type de fixation: Vadrouille humide
• Couleur: Bleu
NoPrix
modèle	
promo
JN055	

18,25
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PE321

DÉVIDOIRS DE RUBAN

RUBAN D'EMBALLAGE

• Frein réglable qui permet de
choisir la tension désirée
• Distributeurs de rubans industriels fabriqués
en acier et en plastique résistant
• Lame de sûreté rétractable
qui protège l'opérateur
des blessures

• Résistance à l'arrachement et
résistance à la traction supérieures
• Idéal pour les boîtes contenant de
grandes quantités de matériaux recyclés
• Convient à l'expédition et à
l'entreposage de courte durée
• Type: Manuel
• Adhésif: Thermofusible
• Couleur: Transparent

PE322
No
modèle

PG127

PE323

Convient au ruban
de largeur max."

Prix
promo

STANDARD
PE321

2
15,40

ROBUSTE
PE322
PE323

2
23,90
3
25,40

PG127
PG128
PG129
PG131

48 mm (2")
48 mm (2")
48 mm (2")
48 mm (2")

66 m (216')
100 m (328')
100 m (328')
132 m (432')

1,6
1,6
2,0
1,6

1,72
2,00
2,60
2,52

PG130

72 mm (3")

66 m (216')

1,6

3,00

SYSTÈME DE CERCLAGE POUR FEUILLARD
EN POLYPROPYLÈNE DE 1/2"

DÉVIDOIR DE RUBAN
GOMMÉ MANUEL
• Tirez simplement sur la poignée
pour humecter et distribuer la
longueur de ruban gommé désirée
• Levier manuel pour
distribuer et couper le ruban
jusqu'à 44" de longueur
• Convient au ruban de largeur
maximum: 100 mm (4")

NoPrix
modèlepromo
PG200

No			 ÉpaisseurPrix
modèle Largeur
Longueur
mil
promo

• Efficace et facile à utiliser pour l'emballage,
le groupage et la palettisation
• Contient:
1 PF985 feuillard en polypropylène de 1/2" x 5600',
résistance à la traction de 750 lb
1 PE555 distributeur
1 PA555 sertisseur de feuillard
en polypropylène de 1/2"
1 PC939 tendeur de feuillard
en polypropylène et polyester
1 PF408 joints ouverts
de 1/2", 2000/boîte

319,00
NoPrix
modèlepromo

RUBAN RENFORCÉ KRAFT
• L'adhésif activé par l'eau adhère au carton
même en présence de poussière ou de saleté
• Renforcé avec de la fibre de verre, ce
qui améliore la résistance du ruban
• Convient au carton recyclé
• Recommandé pour l'utilisation
sur les boîtes de carton légères
d'un poids maximal de 20 lb
• Largeur: 3"
• Longueur: 150 m (492')

NoPrix
modèlepromo
PG132

PD023

599,00

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION
• Pochettes en polyéthylène à l'épreuve de
l'eau et autocollantes sur toute surface
• Ne décollent pas durant le transport
• Insertion par l'arrière
• Une fois la liste insérée dans la
pochette, aucune poussière ou
moisissure ne peut y entrer
• Dim. intérieures: 4-1/2" x 5-1/2"
• 1000 par caisse
• Longueur: 5-1/2"

13,80
NoPrix
modèlepromo
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AMB459

48,60/caisse

AGRAFEUSE-CLOUEUSE ROBUSTE

BALANCES DE RÉCEPTION

• Accepte des agrafes en trois longueurs: 5/16", 3/8" et 1/2"
avec une couronne d'une largeur de 3/8"
• Construction entièrement en acier avec poignée
en caoutchouc pour une prise accrue
• Poignée profilée dotée d'un butoir
d'arrêt moulé en plastique
• Alimentation par le bas,
avec mécanisme antiblocage
• Mécanisme à déclenchement réglable
pour faciliter le travail

•
•
•
•
•

Modes kg/lb
Fonction arrêt automatique programmable
Plateau en acier, fixe et en damier
Afficheur LCD 3" x 1-1/4"
Dimensions de la plateforme: 11-3/4" lo x 12-1/4" la
IA453
Non légales pour
le commerce

NoPrix
modèlepromo
PE337

NoPrix
modèle
Capacité
Graduationspromo

23,00

AGRAFES
•
•
•
•

IA453
IA564

Couronne: 3/8"
Fini: Ordinaire
Qté/pqt: 500
Pour usage avec: Arrow T50P, T55, ETFX51,
HTX50 et Aurora PE336, PE337, PE338

NoPrix
modèle
Longueur
Calibre
promo
ON919
ON921

8 mm
1/2"

0,3125
16

BOBINES EN ACIER PORTATIVES
• Cette boîte distributrice portative en boîte est
idéale pour les travaux sur le terrain
• Ne pèse pas plus de 15 lb, ce qui la rend
facile à transporter et à utiliser
• Compatible avec les outils en acier standard
• Distribution automatique
• Largeur du feuillard: 1/2"
• Épaisseur de feuillard: 0,020"
• Force: 1200 lb
• Bobine: 300'
• Poids de la bobine: 12

1,92/pqt
2,40/pqt

• Cellule de mesure à fine précision
• Pile durable rechargeable
• Résolution de comptage
de 1/30 000
• Fonction tare
• Alarme pour
quantité désirée

HX133
No
modèle

Capacité

Prix
Graduationspromo

IA590
HX133

33 lb/15 kg
66 lb/30 kg

0,001 lb/0,5 g
0,002 lb/1 g

749,00
749,00

BALANCE À PLATEFORME MOBILE

66,70

• Aucun levage requis, roulez votre socle
roulant directement sur la rampe
• Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements
Non légales pour
• Plateforme en damier fabriquée
le commerce
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

COUTEAU ATK900
•
•
•
•
•
•
•
•

359,00
369,00

0,5 lb
0,2 lb

BALANCES CALCULATRICES
NUMÉRIQUES

NoPrix
modèlepromo
PE305	

400 lb / 180 kg
150 lb / 68 kg

Poignée ergonomique pour une prise accrue
Lames autocassables
Durabilité: Robuste
Largeur de la lame: 18 mm
Matériau de la lame: Acier au carbone
Longueur de la lame: 100 mm
Épaisseur de la lame: 0,5 mm
Mécanisme de verrouillage: Verrou-écrou

NoPrix
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo

PF711

IB778

5,99

995,00
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ENREGISTREUR DE DONNÉES
TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ

MESUREUR DE DISTANCE
• Outil de mesure à distance et d'estimation à
une personne pour endroits difficiles d'accès
• Pointeur laser à cible
• Distance horizontale automatique
• Mesure indirecte à l'aide de Pythagore
• Gamme de mesure:
0,17' - 328' (0,05 m - 100 m)

• 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)

NoPrix
modèlepromo
IA847

NoPrix
modèlepromo
IA680

143,50

161,50

CAMÉRA THERMIQUE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LUXMÈTRE
• Conçu pour être utilisé d'une seule
main et s'insérer facilement dans une
ceinture de travail ou une poche
• Sélecteur de gamme automatique
• Fonctions Min/Max et maintien des données
• Arrêt automatique et touche d'ajustement à zéro
• Gamme de mesure: 0-20 000 lux (0-2000 fc)
• Enregistrement des données

•
•
•
•

Boîtier double moulé robuste avec un indice d'étanchéité de IP65
Capable d'enregistrer des températures chaudes et froides
Ampoule DEL intégrée
Choix de cinq palettes de couleurs
Dimension de l'affichage: 2,8"
Type d'affichage: Intégré
Résolution: 160 x 120 pixels
Sensibilité thermique: 50 mK
Gamme de température:
-10° - 400°C (14° - 752°F)
Champ de vision: 56 x 42°
Précision: ±3.6°F (2°C) ou ±2% de la lecture
Emissivité: Ajustable (0,01 - 0,99)
Comprend: câble USB, protège-lentille, carte micro
SD de 16 Go, étui de transport souple

NoPrix
modèle
promo

NoPrix
modèlepromo

HX288

IC544

98,50

495,00

COMPTEURS

TROUSSE DE DÉPANNAGE ÉLECTRIQUE

• 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.
HD339
• Gamme de comptage:
Chiffres 0 - 9999

• Branchez le transmetteur dans le réceptacle et
inspectez la boîte électrique pour identifier le circuit
• Détecte cinq défauts de filage d'un réceptacle à trois fils
• Fonction de vérification du réceptacle DDFT intégrée
• Molette de réglage de la sensibilité
identifiant rapidement le disjoncteur
• Indicateurs sonore (avertisseur) et
visuel (DEL) qui facilitent l'identification
• Type d'affichage: Voyant lumineux
• Gamme de tension: 90 à 120 V c. a.
• Bande passante: 47 à 63 Hz
• Alimentation: Pile 9 V
• Température de fonctionnement:
32 à 104°F (0 à 40°C)
• Température d'entreposage:
4 à 140°F (-20 à 60°C)

HD317

NoPrix
modèle
Description promo
HD317
HD339
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Compteur à main
Compteur avec base

14,50
17,50

NoPrix
modèlepromo
IB869

112,50

GANTS À PAUME ENDUITE
•
•
•
•

Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
Doublure molletonnée légère
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

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
NoPrix
modèle
Taille promo
SAN431
SAN432
SAN433
SAN434

8 1,45/paire
9 1,45/paire
10 1,45/paire
111,45/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

SEH145
SEB613

Moyen5,99/paire
Grand6,05/paire

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE
POUR MEUBLES DOUBLÉS
• Doublure entièrement en coton
qui procure une chaleur modérée
• Résistent à l'huile et à l'eau
• Fabrication durable en cuir pour meubles
• Paume renforcée et poignet de sécurité
pour plus de protection

No	 Prix
modèle
Taille
promo
SEA198

Grand3,65/paire

No	 Prix
modèle
Taille
promo
SAP300
SDL888
SDL889

Grand6,25/paire
T-Grand6,75/paire
2T-Grand7,25/paire

DOUBLURE DE GANT THERMIQUE
• Garde les mains au chaud dans
les environnements froids
• Peut être utilisée seule ou
comme sous gant
• Polyester qui résiste à l'absorption
d'eau, demeurant léger lorsque humide
• Ambidextre
• Calibre: 13

CHAUFFE-MAINS
• S'insèrent facilement dans vos poches,
mitaines, ou gants
• Chaleur durable
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2

No
modèle

Heures de
chaleur efficace

SGO961

8 heures

Prix
promo
0,95/pqt

No	 Prix
modèle
Taille
promo
SGH425

Grand 4,35/paire
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CONTENEURS DE RANGEMENT
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

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

• 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
NM948
NoPrix
modèle
Couleur
promo

NoPrix
modèlepromo
NN009

NM947
NM948

51,99

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES ET
ANTIÉTINCELLES POUR LA GLACE

Botte non inclus

• 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
• Matériau antidérapant:
Laiton
• Type de traction:
Crampon

Jaune
Gris

259,00
259,00

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES
ROBUSTES POUR LA GLACE
• Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent
une excellente traction sur la glace et la neige
• Botte de caoutchouc antidérapant,
flexible et robuste
• Comprend 12 crampons durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Matériau antidérapant: Acier
• Type de traction: Crampon

No		Pour Prix
modèle
Taille
grandeur promo

No		Pour Prix
modèle
Taille
grandeur promo

SGO246
SGO247
SGO248

SDN085
SDN086
SDN087

Moyen
Grand
T-Grand

5-818,70/paire
8-1118,70/paire
11-1318,70/paire

Moyen
Grand
T-Grand

PASSE-MONTAGNE
EN MOLLETON

BONNET EN TRICOT AVEC
BANDE RÉFLÉCHISSANTE

• 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

• Bande réfléchissante argentée
tissée dans le bonnet
• Matériau: Acrylique
• Taille unique

5-816,95/paire
8-1116,95/paire
11-1316,95/paire

SGI135

SGJ105
NoPrix
modèlepromo
SGJ655

4,95

No	Prix
modèle
Couleurpromo
SGI135
SGJ105

Orange haute visibilité
6,35
Noir
6,20

Prix en vigueur jusqu'au 1 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM222010NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

