PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!
ARMOIRE DE DÉSINFECTION DE LUNETTES

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100

• Désinfecte jusqu'à 36 lunettes en 15 minutes
• Une lampe UVC de 25 W à l'intérieur de l'armoire tue
100 % des germes présents sur les lunettes
• La lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets fonctionne
uniquement lorsque les portes sont bien fermées et verrouillées
• Lunettes non comprises
• Comprend : lampe fluorescente germicide à rayons ultraviolets,
clés, fenêtre d'observation avec filtre UV, minuteur 15 minutes,
cordon d'alimentation de 8', fusible de rechange et vis
• Dimensions: 26" x 10" x 29"
• Tension: 120 V, 50/60 Hz
• Matériau: Acier
• Fini: Mat
• Longueur du cordon: 8'
• Possibilités de montage:
Murale ou sur table

• Convient à la plupart des lunettes prescrites
• Concept enveloppant qui permet un excellent
champ de vision panoramique de 180°
• Corps très flexible en PVC doux
pour un meilleur confort
• Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Type de ventilation: Indirecte
• Conforme à la/aux norme(s):
SGR808
ANSI Z87+/CSA Z94.3
• Revêtement des lentilles: Antibuée
• Type de bandeau: Élastique

NoPrix
modèlepromo
SGU559

875,00

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
modèlepromo
JG952

105,00

No
modèle

Teinte des
Prix
lentillespromo

SGR808
SGR809

3,011,75
5,013,95

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE
• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage
de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac,
et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures
• Il peut également servir à ranger du matériel de
jardinage, des articles de sport, des articles de piscine,
des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet
NO615
que vous souhaitez stocker en toute sécurité
• Fabriqué en polyéthylène robuste, sans
BPA et résistant aux rayons UV
• Les entrées pour fourches intégrées
permettent de déplacer les bacs avec
un transpalette sans les vider
• Capacité: 4,24 pi³
• 21" lo x 27" la x 26" h
NO614
NoPrix
modèle
Couleur promo
NO614
NO615

Jaune 156,00
Gris 156,00

Prix en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221101NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

TAPIS ANTIFATIGUE
WELDSAFEMD NO 447

SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE
POUR BOUTEILLES DE GAZ

• Spécialement conçu pour le soudage
• Repousse les étincelles et
les morceaux de métal chaud
• Base spongieuse flottante qui atténue
la fatigue aux jambes et au dos
• Bordures biseautées et surface
bosselée pour plus de sécurité
et de traction
• Épaisseur de 9/16"
• Garantie de quatre ans

• Sa conception autoportante permet de maximiser l'espace de plancher
• Fabriqué en polyéthylène qui résiste aux
étincelles, à la rouille et à la corrosion
• Empêche le basculement accidentel avec des courroies
en nylon durables pour bien retenir les bouteilles
• Idéal pour un entreposage bon
marché à montage au mur
• Accepte deux bouteilles avec
un diamètre de 3" à 12 3/8"
• Capacité de manutention: 400 lb
• Couleur: jaune
• Homologué OSHA 29 CFR.1910
• Hauteur: 30"
• Largeur: 28"
• Profondeur: 14"
• Capacité de bouteille: 2
No
modèle

No
fab

Prix
promo

SE966

7212-YE

249,00

Prix
promo

SED115

7216-YE

25,95

Prix
promo

NG181
NG182

447.916X2X3BK
447.916X3X5BK

79,00
195,00

•
•
•
•

• Union de plusieurs colliers pour autant
de bouteilles nécessaires
• Rattachement sécuritaire
et facile à n'importe quel mur
• Pour les bouteilles de
3" à 10" de diamètre
• Polyéthylène jaune
• Homologué OSHA 29 CFR.1910
• 15,3 la x 3,3 p x 6,3 h

No
fab

No		Dimensions
fab
la'
x
lo'
2
3

x
x

3
5

FILTRES AUTOASSOMBRISSANTS NOVA

COLLIER POUR BOUTEILLES DE
GAZ MODULAIRE UNIVERSEL

No
modèle

No
modèle

S'assombrit automatiquement à une intensité 10
Alimentation solaire
Champ de vision: 2" la x 4-1/4" h
Pour utilisation avec: Nova

No
modèle

No
fab

Prix
promo

SAJ757

5012.238

219,00

MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10
• Concept de coquille étroite, idéale pour
le travail dans les espaces restreints
• Section frontale prolongée protégeant le cou contre
les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
• Équipement standard comprenant plaque frontale et
plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
• Couleur: Noir

ÉCRAN À MAIN ANTICHALEUR
• La rayonne PFR aluminisé reflète
95% de la chaleur rayonnante
• Cinq couches de KevlarMD de DuPontMD
cousues et dos en cuir de vache
refendu pour plus de durabilité
• Cuir et courroies élastiques
• Calibre: Première qualité
• Vendu à l'unité

PB193
SD617
No	
Prix
modèlepromo

No
No
modèle fab

SE549

SD617
PB193

9,69/écran

2

14975
14982

Description

Prix
promo

Masques HSL-100 - 4 1/2" x 5 1/4", Plaque fixe
Masques HSL-2 - 2" x 4 1/4", Plaque mobile

52,50
60,25

GANTS DE SOUDAGE POUR PIPELINIER
• Fabrication extérieure en cuir refendu de première qualité
• Intérieur en cuir fleur qui procure un confort incomparable
• Pièce de cuir protectrice sur le dos
de la main gauche
• Excellente résistance aux abrasifs
• Non doublé
• Cousus avec du fil KevlarMD
de DuPontMD pour une couture
plus solide et plus résistante
à la flamme

GANTS DE SOUDAGE DE PREMIÈRE
QUALITÉ, DOUBLÉS DE MOUSSE
• Fabriqués en cuir fleur refendu de qualité supérieure
• Excellente résistance à l'abrasion
• Bande renforcée sur les pouces,
ce qui prolonge la durée d'utilisation
• Doublure en mousse recouverte de
coton qui offre une protection
supérieure contre la chaleur
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine
• Taille: Grand

SAV008

NoPrix
modèlepromo
SAN277
NoPrix
modèle
Taille
promo
SAV008
SEB930

7,95/paire

GANTS DE SOUDAGE COMFOFLEX MD
EN PEAU DE DAIM DE COULEUR PERLE

Grand10,65/paire
T-Grand11,75/paire

• Gants de 14-1/2" incroyablement doux, fabriqués
de cuir de daim authentique d'Amérique du Nord
• Doublure à coussin d'air résistante aux
flammes et absorbant la transpiration
• Couche de protection flexible qui épouse facilement
la forme de la main pour plus de confort
• Cousus avec du fil KevlarMD de DuPontMD
pour une couture plus solide et
plus résistante à la flamme
• Type de cuir sur la paume:
Cuir de daim refendu
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

TABLIER À LA TAILLE
EN CUIR BRUN
• Conçus pour une distribution égale
du poids, réduisant ainsi la fatigue
• Fabriqués en cuir de flanc de vache
refendu durable, résistant à la
chaleur et aux flammes
• Boutons-pression isolés
contre l'électricité
• 24" de longueur

No		
modèle
Taille
No
modèle

Prix
promo

TTU392

35,25

610-2850

Grand 36,95/paire

TABLIERS À BAVETTE
EN CUIR BRUN

GUÊTRES EN CUIR BRUN

• Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu
durable, résistant à la chaleur et aux flammes
• Conçu pour permettre une distribution égale du
poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Cousu de fil de Kevlar
• Boutons-pression isolés contre l'électricité
• Certification:
EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2

• Fabriqué en cuir de flanc de vache
refendu durable, résistant à la
chaleur et aux flammes
• Conçu pour permettre une distribution
égale du poids, réduisant ainsi
la fatigue de l'utilisateur

TTU393
TTU390
No		Prix
modèle
Taillepromo

NoPrix
modèle
Longueur" promo
TTU390
TTU391

TTU393
TTU394
TTU395

6
28,25/paire
14
63,25/paire
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Prix
promo

36" lo
42" lo
48" lo

53,75
59,25
69,50

PROTÈGE-ORTEILS
• Fabrication résistante en acier au
carbone de calibre 15 pour une
protection maximale des orteils
• Résistent à un impact de 75 lb
• Courroies ajustables
pour un port optimal
• Largeur de 4,5"
• Taille unique
• Poids: 21 oz par paire

PROTECTEURS MÉTATARSIENS
• Conçus pour être portés sur les bottes de travail à lacets
• Fabrication en aluminium léger et résistant
• Taille unique
• Attaches à ressort pour un ajustement optimal
• Résistance aux chocs: 33 lb
• Poids: 7 oz par paire

Chaussure
non inclus

Botte non
inclus
NoPrix
modèle	
promo

NoPrix
modèlepromo
SEE903

SEE904

19,50/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES
ROBUSTES POUR LA GLACE

PROTÈGE-PIEDS
• Résistent à un impact de 30 lb
• Fabrication en plastique léger et résistant
• Courroies en caoutchouc au talon et sur la
semelle pour un ajustement optimal
• Largeur de 4,5"
• Taille unique
• Couleur: Vert
• Poids: 14 oz par paire

Chaussure
non inclus

• 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

ModePrix
modèlepromo
SEE902

No		Pour Prix
modèle
Taille
grandeur promo

14,50/paire

SDN085
SDN086
SDN087

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
• Matériau antidérapant : Laiton
• Type de traction: Crampon

20,50/paire

Moyen
Grand
T-Grand

5-8 16,95/paire
8-1116,95/paire
11-13 16,95/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES
POUR LA GLACE

Botte non
inclus

• Crampons antidérapants spéciaux qui offrent
une excellente traction sur la glace et la neige
• Semelles antidérapantes flexibles
• Comprend 10 crampons durables
• Fabriquées d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Matériau antidérapant: Acier
• Type de traction: Crampon
Botte non
inclus

No		Pour Prix
modèle
Taille
grandeur promo

No		Pour Prix
modèle
Taille
grandeur promo

SGO246
SGO247
SGO248

SEA004
SEA005
SEA006

Moyen
Grand
T-Grand

5-8 18,70/paire
8-11 18,70/paire
11-13 18,70/paire
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Moyen
Grand
T-Grand

5-8 12,95/paire
8-1112,95/paire
11-1312,95/paire

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

LAMPE FRONTALE À DEL

• 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

• Trois niveaux d'intensité
lumineuse, 7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
• Résistante à l'eau
• Design léger
• Tête pivotante et
bande frontale ajustable
• Couleur de la lampe: Argent
• Piles requises: 3 AAA (non comprises)
• Lumens (élevé): 28
• Distance du faisceau (élevé): 10 m

Casque
de sécurité
non compris

NoPrix
modèlepromo

SAF971
No
modèle

No
fab

Couleur

Prix
promo

SAF970
SAF971
SAF972
SAF973

475358
475359
475360
475361

Blanc
Bleu
Jaune
Orange

12,95
12,95
12,95
12,95

XC658

8,99

SUPPORT DE CASQUE
DE SÉCURITÉ POUR
SIÈGES DE VÉHICULES
• S'accroche à l'avant ou à l'arrière d'un
siège d'auto ou de camion

ENSEMBLE DE PROTECTION
DE LA TÊTE & DU VISAGE
• Contient:
1 SAF960 casque de sécurité jaune V-GardMD
1 SEJ998 monture pour le V-GardMD
1 SEK030 visière claire en polycarbonate

No
modèle

No
fab

Prix
promo

SA660

STR-1-SM

22,50

ÉCRANS FACIAL BIONICMC
No
modèle

No
fab

SAM401

SAM401-KIT

• Conception ergonomique légère et équilibrée
pour une utilisation prolongée
• Protection étendue du menton et du dessus de la tête
• Protection améliorée contre les débris atmosphériques
• Optique excellente et visibilité accrue
• Hauteur: 8-1/2"
• Largeur: 16-1/2"
• Épaisseur: 0,06"
• Matériau: Polycarbonate
• Teinte de visière: Transparent
• Type de suspension: Rochet
• Conforme à la/aux norme(s):
CSA Z94.3

Prix
promo
27,95

CASQUETTES ANTICHOCS
GRAND SLAM II
• Pour une protection contre les petits chocs et lacérations
• Coquille dure avec coussinets en mousse sur la couronne
pour un confort et un ajustement maximum
• Ultra léger
• Bien ventilé pour un confort accru pendant
les journées chaudes et ensoleillées

SGC422

No
modèle

No
fab

SAK422

Description

Prix
promo

Sans revêtement
Antibuée, a/revêtement dur

32,00
48,00

Transparente sans revêtement
Revêtement transparent antibuée
Intensité 3,0, sans revêtement
Intensité 5,0, sans revêtement

7,07
24,75
24,75
29,75

ÉCRANS FACIAL BIONICMC
SAK421
SAK422
No
modèle

No
fab

SGC425
SGC422

HP94611
HP94608

Couleur
Noir
Bleu marine

S8500
S8510

VISIÈRES DE RECHANGE

Prix
promo

SAK423
SAK424
SAK425
SAK426

10,55
10,55
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S8550
S8555
S8560
S8565

LUNETTES DE SÉRIE Z900

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800

• Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
• Lentilles en polycarbonate antiégratignures avec
protection contre les rayons UV
• Branches en caoutchouc antidérapant
• Pont nasal antidérapant ultra doux
• Sans distorsion
• Monture beige avec
lentilles transparentes
• Conformes à la norme CSA Z94.3

• Conception sportive sans monture
avec protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures
avec protection contre les rayons UV
• Conception flexible des branches pour plus de durabilité
• Scellement presque total des yeux
qui fournit une protection supérieure
• Sans distorsion
• Conforme à la/aux norme(s):
ANSI Z87+/CSA Z94.3
SGI623
SGI622

No	Prix
modèlepromo
SAX444

No
modèle

4,45

SGI622
SGI623
SGI624

LUNETTES DE SÉCURITÉ OTG Z2700
• Conçues pour être portées par-dessus
les lunettes d'ordonnance ordinaires
• Branches à rochet qui offrent un
ajustement et un confort supérieurs
• Protection contre les rayons
UVA & UVB à 99,9%
• Conforme à la/aux norme(s):
ANSI Z87+, CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent
• Couleur de la monture: Noir

SGF734
SGF735

2,95
3,75

NoPrix
modèlepromo
SEL095

POSTES DE NETTOYAGE
JETABLES POUR LENTILLES

SEE382

• Lentille et monture ventilées augmentant le débit d'air
• Branches interchangeables et bandeau
compris avec chaque paire de V2G
• Lentille courbée sur base 9,75 qui procure
une protection latérale complète
• Conforme aux normes d'impacts à haute vélocité MIL-PRF 32432
• Lentille en polycarbonate résistante aux égratignures qui
procure une protection à 99% contre les rayons UVA/B/C
SEL259
• Conforme à la/aux norme(s):
ANSI Z87+/CSA Z94.3

No
No
modèle fab

NoPrix
modèle
Descriptionpromo
Une bouteille de 237 ml/8 oz a/pompe et 600 serviettes
Une bouteille de 473 ml/16 oz a/pompe et 1200 serviettes

12,25

LUNETTES DE SÉCURITÉ ÉTANCHES V2GMD

• SEE380 Contient 600 serviettes 5" x 8"
interpliées et une bouteille
de solution 237 ml/8 oz
• SEE382 Contient 1200 serviettes 5" x 8"
interpliées et une bouteille
de solution 473 ml/16 oz
SEE380

SEE380
SEE382

Transparent1,69
Noir1,89
Transparent
2,19

• 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

Revêtement Prix
des lentilles
promo
Anti-égratignures
Antibuée

Transparent
Fumée
Transparent, Antibuée

Prix
promo

LUNETTE À COQUE A/VISIÈRE

SGF734

No
modèle

Teinte
des lentilles
Monture

Teinte
des lentilles

Revêtement
Prix
des lentilles
promo

SEL259 GB1810ST
Transparent
Anti-égratignures
9,95
SFQ537 GB1820ST
Grise/fumée
Antibuée/anti-égratignures 10,50
SFQ538 GB1880ST Miroir intérieur/extérieur Antibuée/anti-égratignures 10,50

11,50
19,50
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GANTS EN TRICOT AVEC POIS

GANTS IMPRÉGNÉS DE VINYLE

• KevlarMD à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
• Offre une protection contre la la coupe et une résistance à la
corrosion tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
• Design ambidextre qui prolonge la durabilité
et augmente les économies
• Pois en PVC qui procurent une excellente
prise et résistance à l'abrasion
• Calibre: 7
• Résistance aux coupures:
ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau 3
• Fini: Un côté, à pois
• Niveau de résistance à la
chaleur de contact EN 407: 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensibilité qui offre une excellente dextérité
Résistance à l'abrasion et à l'eau
Surface rugueuse qui assure une prise solide
Utilisations: assemblage, embouteillage,
entreposage, emballage et travaux d'entretien
Calibre: Non tricoté
Matériau de l'enveloppe: Vinyle
Revêtement: PVC
Doublure: Non doublé
Style de poignet: À enfiler
Couleur: Rouge

NoPrix
modèle
Taille promo

NoPrix
modèle
Taille
promo

SFP796
SFP797
SFP798
SFP799

SEF065
SEF066

Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)

7,59/paire
7,59/paire
7,59/paire
7,59/paire

• Doublure élastique sans couture
• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute
performance) extrêmement résistante
• Paume enduite de mousse de
nitrile perméable à l'air
• Excellente résistance à l'abrasion
et aux déchirures
• Poignet en tricot élastique
• Procure une prise supérieure
• Calibre: 13
• Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105
niveau 2/EN 388 niveau 3
• Niveaux de performance EN388: 4342

• Sans coutures de calibre 13, doublure en nylon noir à 100%
• Résistants à l'abrasion, aux déchirures et aux petites coupures
• Dos sans enduit, ce qui élimine la transpiration
et qui offre plus de confort au porteur
• Paume enduite de polyuréthane gris
• Calibre: 13
• Enveloppe: Nylon
• Revêtement: Polyuréthane
• Style d'enduction: Paume trempée
• Doublure: Non doublé
• Fini: Lisse
• Style de poignet: Tricot
• Couleur: Gris/Noir
No
fab

SAO085
SAO086
SAO087
SAO088

BO500B-S
BO500B-M
BO500B-L
BO500B-XL

Taille
6, Petit
7, Moyen
8, Grand
9, T-Grand

NoPrix
modèle
Taille promo
SFU852
SFU853
SFU854
SFU855
SFU856

Prix
promo
2,89/paire
2,89/paire
2,89/paire
2,89/paire

SAP527
SAP528
SAP529

772M-08
772L-09
772XL-10

Taille
8, Moyen
9, Grand
10, T-Grand

4,35/paire
4,35/paire
4,35/paire
4,35/paire
4,35/paire

• PVC rouge vif sur un gant en coton interlock
• Résistants à la plupart des huiles,
acides, graisses et solvants
• Idéals pour la manutention générale
de produits chimiques
• Taille: 9, Grand
• Matériau de l'enveloppe: PVC
• Doublure: Interlock
• Fini: Lisse
SEE806
• Couleur: Rouge

• Gants en nitrile sans couture, donc étanches à l'eau
• Fermeture élastique à proximité de l'épaule
assurant sécheresse et confort
• Fini rugueux pour une excellente adhérence
et pour une résistance à l'abrasion
• Longueur: 26"
• Épaisseur: 30 mils
• Doublure: Non doublé
• Couleur: Jaune

No
fab

Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)
2T-Grand (11)

GANTS À FINI LISSE

GANTS AUX ÉPAULES EN NITRILE

No
modèle

1,69/paire
1,69/paire

GANTS DE PEHP ENDUITS
DE MOUSSE DE NITRILE

GANTS À PAUME ENDUITE
HI-TECH ASSEMBLY

No
modèle

Dames
Hommes	

No		
modèle
Longueur"

Prix
promo
18,25/paire
18,25/paire
18,25/paire

7

SEE804
SEE805

12
14

SEE806

10

Style de 
poignet

SEE804

Prix
promo

Manchette1,85/paire
Manchette2,25/paire
Poignet en tricot

1,65/paire

TAPIS D'ENTRÉE EXTÉRIEURE

GRATTOIR POUR BOTTES

• 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
• Circulation: Robuste
• Motif de la surface: Texturé
• Type: Grattoir
• Épaisseur 1/2"

• 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"

SFQ527
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

NoPrix
modèlepromo
SFQ526

MIROIRS EN DEMI-DÔME 180°
• Améliore la surveillance et prévient les accidents
dus aux intersections sans visibilité
• Fabriqués en acrylique durable
• Muni d'une bordure protectrice noire
et de supports de montage
• Type: Dessus ouvert

TAPIS ECO-STEPMC
• Support en vinyle de qualité supérieure incorporant
un mélange de résine organique naturelle prévenant
les dommages causés par l'eau sur les planchers
• Pour les aires de circulation légère à
l'intérieur incluant les petites entreprises,
les boutiques et les entrées latérales
• Type: Essuie-pieds
• Couleur: Charbon
SAX714
• Motif de la surface: Texturé
No
No		Dim.
modèle fab
la' x lo'

Épaisseur

Matériau

No
modèle

Prix
promo

SEJ879
SEJ880
SEJ881

USAGE LÉGER
SAX714 ETM3554
SAX715 ETM31054
SAX717 ETM4654

3 x 5
3 x 10
4 x 6

1/4
1/4
1/4

SAX718 ETM454SM-10 4 x 10

5/16

32,65

Fibre P.E.T./Vinyle
65,25
Fibre P.E.T./Vinyle 132,00
Fibre P.E.T./Vinyle 130,00

DiamètrePrix
du miroir"*
promo
20
24
31

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

LÉGÈRE/MOYENNE
Caoutchouc

196,00

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 de la poignée: 47"
• Dimension du miroir: 8,5" dia
• Forme de miroir: Ronde

ENSEMBLE DE VERROUILLAGE
ÉLECTRIQUE
• Comprend:
1 cadenas pour disjoncteur de surcharge SAL525,
1 moraillon SA875,
1 mallette de transport sécuritaire SEC446,
1 moraillon encliquetable SAL541,
1 couvre-interrupteur mural SAO708,
12 étiquettes «DO NOT OPERATE»,
2 verrous pour disjoncteur SAO594,
3 verrous pour disjoncteur SAO595,
3 cadenas en ZenexMC,
à clés identiques
No
No
modèle fab

Prix
promo

SAL536 1457E410KA

217,00

NoPrix
modèlepromo
SFQ77359,80
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44,85
52,90
97,50

DÉTECTEUR DE TENSION C.A.

TESTEUR DE PRICE AVEC DDFT

•
•
•
•
•
•
•

• Vérifie si la prise est correctement câblée
• Peut effectuer l'ensemble du réseau de tests en
branchant simplement l'appareil dans la prise
• Graphique des lumières facile à lire
• Conception compacte
• Type d'affichage: Voyant lumineux
• Tension: 110 - 125V CA
• Gamme de fréquence: 50 - 60Hz
• Courant maximal: 15 A
• Certification(s): CE, UL
• Température de fonctionnement:
32 - 122°F (0 - 50°C)
• Humidité de fonctionnement: 0% - 85%
• Température d'entreposage:
-4 - 140°F (-20 - 60°C)
• Garantie du fabricant: 1 an

Utiliser avec les circuits 50/60 Hz
Lampe de poche intégrée avec commutateur on/off
Indicateur à DEL clignotante rouge
Boîtier en plastique double moulé
Alimentation: deux piles AAA de 1,5 V
Dimensions: 6,25" x 1"
Listé UL

No
modèle

No
fab

Prix
promo

IA976

R5100

22,50

COMPTEUR DE MONOXYDE
DE CARBONE A/AFFICHAGE
DE TEMPÉRATURE
• Grand affichage double à cristaux liquides
affiche à la fois les mesures de monoxyde
de carbone (CO) et de température
• Limites d'alarme réglables
• Indicateur de la puissance des piles
• Consommation en mode d'arrêt automatique
• Gamme de mesure: 1 - 1000 ppm
• Précision CO: 5 ppm ±
• Poids: 0,5 lb
• Gamme de température: -4°F à 158°F (-20°C à 70°C)
• Précision lecture CO: 5% ±
• Résolution: 1 ppm, 0,1°F
• Précision de la température: 0,8°C (+/-), 1,5°F (+/-)
• Durée de vie du bloc-pile: 200 heures
No
modèle

No
fab

Prix
promo

IB731

R9400

225,00

No
modèle

No
fab

Prix
promo

IC455

R5210	
10,95

SONOMÈTRE COMPACT
• Conçu pour l'utilisation d'une seule main
• Haute précision de ±1.5 dB
• Rapide & lente pondération temporelle
• Affichage rétro-éclairé ACL
• Pondération fréquentielle: A
• Gamme de mesure: 30 - 130 dB
• Sans enregistrement des données
• Résolution: 0,1 dB
• Alimentation: Trois piles AAA
• Dimensions: 5,9 x 2 x 1,1" (150 x 52 x 27 mm)

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
AVEC TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ
• Mesure le monoxyde de carbone (CO), la
température et l'humidité relative de l'air
• Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un
calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur
maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur
• Pour montage mural ou sur table
• Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
• Comprend: Compteur de monoxyde de carbone
(CO) avec température et humidité, piles
• Gamme CO: 0 - 999 ppm
• Gamme de température:
32° - 122°F (0° - 50°C )
• Gamme d'humidité: 10% - 90% RH
• Alimentation: 4 piles AAA,
adaptateur c.a. (optionnel)
• Certifications du produit: CE
• Humidité de fonctionnement:
0 à 90% (sans condensation)

No
modèle

No
fab

Prix
promo

IB975

R1920

89,50

DÉTECTEUR DE GAZ
COMBUSTIBLES
• Voici une liste partielle des gaz communs
détectés: gaz naturel, propane, butane, méthane,
acétone, alcool, ammoniac, vapeur, monoxyde
de carbone, essence, carburant pour moteur
à réaction, hydrogène sulfuré, fumée, solvants
industriels, diluant à peinture-laque, naphta
• Alarme audible et visible
• Capteur semi-conducteur de faible puissance
• Comprend: étui souple et piles

No
modèle

No
fab

Prix
promo

No
modèle

No
fab

Prix
promo

IB911

R9450

239,00

IA394

R9300

126,00
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CÔNE DE SÉCURITÉ
A/AVERTISSEMENT BILINGUE

RACLETTES À MAIN POUR VITRES
• Matériau du cadre: Laiton
• Matériau de la raclette:
Caoutchouc

• 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

No
modèle
JO141
JO142

VADROUILLES HUMIDE SWINGER MC
• 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
JN056
• Couleur: Bleu

No
modèle

No
fab

Taille

JM894
JM895
JM896
JM897

MW-SWB16-NB-BL
MW-SWB20-NB-BL
MW-SWB24-NB-BL
MW-SWB32-NB-BL

16 oz
20 oz
24 oz
32 oz

HW-8160-M

-

Prix
promo

14
16,50
18
19,50

NETTOYANT & PRODUIT
D'ENTRETIEN CHALLENGER

JM895

• Nettoie et régénère le lustre en une seule opération
• Spécialement formulé pour les finis à plancher
qui ont été polis à haute vitesse
• Demeure plus propre pour plus longtemps,
prolongeant ainsi le cycle de décapage
• Fonctionne très bien sur
les planchers de bois finis
• Contenants de taille: 5 L
• Type de contenant: Cruche
• Qté/caisse: 4 cruches

Prix
promo
6,55
7,55
8,40
10,35

MANCHE EN MÉTAL, 60"
JN056

Longueur de
la lame"

10,50

No
modèle

No
fab

JH348

51330

Prix
promo
21,20/cruche

RACLETTE À PLANCHERS POUR
SERVICE INTENSIF MOSS

NETTOYANTS POUR VITRES
WINDEX MD AVEC AMMONIA-DMD

• 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
JM822
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
JM829

• Parfait pour nettoyer les fenêtres, miroirs,
portes de douche en verre,
dessus de four en verre et plus

No
modèle

No
fab

JM829

FS-MH30

• Avant le premier essuyage,
Ammoniac-DMD commence à agir
sur les marques de doigts, la
crasse et toute autre saleté

Prix
promo

FH-W360-1T

JO155

21,69

No
modèle

No
fab

4,79

JO155
OQ982

1 00 198000 00309 5
1 00 19800 70759 7

MANCHE EN BOIS, 60"
JM822

OQ982
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Contenants
de taille

Type de
contenant

32 oz liq.
3,8 L

Bouteille à gâchette
Cruche

Prix
promo
5,45
13,15

PAPIER-MOUCHOIR SELECTMC

ESSUI-MAINS EN ROULEAUX SELECTMD

• Idéal pour les salles de classe,
les installations, les bureaux et les toilettes
• Boîte de style plat idéal pour la
table de toilette ou un distributeur
encastré dans le mur
• Largeur des feuilles: 8,1"
• Longueur des feuilles: 7,3"
• Pli: 2
• Feuilles/boîte: 100
• Boîtes/caisse: 30
• Couleur: Blanc

• Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption,
on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage
• Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec
un minimum de 50% de matières recyclées après
consommation et sont certifiés Vert SealMD
• Fournissent un niveau de qualité
qui répond aux besoins quotidiens
• Convient à la plupart des
distributeurs universels
• Pli: 1
• Longueur du rouleau: 350'
• Largeur: 7,8"
• Couleur: Naturel
• Rouleaux/caisse: 12

No
modèle

No
fab

JH330

F950

Prix
promo
25,69/caisse

CHIFFONS DE PREMIÈRE
QUALITÉ P60 TASKBRANDMD

Prix
promo
12,85/boîte

N-P060IDW

CONTENANTS ROULANTS À PÉDALE BRUTEMD
• Roues robustes avec semelle à haute performance
optimisées pour l'intérieur et l'extérieur
• Bordure renforcée pour une intégrité structurelle supérieure
et couvercle robuste offrant plus de résistance
• Couvercles s'ouvrant complètement et
demeurant en place, prévenant les
basculements durant les déplacements
• Conforme à la norme ANSI Z245,60
(types B et G) pour la compatibilité avec
les appareils de levage automatique
• Capacité: 32 gal. US
• Matériau: Polyéthylène
• Dimensions:
28,6" lo x 20,7" la x 37,2" h
• Dimensions du sac: 50" x 50"

JH421
JH422

1971944
1971946

H235

27,40/caisse

Couleur
Gris
Bleu

No
modèle

No
fab

JL197
JL198
JL104
JL199
JL200
JL880

31942
31943
31944
31945
31946
31949

NG002

Couleur
Vert
Bleu
Rouge
Blanc
Jaune
Noir

Prix
promo
56,50
56,50
56,50
56,50
56,50
56,50

BALAI DE VESTIBULE

JH422

• Longueur hors tout: 35"
• Fabriqué de soies de polypropylène qui ne
tombent pas et qui n'absorbent pas l'eau
• Manche en métal enduit de vinyle

PORTE-POUSSIÈRE
DROIT LOBBY PROMD

NH386

• Roulettes arrière durables qui
améliorent la résistance à l'usure
• 12-3/4" lo x 11-1/4" la x 5" h
No
modèle

JH421
No
fab

JH136

Prix
promo

• Deux types de soies souples et rigides aidant à déloger la saleté
tenace, à balayer les débris lourds et à ramasser les fines particules
• Accepté pour utilisation dans les usines de
produits alimentaires au Canada
• Matériau des soies: Polyester
JL197
• Longueur du bloc: 24"
• Balayage: Corsé/Fin

No
No
modèle fab

No
modèle

No
fab

BALAI-BROSSE À SOIES COMBINÉES

• Chiffons à service moyen
de matériau « hydrospun »
• Toucher similaire au tissu
• Absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Type: Tout usage
• Longueur: 16-3/4"
• Largeur: 9"
• Qté/bte: 125
• Couleur: Blanc

JM635

No
modèle

No
fab

Prix
promo

BALAIS

189,00
175,00

PORTE-POUSSIÈRE

NG002
NH386
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FG637400BLA
FG253100BLA

Prix
promo
13,45
25,50

CONTRÔLE DES MOISISSURES

PURIFICATEUR D'AIR GLADEMD

• Solution unique pour détruire et prévenir
la croissance des moisissures
• Sans eau de Javel, sans ammoniaque, sans COV
• Fongicide et fongistat avec homologation DIN
• Sans odeur et ne requiert aucune
période d'isolement
• Taille: 3,78 L
• Type de contenant: Cruche

• Élimine rapidement les odeurs fortes et
persistantes et apporte une fraîcheur à l'air
• Type: Canette aérosol

No
modèle

No
fab

JL775

620004

Prix
promo
37,95

Non corrosif
Sans COV
Biodégradable
Sans danger pour
les fosses septiques
• Format: 946 ml
• Type de contenant:
Bouteille à gâchette

JL782

628257

Prix
promo
5,95

NETTOYANT DÉSINFECTANT EP50 ECOPURE

MC

• Produit tout-en-un à base de peroxyde d'hydrogène,
à la fois désinfectant, nettoyant surpuissant, nettoyant
à usages multiples, nettoyant à vitres, nettoyant à
planchers, nettoyant à tapis et détachant à tapis
• Lorsqu'il est utilisé comme désinfectant selon le mode d'emploi,
ce produit élimine 99,99% des bactéries suivantes: Staphylococcus
aureus, Salmonella choleraesuis et Pseudomonas aeruginosa en plus
d'éliminer les virus suivants: Herpès simplex de type 2, Influenza de
type A2/Japon et le VIH-1 (Virus de l'immunodéficience humaine)
• Très bas en VOC, ce qui le rend parfait pour son
utilisation dans les hôpitaux, les établissements
de soins de santé, les hôtels, les écoles et
les établissements de service alimentaire
• Les composants organiques de
ce produit sont facilement biodégradables
selon les standards 301 de l'OCDE
• Contenants de taille: 4 L
• Format: Cruche
No
modèle

No
fab

JL453

2135278001

NG036
OQ986
OQ987
OQ988

1 00 46500 77044 6
1 00 46500 77045 3
1 00 46500 77048 4
1 00 46500 77801 5

Parfum
Fraîcheur extrême
Brise exotiqueMD
Lessive fraîcheMD
Lavende et vanille

• Lotion à action rapide avec des particules
de lavage pour nettoyer une large variété
de saletés industrielles et
modérées et de graisse
• Parfum d'agrumes

•
•
•
•

No
fab

No
fab

NETTOYANT À MAINS
NATURAL ORANGEMC DE
GOJOMD AVEC PIERRE PONCE

DÉCAPANT POUR CALCIUM,
CHAUX ET ROUILLE

No
modèle

No
modèle

NG036

No
modèle

No
fab

JA328
NI254

0958-04
0955-04

Description
Bouteille à pompe de 1,89 L
Bouteille à pompe de 3,78 L

Prix
promo
2,95
2,95
2,95
2,95

JA328

Prix
promo
10,20
21,95

NETTOYANT
DÉGRAISSANT A707
• Nettoyant puissant et polyvalent pour éliminer
les salissures des surfaces lavables à l'eau
• Conçu pour éliminer rapidement et
efficacement les résidus huileux, la
graisse, la suie et le carbone
• Ce produit contient un inhibiteur pour
lutter contre l'oxydation rapide
• Type de contenant: Cruche
• Contenants de taille: 4 L

Prix
promo
37,65
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No
modèle

No
fab

NH882

2122278001

Prix
promo
18,95

TROUSSE DE PLAQUES
TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

BARRIÈRE EXTENSIBLE
• Fabriquée en acier et aluminium
• Pliable, facilitant le rangement
lorsque non utilisée
• Légère et autonome
pour une installation facile
• Crochet latéral pour attacher
plusieurs unités ensemble
• Longueur déployé: 11'
• Hauteur: 37"

• Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
• Installation et rangement facile et rapide
• Base lestée pour une meilleure stabilité
• Directives pour une utilisation appropriée imprimées
sur le boîtier et sur chaque triangle
• Trousse comprend 3 triangles et
un boîtier de transport rouge
• Conformes aux normes
DOT FMVSS 125

NoPrix
modèlepromo
SDK990

225,00

NoPrix
modèlepromo
SGD773

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE
• Barrières 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'inclinent et se roulent facilement
• Matériau: Plastique
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40"
• Couleur: Jaune

29,95

FANION POUR LE DÉNEIGEMENT
• Drapeau de forme triangulaire de 9" x 12"
avec poteau en fibre de verre de 6'
• Pour localiser les bornes fontaines,
les robinets, les sentiers et autres
points de repère pouvant être
recouverts par la neige
• Fabriqué en tissu de vinyle
rouge haute visibilité pouvant
résister aux basses températures
• Diamètre du poteau de drapeau: 1/2"
• Hauteur: 6'
• Couleur: Rouge

NoPrix
modèlepromo
SGO660

NoPrix
modèlepromo

429,00

SGG309

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES
• Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
• Construction en acier soudé solide
• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse
être à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
• Distance entre les barres verticales: 7"
• Type: Emboîtables
• Hauteur: 40"
• Longueur: 102"
• Diamètre du rail: 1-5/8"

6,10

RUBAN RENFORCÉ POUR BARRICADE
• Offre une durabilité ultime sur les chantiers
• Imprimé sur un matériau similaire à celui utilisé
pour la fabrication des sacs de sable, ces
rubans ne s'étirent pas et ne se déchirent pas
sous des conditions de tension normales
• Ne se déforme pas dans la pluie et
résiste aux vents très forts
• Épaisseur: 5 mils
• Longueur: 500'
SGC186
• Largeur: 3"

SGC187

SEE395
SEE396
NoPrix
modèle
Couleur
Fini
promo

No
modèle

No	
fab
Couleur

SEE395
SEE396

SGC187
SGC186

REBT2058
REBT2057

Argent
Jaune

Fini galvanisé
Fini jaune sécurité

229,00
229,00
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Noir sur jaune
Noir sur rouge

Message
Caution
Danger

Prix
promo
24,95
24,95

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

No
modèle

Prix
promo

EA598

52,99

EA469

72,99

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE

RADIATEUR PAR CONVECTION
À AIR PULSÉ 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
• Classement BTU max: 34121 BTU/H
• Tension: 240 V
• Type de moteur du ventilateur: Fermé et
autoventilé, roulement à bille
• Type: Entrepeneur
• Puissance: 10 080 W
No
modèle
EA786

• 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

Prix
promo
1250,00

No
modèle

Prix
promo

EA466

129,00

RADIATEUR PAR
CONVECTION À AIR
PULSÉ PORTABLES

RADIATEUR CÉRAMIQUE
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

• 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

No
modèle

Prix
promo

EA650

72,99

EA597

42,99
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GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ
DE PREMIÈRE QUALITÉ EN CUIR
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g
qui offre une chaleur supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bout des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
• Dos fluorescent et deux bandes
réfléchissantes grises qui assurent
une visibilité maximale
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Taille: Grand

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ
À PAUME EN DUITE DE MOUSSE DE
PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

SED428

• 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
• Justement 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

SEK237

NoPrix
modèle
Taille promo

No		 StylePrix
modèle Taille
d'enduction promo

SED428
SEK237

SGW876
SGW877
SGW878
SGW879

8
9
10
11

Trempés aux 3/4
Trempés aux 3/4
Trempés aux 3/4
Trempés aux 3/4

7,50
7,50
7,50
7,50

SGW880
SGW881
SGW882
SGW883

8
9
10
11

Entièrement trempée
Entièrement trempée
Entièrement trempée
Entièrement trempée

8,40
8,40
8,40
8,40

SFQ726
SFQ727
SFQ728
SFQ729

8
9
10
11

Paume trempée
Paume trempée
Paume trempée
Paume trempée

6,75
6,75
6,75
6,75

Jaune9,15/paire
Orange9,15/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE
REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATEMC
• Fabrication de première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Offrent un pouvoir
thermique supérieur
• Bonne dextérité
• Poignet de sécurité en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
• Poids de la doubluré: 100 g

SAP249

No	
modèle Taille
Couleur
SAS500
SAN637
SAL544*
SM609
SAP248
SAP249

Dames
Moyen
Grand
Grand
T-Grand
2T-Grand

MITAINES D’HIVER EN GRAIN
FENDU DOUBLÉES DE BOA

Prix
promo

• Doublure complète de boa qui offre une
chaleur et un confort supérieur
• Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
• Bonne résistance à l'abrasion
• Taille: Grand

Rouge/Gris 5,65/paire
Jaune/Gris 5,90/paire
Jaune/Noir 5,65/paire
Rouge/Noir6,25/paire
Bleu/Noir 6,45/paire
Vert/Noir 6,70/paire

NoPrix
modèlepromo

* Poids de la doublure: 40g

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE
PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SGV409

CHAUFFE-MAINS &
CHAUFFE-ORTEILS

Qualité standard
Fabriqués en cuir fleur de qualité
Bonne résistance à l'abrasion
Offrent un pouvoir thermique modéré
Confort supérieur et
meilleure perméabilité à l'air
Bonne dextérité
Performent bien dans les
applications humides
Bouts des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
Taille: Grand

SGO961

• S'insèrent facilement dans vos poches,
mitaines, gants ou bottes ou chaussures
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2
SGU490

No		
modèle
Description

NoPrix
modèlepromo
SAP295

4,55

SGU490
SGO961

5,05/paire

15

Chauffe-orteils
Chauffe-mains

Heures de
chaleur efficace
6 heures
8 heures

Prix
promo
1,15/pqt
0,95/pqt

CHARIOTS POUR
BOUTEILLES DE GAZ

ML416

• Choix de chariots pour une vaste gamme
de dimensions de bouteilles et de terrains

ML415

ML414

ML417

ML413
No
modèle

Base			
la" x p"
Roues
Capacité

ML413
ML414
ML415
ML416
ML417

25 x 13
12 x 10
25 x 13
12 x 16
19 x 10

Pneumatique de 16" de dia.
Semi-pneumatique de 10" de dia.
Caoutchouc de 14" de dia. x 3"
Semi-pneumatique de 10" de dia.
Semi-pneumatique de 10" de dia.

Nbre de
bouteilles

Bouteilles d'oxygène de 244 pi3 et d'acétylène de 300 pi3
Bouteille de 9" de dia et de 300 pi3
Bouteilles d'oxygène de 244 pi3 et d'acétylène de 300 pi3
Bouteilles d'oxygène de 144 ou de 244 pi3 et d'acétylène de 130 pi3
Bouteilles d'oxygène de 144 ou de 244 pi3 et d'acétylène de 130 pi3

ARMOIRES POUR
BOUTEILLES DE GAZ

RAMPES DE SÉCURITÉ

SEB838

KD139

• Entièrement soudé, aucun assemblage requis
• Nbre de bouteilles: 2
Fabriquées pour être conformes au code
international rigoureux B149.2‑00
de la CSA, qui régit l'entreposage
et la manutention du propane,
ou pour le surpasser.
SEB837

No			Dimensions
modèle
la"
x
p"
x

h"

Prix
promo

37
69

557,00
673,00

BOUTEILLES DE 35 LB DE PROPANE LIQUIDE
x
x

17
17

x
x

Prix
promo

KD136
KD856
KD139

414,00
513,00
458,00

24
36
48

x
x
x

42
42
42

• Protègent l'équipement dans votre
entrepôt et les aires à dense circulation
• Tube carré de 4" x 4" soudé à
une base en acier de 8" x 8" x 1/2"
• Base munie de quatre trous de 3/4" de diamètre pour
ancrage au plancher (ancrages non compris)
• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité
No		 PoidsPrix
modèle
Hauteur"
lb
promo
KD125
KH857
KD126

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
NoPrix
modèlepromo
SGJ655

No		Dimensions
modèle
la"
x
h"

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER

Les bouteilles doivent être entreposées
à la verticale en tout temps.

30
17

2 461,00
1
212,00
2 440,00
1
226,00
2
234,00

• Faite d'un tube carré de 4" x 4" soudé à
une base de 8" x 8" x 1/2" munie de quatre
trous de 3/4" de diamètre pour ancrage
au plancher (ancrages non compris)
• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

• Montants en cornières de 2" x 2" en
acier profilé de calibre 10
• Portes et côtés en treillis métallique de
calibre 9 pour la ventilation
• Tablettes et toit en tôle striée de calibre 14
• Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
• Porte au design innovateur qui permet
de l'ouvrir à droite ou à gauche
• Comprend des étiquettes d'avertissement
en français et en anglais

SEB837
SEB838

Prix
promo

4,95

30 142,00
40 161,00
50 171,00

24
36
48

KD126

PROTECTEURS EN ACIER
DE 1/4" POUR MONTANTS

RB925

• Protègent les coins des étagères
et des systèmes de rayonnage
• Quatre trous de 1/2" prépercés pour
ancrage au plancher (ancrages non compris)
• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité
No			Dimensions	
modèle
la"
x
p"
x
KH858
RB925

7
7

x
x

7
7

x
x

h"

Prix
promo

12
18-1/4

33,90
44,90

Prix en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221101NA

Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

