
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Prix en vigueur jusqu'au 9 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221011NA 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

CHARIOT À VISSER - NOIR
No No Capacité    Prix 
modèle fab gal. US Dia." Hauteur" promo

NA704 FG264000BLA  20 - 55 18 6-1/2 72,95

NG251

CONTENANTS 
No No    Prix 
modèle fab Couleur Dia." Hauteur" promo

NA698 FG263200GRAY Gris 22 27-1/4 47,50
NG251 FG263200BLUE Bleu 22 27-1/4 47,50

COUVERCLES - GRIS
No No  Prix 
modèle fab Description promo

NA701 FG263788GRAY Couvercle bombé 103,00
NA694 FG263100GRAY Couvercle plat 17,25

CONTENANTS RONDS BRUTEMD

• Fabrication en polyéthylène super solide qui 
résiste aux bosselures et coups de pieds; 
ne rouillent pas et ne s'écaillent pas

• Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et 
le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints

• Poignée intégrée, base à double rainure et prise moulée au 
contenant pour les doigts pour faciliter la levée à deux mains

• Canaux de ventilation qui permettent 
d'enlever les sacs facilement

• Capacité: 32 gal. US

LUNETTES DE SÉCURITÉ DE SÉRIE Z3100 & Z3200
• Verre en polycarbonate résistant à la rayure avec protection UV
• Conception sans monture (SGU581) ou sportive (SGU582) avec une protection enveloppante étendue
• SGU581: Scellement presque total des yeux qui fournit une protection supérieure
• SGU582: Branches à prise caoutchoutée anti-glissante et pont antiglissant ultra souple
• Verres sans distorsion
• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent

NETTOYANT POUR LENTILLES SURPUISSANT
No Prix 
modèle Taille Description promo

SGR038 237 ml / 8 oz Bouteille ronde moderne a/pompe 4,20
SGR039 473 ml / 16 oz Bouteille ronde de type Boston a/pompe 4,50

SGR038SGR039

No Prix 
modèle Description promo

SGR041 Une bouteille de 237 ml/8 oz et 600 serviettes 10,25
SGR042 Une bouteille de 473 ml/16 oz et 1200 serviettes 17,75

SGR042

No Prix 
modèle Série promo

SGU581 Z3100 1,85
SGU582 Z3200 2,29SGU581

SGU582

SGR041

NA704NA701NA694

POSTE JETABLE DE NETTOYAGE 
SURPUISSANT POUR LENTILLES

• SGR041 Comprend: (600) serviettes  
5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution 

nettoyante surpuissante de 237 ml/8 oz
• SGR042 Comprend:  (1200) serviettes  

5" x 8" interpliées et (1) bouteille de solution 
nettoyante surpuissante de 473 ml/16 oz
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CHAUFFE-MAINS & CHAUFFE-ORTEILS
• S'insèrent facilement dans vos poches, 

mitaines, gants, bottes ou chaussures
• Jusqu'à 8 heures de chaleur
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2 

No  Prix 
modèle Description promo

SGU490 Chauffe-orteils 0,99/pqt
SGO961 Chauffe-mains 0,75/pqt

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
Boote non 

inclus

No Pour Prix 
modèle grandeurs promo

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

SDP418

PARKA DE SÉCURITÉ
• Polyester indéchirable 300 deniers de qualité 

supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, 
à la perforation, au déchirement et aux accrocs

• Sangles doubles sur la poitrine pour 
insigne d'identité, cellulaire ou radio

• Poignet avec patte ajustable à boucles 
et crochets et manchette double de 
protection contre la pluie et le vent

• Deux grandes poches frontales avec rabat  
à boucles et crochets,  
une poche de poitrine intérieure

• Capuchon isolé amovible
• Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
• Conforme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2  

et ANSI/ISEA 107-2010 classe 3 niveau 2
• Couleur: Vert lime
• Couleur réfléchissante: Orange/Argent

No No Prix 
modèle fab Taille promo

SDP418 6450JG-S Petit 169,99
SDP419 6450JG-M Moyen 169,99
SDP420 6450JG-L Grand 169,99
SDP421 6450JG-XL T-Grand 169,99
SDP422 6450JG-XXL 2T-Grand 176,99
SDP423 6450JG-XXXL 3T-Grand 176,99

MAILLOTS THERMIQUES À 
MANCHES LONGUES
• Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
• Concept confortable: manches raglan, 

tissus extensibles, coutures plates
• Tee-shirt ras de cou ajusté en tissu qui  

élimine l'humidité de calibre moyen 
pour plus de chaleur

No No   Prix 
modèle fab Taille promo

SEC962 40203 Moyen 59,95
SEC963 40204 Grand 59,95
SEC964 40205 T-Grand 59,95
SEC965 40206 2T-Grand 59,95
SEC966 40207 3T-Grand 59,95

CALEÇONS THERMIQUES LONGS
• Traitements contre les odeurs qui aident à les combattre
• Coupe ajustée en tissu mèche de  

calibre moyen pour plus de chaleur
• Tissus extensibles, coutures plates et taille 

sans étiquette pour plus de confort

No No  Prix 
modèle fab Taille promo

SEC967 40803 Moyen 36,95
SEC968 40804 Grand 36,95
SEC969 40805 T-Grand 36,95
SEC970 40806 2T-Grand 36,95
SEC971 40807 3T-Grand 36,95

SEMELLE 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

SGO961

SGU490
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GANTS HAUTE VISIBILITÉ
• Paumes enduites de latex naturel
• Doublure en acrylique thermique  

à 100 % qui offre une protection supérieure contre le froid
• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Confort et ajustement exceptionnels
• Dos sans enduit perméable à l'air et 

qui limite la transpiration
• Fini à revêtement plissé qui offre une prise 

supérieure pour les objets secs ou mouillés
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada

No Prix 
modèle Taille promo

SEC797 7 2,35/paire
SEC798 8 2,35/paire
SEC799 9 2,35/paire
SEC800 10 2,35/paire
SEC801 11 2,35/paire

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE 
QUALITÉ À PAUME ENDUITE
• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes 

propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout 
en offrant une meilleure prise sèche ou humide

• Coquille sans couture en nylon/spandex de  
calibre 15 avec doublure en acrylique  
à 100% qui procure une protection  
supérieure contre le froid

• Endos sans enduit permettant la  
respirabilité et limitant la transpiration

• Ajustement et confort exceptionnels
• Résiste à l'abrasion, aux coupures  

et aux perforations
• Revêtement traité au SanitizedMD qui  

inhibe la croissance des bactéries, minimise le 
développement des odeurs et favorise la fraîcheur

• Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le 
froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C

No Prix 
modèle Taille promo

SFQ726 8 6,75/paire
SFQ727 9 6,75/paire
SFQ728 10 6,75/paire
SFQ729 11 6,75/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE 
VACHE REFENDU DOUBLÉS DE 
MOUSSE MOLLETONNÉE
• Fabriqués en cuir de première qualité
• Offrent un excellent pouvoir thermique
• Bonne résistance à l'abrasion
• Poignet en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande  

aux jointures en cuir pleine épaisseur

No  Prix 
modèle Taille promo

SAP240 Moyen 4,40/paire
SAP241 Grand 4,60/paire
SAP242 T-Grand 4,80/paire
SDL884 2T-Grand 5,19/paire

GANTS DOUBLÉS POUR L'HIVER
• PVC orange brillant avec fini rugueux
• Doublure molletonnée en mousse 

pour plus de chaleur l'hiver
• Résiste à la plupart des huiles, 

acides, graisses et solvants

No Style de  Prix 
modèle poignet promo

SDN590 Poignet en tricot 4,55/paire
SDN591 Manchette 12" 6,65/paire
SDN592 Sécurité 5,35/paireGANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ  

EN CUIR DE VACHE REFENDU  
DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Doublure ThinsulateMC 100 g qui  

offre une chaleur supérieure
• Bouts des doigts entièrement  

recouverts de cuir et bande  
protectice aux jointures

• Dos jaune fluorescent et deux bandes  
réfléchissantes grises qui  
assurent une visibilité maximale

• Poignet de sécurité caoutchouté

SED161

SEK238

No Prix 
modèle Taille Couleur promo

SED161 7 Jaune 6,69/paire
SEK238 8 Orange 6,69/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS DE 
COTON MOLLETONNÉ
• Fabrication de qualité standard
• Doublure de coton molletonné
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Poignet de sécurité en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande  

aux jointures en cuir pleine épaisseur

No  Prix 
modèle Taille promo

SM610 Dames 5,20/paire
SD605 Grand 5,35/paire
SEF236* Grand 6,00/paire
SAP245 T-Grand 5,75/paire

*Manchette en caoutchouc

SGU590

SGU591

SGU592
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No Prix 
modèle promo

EA597 33,99

RADIATEUR PAR CONVECTION  
À AIR PULSÉ PORTABLES
• 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
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU min.: 2560 BTU/H
• Classement BTU max.: 5200 BTU/H
• Intensité min.: 6,25 A
• Intensité max.: 12,5 A
• Puissance max.: 1500 W
• Puissance min.: 750 W

No Prix 
modèle promo

EA466 99,99

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

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

No Prix 
modèle promo

EA469 57,75

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

No Prix 
modèle promo

EA651 79,99

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
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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

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

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

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

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

• Type de prise: Droit

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 pi³ND337

ND202

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

le compost et la nourriture pour les animaux

No  Prix 
modèle Capacité Couleur promo

PE095 1 gallon Jaune 18,95
PE096 1 gallon Blanc 18,95
JK232 2 Litres Jaune 5,99

PE096

PE095 JK232

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)

No No Prix 
modèle fab promo

NJ140 N0051B 26,95
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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

SFQ773 59,00

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"

MIROIRS EN DÔME COMPLET
• Améliore la surveillance et prévient les accidents 

dus aux intersections sans visibilité
• Fabriqué en acrylique durable
• Bordure protectrice noire  

et supports de montage
• Comprend 4 chaînes et  

crochets de suspension

No Diamètre Prix 
modèle du miroir" promo

SEJ875 20 69,95
SEJ876 24 81,95
SEJ877 31 156,00
SEJ878 47 299,00

MIROIRS CONVEXES  
RECTANGULAIRES/RONDS  
AVEC BRAS TÉLESCOPIQUE
• Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
• Offre la même vue qu'un miroir convexe 

complet tout en occupant moins d'espace
• Idéal pour éliminer les angles morts 

près des machines et lorsque l'espace 
de montage est restreint

• Miroir en acrylique durable avec 
cadre en caoutchouc

• Intérieur/Extérieur

No    Prix 
modèle Hauteur" Grandeur" Couleur  promo

REVERS EN PLASTIQUE
SDP528 12 18 Noir 54,95
SDP529 18 26 Noir 89,95
SDP530 20 30 Noir 119,00
SDP531 24 36 Noir 149,00

REVERS EN ACIER GALVANISÉ
SDP532 12 18 Cadre noir 104,00
SDP533 18 26 Cadre noir 169,00
SDP534 20 30 Cadre noir 205,00
SDP535 24 36 Cadre noir 275,00

SDP528

MIROIR D'INSPECTION
• Idéal pour observer les endroits peu visibles comme 

les coins ou sous les véhicules et équipement
• Roue pivotante de 1" qui permet des 

déplacements sans efforts
• Léger
• Miroir en acrylique durable
• Revers et cadre en plastique
• Longueur du manche: 47"
• Forme de miroir: Ronde
• Dimension du miroir: 8,5" dia



7

No                    Dim. hors tout Prix 
modèle Description h" la" promo

SGU583 Côtés articulés sur charnière 31-3/4 24-3/8 111,00
SGU383* 2 pattes 32 24 99,00

* Épaisseur: 3/16"

BARRIÈRES DE PROTECTION 
À SUSPENDRE DU PLAFOND
• Contribue à maintenir la distanciation sociale 

tout en offrant une protection supplémentaire 
contre les gouttelettes respiratoires

• Fabriquée en acrylique transparent et résistant
• Trous percés dans 3 des 4 coins 

pour permettre la suspension 
verticale ou horizontale

• Comprend : (2) Crochets en forme de S

No                  Dim. hors tout Prix 
modèle Hauteur" Largeur" promo

SGU442 32 24 92,00
SGU444 48 24 139,00
SGU443 48 32 179,00

BARRIÈRES DE PROTECTION 
POUR COMPTOIR
• Contribue à maintenir la distanciation sociale tout 

en offrant une protection supplémentaire contre les 
gouttelettes respiratoires pour les deux parties

• Comprend un orifice permettant les 
transactions et les paiements

• Fabriquée en acrylique  
transparent et résistant

• Facile à positionner et  
transporter au besoin

SGU383

SGU583

BARRIÈRES À FIXATION MURALE
• Idéale où l'espace de plancher est essentiel
• La cassette de ruban se rembobine lentement en toute sécurité
• Un mécanisme de verrouillage, spécialement conçu, 

empêche le déclenchement accidentel
• La barrière à montage mural comprend un 

receveur mural et la quincaillerie
• Matériau: Acier
• Fini/couleur: Noir
• Type de fixation:  

Fixation par vis
• Dimensions:  

3-5/8" lo x 3" la x 5-5/8" h

No Couleur  Longueur Prix 
modèle  du ruban Légende du ruban' promo

SEC074 Jaune Vierge 7 69,95
SAS233 Noir Vierge 7 69,95
SDN555 Jaune Attention Ne Pas Entrer 7  80,95
SEB178 Jaune "Caution Do Not Enter" 7 80,95

SDN568 Rouge Vierge 12 80,95
SDN570 Jaune Vierge 12 80,95
SDN569 Noir Vierge 12 80,95

SDN568

SDN555

ENSEIGNES POUR PLANCHER  
« DISTANCE PHYSIQUE »
• Fabriqué en vinyle adhésif, texturé et antidérapant
• Hauteur: Plat
• Matériau: Vinyle
• Type d'affichage: Adhésif
• Dimensions: 3" x 24"
• Épaisseur: 0,02"

No Prix 
modèle Légende  promo

SGU382 Merci de respecter la distance physique 25,65
SGU381 "Thank You for Practicing Physical Distancing" 25,65

SGU382

SGU381

ENSEIGNES POUR PLANCHER  
« DISTANCE PHYSIQUE »
• Fabriqué en matériau adhésif, épais et texturé de haute 

qualité VynMark, laminé à ces enseignes pour augmenter 
la durabilité et la résistance au glissement

• Images imprimées sous la surface, procurant une durabilité 
prolongée et résistant à la circulation pédestre intense

• Adhésif agressif qui adhère à la plupart des 
planchers lisses, propres et secs

• Dimensions: 17" x 17"
• Hauteur: Plat
• Épaisseur: 0,02"
• Sujet: Incitation à la  

sécurité et motivationnel

No Prix 
modèle Légende promo

SGU323 Merci de respecter la distance physique 39,95
SGU322 "Thank You for Practicing Physical Distancing" 39,95

SGU323

SGU322

SAS228

SAS231

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR 
LE CONTRÔLE DES FOULES
• Un mécanisme de verrouillage spécialement 

conçu empêche le déclenchement accidentel
• La cassette de ruban se rembobine 

lentement en toute sécurité
• Le raccord à quatre sens permet que tous 

les poteaux puissent recevoir jusqu'à trois 
rubans de n'importe quelle direction

• Matériau: Acier
• Longueur du ruban: 7'
• Espace recommandé  

entre chaque poteau: 6'6"
• Hauteur: 35"

SEE818

No  Fini Couleur Prix 
modèle Légende /Couleur du ruban promo

BARRIÈRES
SAS227 - Noir Noir 121,95
SAS228 - Jaune Jaune 107,95
SEE818 Attention ne pas entrer Jaune Jaune 122,95
SAS229 "Caution Do Not Enter" Jaune Jaune 122,95

POTEAUX RÉCEPTEURS
SAS231 - Noir - 102,95
SAS232 - Jaune - 91,95
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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

SEE077SEE076

CAGOULES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
• Tricot de polyester à 100%

• Ignifugées jusqu'à la première lessive
• Taille unique

No No  Prix 
modèle fab Style promo

SEE076 16810  Demi-casque 7,19
SEE077 16815  Pleine tête 11,95

CASQUE DE SÉCURITÉ DOM
• Casque à la courbe fluide, idéale pour les soudeurs et les manœuvres
• Coquille en polyéthylène avec gouttière et fentes afin de permettre 

l'ajout des plus récents accessoires tels que la protection auditive, les 
visières, les ensembles d'arboriculture ou la protection pour le soudage

• Points d'ancrage pour la courroie de menton
• Suspension confortable en nylon  

à 4 points avec ajustement à douille
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type I,  

CSA type 1

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY724 HP341R/01 Blanc 11,95
SFY732 HP341R/02 Jaune 11,95
SFY714 HP341R/07 Bleu ciel 11,95

SFY732

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY860 HP542R/01 Blanc 25,95
SFY822 HP542R/02 Jaune 25,95
SFY818 HP542R/07 Bleu ciel 25,95

CASQUES DE SÉCURITÉ 
MONT-BLANC
• Doublure de mousse offrant de la protection 

additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
• Design lisse et attrayant
• Coquille de polyéthylène 

haute densité
• Coquille avec gouttière contre  

la pluie pour plus de commodité
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type II, CSA type 2

SFY818

SFY860

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

• Offrent une protection confortable et légère
• Système de protection composé d'une coquille en 

polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac IIIMD

• Munis de fentes latérales et s'inspirent 
d'un style avant-gardiste

• Conformes aux exigences du casque  
de type I (chocs verticaux) selon les  
normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1  
classe E, ou les surpassent

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SAF970 475358 Blanc 11,95
SAF971 475359 Bleu 11,95
SAF972 475360 Jaune 11,95

SAF971
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LUNETTE À COQUE A/VISIÈRE
• Ventilation indirecte et visière en polycarbonate 

pour une protection complète du visage
• Visière amovible
• Visière courbée qui épouse la forme du visage 

de l'utilisateur pour plus de protection
• Conviennent à la plupart  

des lunettes prescrites
• Conformes à la norme CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SEL095 11,30

BOUCHONS D'OREILLES PRÉMOULÉS 
RÉUTILISABLES E-A-RMC ULTRAFITMC

• Concept à triple bride breveté qui convient  
à une grande variété de conduits auditifs

• Lavable pour promouvoir  
l'hygiène des travailleurs

• Cordon à dégagement qui protège en cas 
d'entremêlement dans la machinerie

• Taille unique 
• NRR de 25 dB
• CSA classe AL
• Emballage: Avec étui

No No  Prix 
modèle fab Style promo

SH111 340-4001 Sans cordon 1,64
SH112 340-4002 Avec cordon 2,15

SH111

SH112

VISIÈRE
• Pour la protection du visage contre les gouttelettes 

en aérosol projetées de la bouche
• La visière et le harnais de support se nettoient facilement 

avec une solution d'eau (9 parties) et de javel (1 partie), 
ou une solution d'eau (9 parties) et d'iode (1 partie)

• Hauteur: 8"
• Grandeur: 15"

• Épaisseur: 0,02 mils
• Matériau: PETG

• Teinte de visière: Transparent
• Type de suspension: À douille

• Conforme à la/aux norme(s): Aucune
• Matériau du support: PEHD

No No Prix 
modèle fab promo

SGU312 FAHG320KIT 5,09

BOUCHONS D'OREILLES 
JETABLES EN MOUSSE 1100
• Emballés individuellement
• Surface lisse résistante à la saleté
• Mousse souple de polyuréthane  

hypoallergénique pour  
un confort supérieur

• NRR de 29 dB
• CSA Z94.2, classe AL

No No  Paires Prix 
modèle fab Description /boîte promo

SI762 1100 Sans cordon 200 26,99/boîte
SAG359 1110 Avec cordon 100 34,85/boîte

SI762

DISTRIBUTEUR POUR BOUCHONS 
D'OREILLES 3MMC ONE TOUCHMC PRO

• "Entonnoir anti-déchets" livre les bouchons  
de manière précise en les tournant légèrement

• Les bouchons sont faciles d'accès  
pour les employés

• Les bouchons sont livrés dans la main  
un à un d'un tour de main

• Un plateau d'égouttement, des écrans latéraux  
pare-vent et une construction en plastique durable 

protègent les bouchons dans les sites en plein air

SAP387

SAP096

RECHARGES EN VRAC
• Sans cordon

• CSA classe AL
• Paires/recharge: 500

No No  NRR  Prix 
modèle fab Description dB Taille promo

SAH873 391-1004 Yellow NeonMC 33 Régulier 55,95

SFU682 391-1100 1100 29 Taille unique 55,50
SAP387 391-1001 ClassicMC 29 Taille unique 66,95

SC162

SC161

SC163

COUVRE-OREILLES 
DE SÉRIE OPTIMEMC 105
• Couvre-oreilles offrant une très bonne  

atténuation pour les endroits 
extrêmement bruyants

• Coussinets faciles à remplacer
• CSA classe AL
• Noir avec  

bordure rouge

No No  NRR Prix 
modèle fab Description dB promo

SC161 H10A Serre-tête 30 30,59
SC162 H10B Cordon cervical 29 33,95
SC163 H10P3E Fixation pour casque 27 34,95

No No Prix 
modèle fab promo

SDP096 391-0000 83,99

Recharges en vrac

vendu séparément

SAG359
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SEB403

SEB391

HARNAIS DELTAMC

• Conception brevetée qui élimine 
l'emmêlement et permet d'enfiler 
facilement le harnais

• Sangles RepelMC qui réduisent les risques 
de moisissure et de saleté, en plus d'offrir 
une meilleure résistance à l'abrasion

• Ajustements verticaux pour le torse RevolverMC 
verrouillables, qui préviennent le desserrement

• Anneaux qui permettent de retenir  
les longes en y accrochant les  
mousquetons inutilisés et ainsi  
réduire les risques de chute

• Anneaux en D: Dos
• Certifiés selon la norme  

CSA Z259.10, classe A

No No Connexions  Prix 
modèle fab aux jambes promo

SEB391 1110600C Connexion rapide 187,00
SEB406 1102000C Boucles à ardillon 155,00
SEB403 1103321C Traverse 147,00

HARNAIS CONFORTABLE POUR LA CONSTRUCTION
• Anneau en D fixe qui réduit les besoins d'ajustements durant la journée de travail
• Spécialement conçu pour procurer un plus grand confort
• Matelassage arrière perméable à l'air et qui évacue l'humidité 

avec rebords doux offrant un meilleur confort
• SGJ019: Matelassage en mousse recouvert de filet pour un meilleur 

confort pour les hanches et une respirabilité améliorée
• Capacité de charge: 420 lb
• Taille: Grand/Moyen

No No  CSA Anneaux Connexions aux Connexions à Prix 
modèle fab Type classe en D jambes la poitrine promo

SGJ019 1161205C Antichute, Positionnement de travail AP Arrière - côté Boucles à ardillon Traverse/jonction 129,00
SGI122 1161427C Antichute A Arrière Connexion rapide Connexion rapide 126,00

SGJ019 SGI122

No No  Prix 
modèle fab Longueur' promo

SEJ418 1246012C 3 109,00
SEJ419 1246017C 4 123,00

LONGES A/AMORTISSEUR 
DE CHOCS EZ-STOPMC

• Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit 
et résistant dans le monde: 66% plus petit et 40% 
plus léger que les modèles EZ-stop précédents

• Les crochets d'armature les plus légers 
et résistants offerts sur le marché

• Les sangles les plus minces jamais vues utilisant 
le matériau à gestion de l'énergie HI-10MC 
VectranMD pour poids et volume réduits

• Le VectranMD est une fibre multifilament  
haute ténacité tissée à partir de cristaux  
de polymère liquide offrant une résistance  
cinq fois plus importante que celle de l'acier

• Nbre de branches: 1
• Connexion au harnais: Crochet mousqueton
• Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
• Homologuée selon la norme CSA Z259.11, classe E4

SEJ419

SEB872

LONGES ANTICHOC PROMC PACK
• Amortisseur de chocs de style coussin 

qui limite la force d'impact
• Faites d'une sangle en polyester durable de 1"
• Quincaillerie en alliage d'acier zingué durable
• Connexion au harnais: Crochet mousqueton 
• Connexion au point d'ancrage:  

Crochet mousqueton
• Nbre de branches: 1
• Certifiées selon la norme CSA Z259.11

No No  Classe Prix 
modèle fab Longueur' CSA promo

SEB871 1341004C 4 E4 66,55
SEB872 1341001C 6 E4 65,25

No No  Prix 
modèle fab Longueur' promo

SEB349 3100429 10 235,00
SEB350 3100435 20 429,00

SEB349

CORDAGES DE SÉCURITÉ 
AUTORÉTRACTABLES

• Boucle d'ancrage pivotante
• Cordage de sécurité en polyester avec sangle

• Cordage de sécurité muni d'un 
mousqueton autoverrouillable

• Design compact et léger
• Nbre de cordages de sécurité  

autorétractables: 1
• Connecteur à l'unité: Mousqueton

• Certification(s): Norme CSA Z259.2.2

SEB406
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FEUILLES ABSORBANTES LIÉES
• Fibres liées en polypropylène à 100%
• Plus durable que les produits absorbants 

soufflés traditionnels
• Feuilles offrant peu de peluche et qui 

permettent un nettoyage facile
• Ces absorbants on une capacité d'absorption 

équivalente à plus de 25 fois leur poids

No   Dim.  Absorption Qté Prix 
modèle Poids lo" x la" /pqt /pqt promo

HUILE SEULEMENT
SEJ934 Lourd 15 x 18 30 gal. 100 55,95
SEH969 Poids moyen 15 x 17 25 gal. 100 46,50
SEH970 Léger 15 x 17 30 gal. 200 64,50

UNIVERSEL
SEJ935 Lourd 15 x 17 30 gal. 100 73,95
SEJ940 Poids moyen 15 x 18 25 gal. 100 53,95
SEH962 Léger 15 x 17 30 gal. 200 73,95

SEJ934

SDL580

SEH953

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS
• Coquille durable en polypropylène qui prévient les 

déchirures et offre une flexibilité maximale
• Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
• Conçu pour confiner les déversements facilement 

et lorsqu'un nettoyage est nécessaire
• Les remblais pour l'huile seulement  

sont fabriqués en polypropylène à 100%  
et absorbent plus de 25 fois leur poids

• Les remblais universels sont fabriqués  
à l'aide d'un mélange de polypropylène  
et de cellulose et ils absorbent plus  
de 18 fois leur poids

No             Dimensions Absorption/pqt Qté Prix 
modèle lo' x la" gallons /pqt promo

HUILE SEULEMENT 
SEH955 10 x 3 45 10 85,95/pqt
SEH953 4 x 3 25 12 51,50/pqt
SEJ937 4 x 3 45 25 102,00/pqt

UNIVERSEL
SEI048 10 x 3 40 10 70,95/pqt
SEJ938 4 x 3 20 12 46,50/pqt
SEI047 4 x 3 50 30 97,50/pqt

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR 
VÉHICULE DE SERVICE, 10 GALLONS
• Comprend: 

2 Remblais tubulaires (3" x 48"), 4 Tampons absorbants (8" x 18"),  
1 Oil Gator (sac de 5 lb), 2 Sacs à déchets (26" x 36")

• Portatif
• Sac en nylon

No Type de Prix 
modèle déversement promo

SEI191 Universel 63,50
SEI192 Huile seulement 58,95

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS POUR ÉTABLI, 95 GALLONS
• Comprend:  

100 Feuilles absorbantes (15" x 17") 
10 Remblais tubulaires (3" x 120") 
8 Tampons absorbants (8" x 18") 
1 Tapis de canalisation (36 " x 36") 
1 Ruban d'avertissement (3" x 300') 
2 paires de gants en nitrile, T-grand (10) 
2 paires de lunettes de  
sécurité à coque (taille unique) 
2 Combinaisons microporeuses (T-grand) 
10 Sacs à déchets (26" x 36")

• Type de contenant: Baril  
de récupération, Overpack

• Capacité d'absorption: 95 gal. US
• Mobile
• Format: 32" x 26" x 42"

No Type de Prix 
modèle déversement promo

SEI495 Universel 579,00
SEJ268 Huile seulement 549,00

SEI495

SEI191

SAP075

PLATEFORMES DE DÉVERSEMENTS
• Plateformes modulaires qui permet à l'utilisateur de concevoir un 

système de confinement des déversements qui répond à ses besoins
• Modules faciles à connecter entre eux avec des raccords 

de cloison permettant une quantité pratiquement 
illimitée de configurations personnalisées

• Les cloisons "verrouillent" les modules connectés ensembles et 
permet l'évacuation des liquides déversés d'un module à un autre

• Fabriqué en polyéthylène pour répondre aux besoins de 
compatibilité avec une vaste gamme de produits chimiques

• Conforme à la réglementation EPA 40 CFR 264.175  
pour le rangement des contenants et  
aux réglementations uniformes du code  
de prévention des incendies pour  
le confinement des déversements

• Matériau:  
Polyéthylène

No No   Dim.   Cap. de Cap. de Nbre de Prix 
modèle fab lo" x la" x h" déversement chargement barils promo

SDL579 1321 25,8 x 25,9 x 5,8 11 gal. US 1500 lb 1 179,00
SDL580 1086 52 x 25,9 x 5,8 22 gal. US 3000 lb 2 335,00
SDL581 1072 52 x 52 x 5,8 44 gal. US 6000 lb 4 449,00

PALETTES ULTRA-IBC  
SPILLPALLET PLUSMD 
• Fabrication en polyéthylène à 100%,  

résistent à la rouille et à la corrosion
• Profil bas, entrées pour chariot élévateur
• Dim. hors tout: 62" lo x 62" la x 28" h
• Plateforme: 52" x 52"
• Capacitéde déversement: 

365 gallons US
• Capacité de chargement: 8500 lb
• Conformes aux réglementations EPA  

pour les contenants de rangement

No No  Prix 
modèle fab Description promo

SAP075 1157  Sans drain 1469,00
SAP076 1158  Avec drain 1499,00
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ESSUIE-MAINS
• Fabriqué à 100% de fibres recyclées, avec un minimum 

de 50% de matière recyclée après consommation, 
et certifié Green SealMD et Chlorine FreeMD

• Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile 
et qui maximise l'absorption; moins de serviettes 
nécessaires à chaque essuyage des mains

• Pli: 2
• Type de rouleau: Dérouler par le centre
• Longueur du rouleau: 550'
• Grandeur: 7,3"
• Longueur: 550'
• Couleur: Blanc
• Option distributeur: JC034
• Rouleaux/caisse: 6
• Feuilles/rouleau: 600

No No Prix 
modèle fab promo

JC033 H150 49,90/caisse

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL POUR 
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU
• Distributeur à dévidoir central
• Ce distributeur robuste est durable 

et facile à nettoyer
• Boîtier translucide qui permet  

une vérification rapide
• Aucune contamination croisée par 

des leviers ou des manivelles
• Grandeur: 10,5"
• Profondeur: 10,5"
• Hauteur: 13"
• Couleur: Gris
• Option de papier: JC033

No No Prix 
modèle fab promo

JC034 DH09 39,00

No No Prix 
modèle fab promo

NJJ021 21400 1,27/boîte

PAPIER-MOUCHOIR 
KLEENEXMD

• Produit de première qualité, 
reconnu pour sa douceur, sa 
résistance et son absorption
• Grandeur des feuilles: 8,3"

• Pli: 2
• Feuilles/boîte: 100

• Longueur des feuilles: 7,8"
• Couleur: Blanc

NETTOYANT CONCENTRÉ TOUT 
USAGE POUR SALLE DE BAINS
• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Sans acides ni eau de Javel
• Formulé pour nettoyer, faire briller et 

désodoriser avec un parfum frais
• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JC004 12,95

No No Prix 
modèle fab promo

JD086 1 00 62913 03312 1 5,97

NETTOYANTS ANTIBACTÉRIENS 
TOUT USAGE FANTASTIKMD

• Nouvelle formule nettoyante puissante qui 
élimine la saleté et la graisse tenaces, désodorise 
sans odeur forte de produit chimique

• Sans traces de résidus
• Pour surfaces multiples: peut être utilisé sur les 

appareils électroménagers, l'acier inoxydable, 
le chrome, les comptoirs de cuisine, les éviers, 
les cabinets, les tuiles en céramique, les 
planchers, les baignoires, les douches et les 
surfaces en fibre de verre et en porcelaine

• Bouteille à gâchette de 650 ml

NETTOYANT À VITRES WINDEXMD

• Formule de puissance institutionnelle
• Formule exclusive Ammonia-DMD additionnée 

d'agents tensioactifs et dégraissants qui 
désintègrent la saleté au contact

• Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier 
inoxydable, le chrome, la porcelaine, le carrelage 
en céramique, le PlexiglasMD et le FormicaMD

• Parfum agréable, sans phosphate
• Contenants de taille: 26 oz liquide
• Type de contenant: Bouteille à gâchette

No No Prix 
modèle fab promo

JA909 1 00 59200 80770 1 6,29
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No No Prix 
modèle fab promo

JL779 621004 18,64

DÉSINFECTANT À 
GRAND SPECTRE II
• Bactéricide, virucide, tuberculocide 

et fongicide homologué auprès de 
l'Agence américaine de protection 
de l'environnement (EPA)

• Formule à base végétale
• Nettoyage et désinfection de qualité  

hospitalière en une seule étape
• Sans ammonique, sans chlorure,  

sans glutaraldéhyde
• Contenants de taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche

SAVON LIQUIDE ROSE 
POUR LES MAINS
• Laisse les mains propres, fraîches et douces
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Type: Liquide
• Type de contenant: Cruche
• Volume net: 4 L
• Parfum: Parfumé

No Prix 
modèle promo

NI343 10,95

NETTOYANT GERMICIDE 
D'USAGE GÉNÉRAL VANGARD
• Nettoie, désinfecte et désodorise en une 

seule étape, réduisant le travail nécessaire
• Détruit une grande variété de bactéries, virus, 

champignons et autres micro-organismes sur 
les surfaces dures, de façon très efficace

• Empêche efficacement la prolifération 
des moisissures malodorantes

• Ce produit figure sur la liste de 
désinfectants destinés à être utilisés 
contre la COVID-19 de Santé Canada

• Contenants de taille: 5 L
• Type de contenant: Cruche
• DIN: 02213109

No No Prix 
modèle fab promo

JH310 53023 27,95

ACTION TRIPLE - NETTOYANT, 
DÉGRAISSANT ET DÉSINFECTANT
• Nettoie, dégraisse et désinfecte en une seule étape facile
• Réduisez votre inventaire tout en simplifiant vos décisions 

d'approvisionnement et de programme d'entretien 
à l'aide de cette solution de nettoyage 3-dans-1

• Type de contenant: Cruche
• Taille: 5 L
• DIN: 02240187

No No Prix 
modèle fab promo

JG672 51347 21,75

No No  Prix 
modèle fab Description promo

JA391 8150-12 Tube de 5 oz 6,79

JD467 8745-04 Recharge de 685 ml 23,90
  pour Hand MedicMD ADX-7MC 

JD466 8782-06 Distributeur Hand MedicMD ADX-7MC 10,79

REVITALISANT PROFESSIONNEL 
POUR LA PEAU HAND 

MEDICMD DE GOJOMD

• Utiliser avant le travail, après le lavage  
des mains et la nuit pour rétablir  

et maintenir la barrière protectrice 
naturelle de la peau

• Sans silicone ou parfum

JA391

JD466

JN648

GEL DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Tue les bactéries et les germes nocifs
• Enrichi en vitamine E et  

en solution hydratante
• Approuvé par Santé Canada
• Fabrication à partir d'alcool  

de qualité supérieure, inodore  
et de catégorie alimentaire

• Teneur en alcool: 70 %

JN647

No No Volume  Prix 
modèle fab net  promo

JN647 FLSANIH70GELFF500ML 500 ml 7,49
JN648* FLSANIH70GELFF3.78L 3,78 L 32,50

* Pompe vendue séparément



14

VADROUILLES POUR 
DÉVERSEMENTS SUPERSORBMC

• Fabriqué à partir de matériaux non tissés recyclés 
à 100 % après utilisation industrielle

• Absorbe sept fois son poids
• Convient également pour  

les sols à surface rugueuse
• Idéale pour les huiles et les solvants
• Idéale pour nettoyer les déversements
• Style: Coupé
• Matériau: Polyester/Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite

No No Prix 
modèle fab Type Taille promo

JM887 MW-SS11920 Usage général Moyen 7,72
JM888 MW-SS11924 Spécialisé Grand 8,75

MANCHE DE VADROUILLE EN FIBRE DE VERRE, 60"  
JN055 HW-7000F - 17,47

VADROUILLES MACMC

• Pour une utilisation dans le service alimentaire
• Les fils colorés masquent la saleté sur la vadrouille
• Type: Usage général
• Style: Boucle
• Matériau: Polyester/Rayonne
• Couleur: Orange et jaune
• Bande enduite de: PVC

No No Poids de Prix 
modèle fab  la vadrouille promo

JM858 MW-BM20 20 oz   12,24
JM859 MW-BM24 24 oz 12,94

MANCHE DE VADROUILLE EN FIBRE DE VERRE, 60" 
JN055 HW-7000F - 17,47

JM858

JM887

JN055

No Prix 
modèle promo

SGO660 389,00

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE
• Barrière de sécurité mobiles pour l'intérieur
• Les panneaux flexibles permettent des configurations 

multiples, droites, recourbées ou rondes
• Comprend quatre sangles de verrouillage 

pour faciliter le rangement
• S'incline et se roule facilement
• Matériau: Plastique
• Couleur: Jaune
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40"

No Prix 
modèle promo

JI455 37,00

No Prix 
modèle promo

JG811 69,00

CÔNE DE SÉCURITÉ  
A/AVERTISSEMENT BILINGUE

• 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"

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

• Fabriqué pour les utilisations industrielles
• Roulettes amovibles
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Capacité du seau:  

9,5 gallons US (38 pintes)
• Type d'essoreuse: Pression latérale

No Prix 
modèle  promo

JA147 12,95

NETTOYANT & DÉGRAISSANT TOUT 
USAGE A/PARFUM DE CITRON
• Biodégradable, sans butyle
• Nettoyant concentré, super actif, tout usage
• Nettoie, désodorise et est sûr 

pour toute surface lavable
• Cruche de 4 L

JN055
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BALAI-BROSSE À MANCHE RENFORCÉ RYNO
• Balai livré entièrement assemblé avec un 

manche robuste à renforcement
• Balai assemblé avec support connecteur boulonné 

monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
• Idéal pour les planchers d'entrepôts
• Soies fleurées en PVC à l'extérieur,  

soies souples en PVC à l'intérieur
• Balayage: Fin
• Couleur des soies:  

Bleu

BROSSE UNIVERSELLE À 
RÉCURER ET POUR COULIS

• Brosse à récurer universelle permettant de nettoyer 
les terrasses, les murs et les plinthes

• Léger, parfait pour les endroits difficiles d'accès
• Filetage acme standard

• Prise connecteur pivotant sur 360°
• Matériau des soies: Polypropylène

• Longueur hors tout: 9"
• Couleur: Blanc

• Matériau du bloc: Plastique
• Couleur du bloc: Bleu

No No Prix 
modèle fab promo

JM739 BR-UT60702 12,55

MANCHE EN FIBRE DE VERRE, 54"
JM810 FH-F354-BL 12,95

JM739

JL007

JM917

JM834

JM810

TÊTE DE RACLETTE NON MARQUANTE ET 
RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES
• Porosité de surface réduite pour empêcher les 

bactéries de pénétrer dans la lame
• Convient aux milieux froids et chauds
• Non destiné au contact avec les solvants
• Accepte un manche en bois  

à embout conique de 1-1/8"
• Style de la lame: Droit
• Fini du cadre: Galvanisé
• Couleur de la raclette: Gris
• Matériau de la raclette: PVC

No No Longueur de Prix 
modèle fab la lame" promo

JM834 FS-SG518 18 26,95
JM836 FS-SG536 36 39,35

MANCHE DE BALAI EN BAMBOU, 54"
JL007 JL-007 4,15

No No Longueur Prix 
modèle fab  du bloc" promo

JM917 PB-810-BT18 18 29,60
JM918 PB-810-BT24 24 34,00
JN065 PB-810-BT36 36 49,95

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
• Couleur: Transparent
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No  Dim.  Qté Prix 
modèle lo" x la" /pqt Épaisseur promo

UTILITAIRE
JM687 22 x 20 500 0,64 mils 19,75
JM688 24 x 22 500 0,64 mils 23,25

FORT
JM689 36 x 26 200 0,9 mils 21,99
JM690 38 x 30 200 0,9 mils 26,75
JM691 50 x 35 125 0,9 mils 26,75
JM692 48 x 42 125 0,9 mils 30,25

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 No Prix 
modèle fab promo

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE
NH504 FG253200BLA 44,95

BALAIS
NG002 FG637400BLA 12,95

No Prix 
modèle promo

JC525 167,00

NH504

NG002

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN ACIER 
INOXYDABLE POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Pression d'aspiration: 72"
• Roulettes pivotantes pour faciliter les 

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau  

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

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

• Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,2 litres)
• Puissance max. CV: 5,5
• Débit d'air: 85 pi³/min



Prix en vigueur jusqu'au 9 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221011NA 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No No Prix 
modèle fab promo

312-4904 WB-101 110,00

No Prix 
modèle promo

EA786 999,00

No Prix 
modèle promo

KH964 39,90

TROUSSE DE CHALUMEAU AU 
PROPANE TOUT USAGE HOTSPOTTER

• Fonctionne grâce à la pression  
d'une bouteille de propane,  

aucun détendeur requis
• Trousse robuste comprenant une  

buse durable en acier et en fonte
• Produit 500 000 BTU

• Idéale pour une grande variété de travaux 
d'entretien et de réparation en toute saison

• Comprend: tuyau en néoprène de 10',  
allume-gaz et soupape de marche/arrêt

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE
• 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
• Type: Entrepreneur
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU max.: 34 121 BTU/H
• Tension: 240V
• Intensité: 10 080W
• Type de moteur du ventilateur:  

Fermé et autoventilé,  
roulement à bille

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 No    Prix 
modèle fab Série  Lame" promo

ND067 NHSW7 NordicMC 7 x 5-1/2  19,95
ND040 AFSW7 AlpineMC 7 x 6  39,95
ND115 YFSW9 YukonMC 8-1/2  x 6-1/4  49,95

COUVERCLE DE BARIL  
À FERMETURE AUTOMATIQUE
• Transforment les barils en acier de 55 gallons US/45 gal. imp.  

avec couvercle amovible en contenants sécuritaires  
pour déchets inflammables

• Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur 
du couvercle fond à 165°F et ferme automatiquement 
le couvercle si un feu se déclare dans le baril

• Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
• S'adaptent aux barils de 22-1/2" à 22-3/4" de diamètre
• Approuvés FM

No No Prix 
modèle fab promo

DA097 26750 219,00

DA104

Baril non 
compris

PLATEAU DRUMS-UPMC

• Protège temporairement contre  
les déversements de barils accidentels

• Contrôle les déversements nuisibles des barils 
avec une capacité de 55 gallons US 

• Recueille les liquides avant  
qu'ils n'atteignent le plancher, ce qui réduit  

les risques de chutes et de blessures
• Idéal comme station de pompage pour baril

• Dimensions: 37-1/2" dia. x 7-1/2" h
• Capacité de déversement: 20 gal. US

No No Prix 
modèle fab promo

DA104 8091-YE 114,00

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




