
PROMOTION SUR LES 
ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Les prix sont en vigueur jusqu'au 8 octobre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221072NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No  Prix 
modèle promo

TER026 9,95

PORTE-OUTILS & TÉLÉPHONE CELLULAIRE 
À PLUSIEURS POCHETTES
• Comprend quatre pochettes extérieures
• Pochette pour téléphone cellulaire munie d'une 

doublure douce pour protéger contre les égratignures, 
convient à la plupart des téléphones cellulaires

• Attachez-le à votre ceinture à l'aide du  
bouton-pression ou du grand rabat rembourré

• Lanière détachable pour ruban électrique
• Matériau: Polyester
• Couleur: Noir
• Style: Porte-outil multiple
• Dimensions: 6-1/4" lo x 2" la x 9-1/2" h

CHARIOTS À TABLETTE
• Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2-1/2" de hauteur
• Montants 1-1/2" x 1-1/2", profilés en tôle pliée calibre 12
• Poignée en acier tubulaire de 1-1/4" de diamètre
• Tablette supérieure et intermédiaire  

pouvant être installées avec le rebord  
vers le haut ou vers le bas

• Roulettes boulonnées, deux fixes  
et deux pivotantes

• Capacité: 900 lb  
distribuées également

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

ROULETTES EN CAOUTCHOUC ÉLASTIQUE BLEU, 5"
MB495 3 18 x 30 x 36 197,00
MB496 3 24 x 36 x 36 242,00
MB497 3 24 x 48 x 36 266,00

ROULETTES EN POLYOLÉFINE, 5"
MB485 3 18 x 30 x 36 187,00
MB486 3 24 x 36 x 36 219,00
MB487 3 24 x 48 x 36 253,00

MB495

VENTILATEUR  
ROBUSTE OSCILLANT
• Mural
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
• Fabrication entièrement en métal
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
• Type de moteur: Entièrement fermé

No   Pi3/min  Prix 
modèle Diamètre" élevé moyen bas promo

EA667 30 13 400 7805 5070 415,00

No                 Dimensions Prix 
modèle Description                 de la visière" promo

NT645 Devant articulé 2 x 4-1/4 14,89
NT687 Devant fixe 4-1/2 x 5-1/4 21,85

MASQUES DE SOUDEUR
• Conception légère avec harnais à rochet
• Comprennent une lentille d'opacité 10
• Lentille passive
• Matériau: Thermoplastique
• NT645: Conformes à la norme  

ANSI Z87.1-1989, section 10 et 11
• NT687: Conformes à la norme 

ANSI/ISEA Z87.1-2015

NT645

NT687
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No  Prix 
modèle Largeur promo

PF690 25 mm (1") 2,99
PF691 50 mm (2") 5,99

RUBAN-CACHE 
POUR PEINTRES 

• Ruban pour peinture qui  
adhère à différentes surfaces

• Adhérence fiable résiste aux  
exsudations à travers la peinture

• S'enlève proprement,  
en un seul morceau

• Longueur: 55 m (180')
• Couleur: Vert

PF690

No Prix 
modèle Description promo

PLATEAUX
NE096 Plateau en plastique - capacité de 4 litres 5,17
NA196 Plateau métallique - capacité de 2 litres 5,31
NA208 Plateau métallique - capacité de 2 litres 7,07

DOUBLURE
NI523 En plastique pour NA208 1,86

PLATEAUX À PEINTURE
• Pour rouleau de 9-1/2"
• NE096 & NA196: Général - Plateaux 

métalliques résistants à la rouille et 
plateaux en plastique avec des pieds 
pour s’agripper aux escabeaux

• NA208: Professionnel - Ces plateaux  
métalliques super résistants à la rouille 
ont des pieds métalliques solides 
pour s’agripper aux escabeaux

NA208

NE096

KP854

NI523

No Largeur Prix 
modèle de la brosse" promo

NA183 2 1,88
NA184 3 2,89

PINCEAUX POUR PEINTURE 
À L'HUILE GO BULK
• Gamme de pinceaux en soie 

les plus économiques
• Matériau du manche: Plastique
• Matériau des filaments: Soies naturelles
• Forme de la brosse: Plate

NA183

No  Prix 
modèle Largeur" promo

KP307 1 0,75
KP308 2 1,20
KP765 3 1,88
KP766 4 2,70

KP853 Ensemble de 4, comprend  5,93 
 KP307, KP308, KP765 & KP766 

KP853

PINCEAUX SÉRIE AP100
• Soies noires en polyester à 100%
• Manche en plastique
• Ferrure plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures  

à base de latex
• Épaisseur: 1/4"

PINCEAUX SÉRIE AP200
• Ferrure plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures à base d'huile
• Matériau du manche: Bois
• Matériau des filaments: Soie blanche
• Longueur sortante: 1-1/2"
• Forme de la brosse: Plate

No Prix 
modèle Largeur" Épaisseur promo

KP306 1/2 5/16 0,38
KP297 1 3/8 0,41
KP298 2 3/8 0,60
KP299 3 3/8 0,86

KP854 Ensemble de 4, comprend 1,99
 KP306, KP297, KP298 & KP299 

No  Prix 
modèle Épaisseur promo

KP726 6 mm (1/4") 2,32
KP727 9,525 mm (3/8") 2,64

KP726

MANCHONS POUR ROULEAU 
DE PEINTURE POLYVALENT
• Conçu pour les surfaces lisses
• Longueur: 230 mm (9")
• Matériau du manchon: Fibre de polyester
• Matériau du cylindre: PP (polypropylène)
• Diamètre du cylindre: 1-1/2"
• Type d'application: Peintures  

à l'huile et au latex
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PEINTURE D'ÉMAIL VAPORISÉ 
ULTIMATE TURBO

• La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel 
de vaporisation, sans les complexités

• Application facile et séchage rapide en un 
fini robuste et de belle apparence

• Couverture, couleur et brillance supérieures
• Le jet de largeur 10" permet de réaliser les 
projets plus rapidement, faisant de ce produit 

un outil idéal pour les grands projets
• Type de contenant: Canette aérosol

• Contenants de taille: 656 g
• Volume net: 652 g

No No Prix 
modèle fab Couleur  promo

KQ119 352466 Blanc  19,89
KQ120 352467 Noir 19,89

KP434

PEINTURE ÉMAIL EN AÉROSOL 
POUR USAGE MULTIPLE
• Pour les travaux d'entretien 

industriel intérieurs/extérieurs
• Surface couverte: Environ 22 pi2 (2 m2)
• Température max de fonctionnement: 200°F
• Série: Industrial Choice 1600
• Format: 16 oz
• Remplissage net: 12 oz

No No Prix 
modèle fab Couleur Échantillon promo

KP434 1624830 Bleu sécurité  7,55
KP436 1644830 Jaune sécurité  7,55
KP437 1653830 Orange sécurité  7,55
KP439 1676830 Noir ultra mat  7,55
KP441 1679830 Noir lustré  7,55
KP444 1690830 Blanc mat  7,55
KP445 1692830 Blanc lustré  7,55
KP447 1680830 Apprêt Gris  7,55
Note: la couleur réelle des peintures peut varier

No No  Prix 
modèle fab Couleur Échantillon Promo

NI472 A04401007 Blanc lustré  4,91
NI507 A04422007 Blanc mat  4,91
NI473 A04406007 Jaune  4,91
NI474 A04413007 Orange  4,91
NI475 A04404007 Rouge lustré  4,91
NI476 A04403007 Bleu  4,91
NI508 A04409007 Bleu ciel  4,91
NI509 A04456007 Bleu vrai  4,91
NI510 A04431007 Brun  4,91
NI515 A04408007 Vert  4,91
NI492 A04412007 Noir mat  4,91
NI512 A04405007 Gris  4,91
NI513 A04420007 Gris foncé  4,91
NI478 A04402007 Noir lustré  4,91
NI479 A04418007 Apprêt gris  4,91
NI480 A04419007 Apprêt rouge  4,91
Note: la couleur réelle des peintures peut varier

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

NI813 K11004041 Blanc ilustré 60,10
NI814 K11001131 Noir ilustré 55,80
KP262 K11001201 Noir mat 50,80
NI815 K11029101 Jaune sécurité (OSHA) 63,10
KP263 K11018001 Bleu sécurité (OSHA) 57,30
NI822 K11003271 Gris pâle de machinerie (ASA-61) 55,70
KP267 K11006631 Gris foncé machinerie (ASA-49) 58,30

PEINTURE ÉMAIL  
INDUSTRIELLE WORK DAY
• Offre une solution économique pour le 

marquage, la codification par couleur et 
les autres besoins de peinture aérosol 
qui ne nécessitent pas une durabilité 
et une qualité à long terme

• Sèche au toucher en 12 minutes
• Formule alkyde
• Type de contenant: Canette aérosol
• Type de base de peinture: Solvant
• Format: 16 oz 
• Remplissage net: 10 oz

NI472

ÉMAIL ACRYLIQUE INDUSTRIAL 
COATINGMC IRON GUARDMD 

• Revêtements à base d'eau, 100% acryliques, très 
lustrés pour usages industriels légers et modérés

• Conçus pour les nouvelles constructions ou 
les travaux d'entretien, utilisables directement sur  
les substrats apprêtés, ce qui comprend le métal

• Résistants aux produits chimiques et à  
la corrosion, séchage rapide, résistance  

remarquable à la moisissure prématurée  
et à l'oxydation superficielle et prématurée

• Faible odeur, adhérence remarquable
• Format: 1 gallon 

PEINTURE D'ALUMINIUM HAUTE 
TEMPÉRATURE EN VAPORISATEUR
• Offre une protection contre la rouille et la 

chaleur et une durabilité prolongée
• Fini robuste et professionnel - résistance supérieure  

à l'écaillement, à la fissuration et au pelage
• Buse haut rendement couvrant les 

surfaces 50 % plus rapidement
• Utilisations : chaudières, canalisations de  

vapeur, évents, tuyaux d'échappement, fours
• Conforme exigences COV
• Type de contenant: Canette aérosol
• Format: 20 oz
• Remplissage net: 15 oz
• Fini: Lustré
• Surface couverte: 14 pi2 (1,3 m2)
• Température max de fonctionnement: 1000°F
• Série: Revêtement pour température 

élevée haute performance V2100

No No Prix 
modèle fab Couleur Échantillon promo

KP401 V2116838 Aluminum  10,69
KP402 V2176838 Noir  10,69
Note: la couleur réelle des peintures peut varier

NI814

KQ120

KP401
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ALLUME-GAZ À UNE PIERRE 
AVEC 5 PORTE-PIERRE
• 5 recharges pour allume-gaz à 

pierre simple par porte-pierre

No Prix 
modèle promo

TTU432 8,50

NOZZLE-KLEENMD H-D
• L'accumulation de projections sur la buse peut entraîner une 

mauvaise distribution du gaz et causer des mauvaises soudures
• La prévention des accumulations augmente la qualité 

de la soudure et réduit les temps d'arrêt
• Maintenez la propreté des buses
• Pour les applications à températures élevées incluant 

le soudage à l'arc et les mixtures riches en argon
• Protection exceptionnelle pour les montages
• Excellent pour l'acier inoxydable
• Sans fluorocarbures et sans danger  

pour la couche d'ozone
• Taille: Aérosol de 16 oz

No No Prix 
modèle fab promo

388-1145 1008415 8,89

GUIDE MAGNÉTIQUE DE COUPE NO 28
• Conçu pour usage avec un chalumeau ou comme règle à tracer
• Moulé à partir de matériaux forts et durables pour 

résister à la chaleur et aux projections
• Base qui incorpore trois aimants moulés avec force magnétique 

de 30 lb pour usage dans n'importe quelle position
• Lame de 24" sur plan surélevé standard

No No Prix 
modèle fab Description promo

430-2190 14791 Guide de coupe 139,00

RALLONGE NO 30 48"
430-2210 14793 Accessoire, deux sections 79,00

430-2190

430-2210

ANTI-PROJECTIONS WELD-KLEENMD  
TRAVAUX LOURDS

• Facilite le nettoyage du métal de base et des 
montages et enlève les projections indésirables

• L'usage régulier de ces produits réduit le 
besoin de rectification et de nettoyage

• Réduit les coûts en réduisant les temps d'arrêt
• Un aérosol à base de solvant pratique à séchage 

rapide qui permet le préchauffage ainsi que des 
facteurs de marche et des températures élevées

• Taille: Aérosol de 20 oz

No No Prix 
modèle fab promo

388-1165 1008411 9,09

MARTEAU À PIQUER
• Tête à cône et ciseau

• Manche en acier à ressort
• Type de prise: Acier plein 

• Longueur hors tout: 10-1/2"
• Longueur de la tête: 6-1/4"

No   Prix 
modèle   promo

NP532  4,75

430-2070

430-2050

No No  Type Largeur de Prix 
modèle fab Type de tête  la tête" promo

430-2050 14775  Standard Y 4 139,00
430-2070 14776 Jumbo Y 8 249,00

TÊTES DE CENTRAGE
#6 MODÈLE STANDARD
• Utilisées sur les tuyaux de 1/2"  

à 4" de diamètre ou plus Grand
• Munies d'un rapporteur d'angles  

réglable avec cadran à bulle (DSL)  
et d'un pion de centrage manuel

#7 MODÈLE JUMBO
• Pour les tuyaux de 1" et 

plus de diamètre
• DSL compris
• Le pion de centrage à ressort trempé 

élimine le besoin d'un marteau
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TROUSSE D'ALÉSOIRS 
POUR BUSES

• Nettoient les buses et une variété d'autres 
orifices et injecteurs de carburant

• Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)
• Favorisent un usage plus efficace du 

carburant et augmentent la performance 
dans les applications de soudage et 
de coupe ainsi que la performance 

des buses de préchauffage
• Possibilité de ranger les alésoirs 

à l'intérieur de la poignée

No Prix 
modèle promo

NT660 7,45

PISTOLETS MIG DE STYLE 
MILLERMD REFROIDIS À L'AIR
• Pistolets complets avec un câble de 15' de long
• Facteur de marche de 100% à 250 ampères avec CO2

• Facteur de marche de 60% à 250 ampères avec gaz mixte
• Capacité du câble: 0,030" - 0,045"
• Type de connexion: Miller DP
• Classement d'intensité: 250

No Prix 
modèle promo

NT206 309,00

ÉLECTRODES ENROBÉES EN 
ACIER DOUX - 7018

• Vendues en tube de 5 lb
• Une électrode à haute déposition pour aciers à 

faible et à moyenne teneurs en carbone
• Électrodes efficaces de type à faible hydrogène, 

à poudre de fer et pour toute position
• Offrent d'excellentes propriétés mécaniques,  

des soudures de qualité rayons X  
et résistent aux fissure

• Fonctionnent sur un courant c.a.  
ou un courant continu-électrode  

positive (polarité inversée)

No No Prix 
modèle fab Diamètre" promo

TTU719 7018332E5 3/32 18,49
TTU720 701818E5 1/8 18,19
TTU721 7018532E5 5/32 17,99

TTU719

No Prix 
modèle Ampères promo

NT668 300 13,75
NT669 500 15,99

NT668

PRISES DE  
MASSE ROBUSTES

• Fabriquées d'acier plaqué nickelé  
avec conducteurs en laiton forgé

• Courroie tressée en cuivre pour 
transporter le courant à  
la mâchoire supérieure

• Ressort robuste qui offre un 
contact positif aux mâchoires
• Câble facile à installer avec 

le connecteur de câble intégré 
et la vis à pointe bombée

• Clé hexagonale de type Allen comprise

No Prix 
modèle promo

NP520 49,95

PROTECTEUR DE CÂBLE
• Cuir léger et durable avec coutures en 

KevlarMD pour plus de flexibilité et de force
• Pour câble/tuyau de chalumeau 

TIG, MIG, au plasma ou à fil fourré
• Boutons-pression  

métalliques tous les 3"
• 22' lo x 4" la

No  Qté Prix 
modèle Diamètre" /pqt promo

NT632 5/32 100 23,95/pqt
NT633 3/16 50 14,95/pqt
NT634 1/4 50 18,95/pqt
NT635 5/16 50 22,95/pqt
NT636 3/8 50 32,95/pqt
NT637 1/2 50 61,95/pqt

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE 
AIR-ARC AU CARBONE

• Revêtement de cuivre 
uniforme CCCC (DCCC)

• Utilisées pour éliminer les défauts 
de soudure et pour couper 

les métaux non ferreux
• Longueur: 12"

• Vendues par paquet
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BONNETS DE SOUDEUR
• Doublure athlétique en mailles qui permet  

à la sueur de s'évaporer rapidement
• Tissu léger, prérétréci et pré-adouci qui  

demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
• Doublure avant à coussin d'air pour le 

confort et l'absorption de la sueur
• Styles assortis: cinq à sept,  

paradis, camouflage et sauvage
• 12 par paquet

No  Prix 
modèle Diamètre" promo

NT838 7-1/8 55,95/pqt
NT839 7-1/4 55,95/pqt
NT840 7-3/8 55,95/pqt
NT841 7-1/2 55,95/pqt
NT842 7-5/8 55,95/pqt

Cinq  
à sept Paradis SauvageCamo

No Prix 
modèle Taille promo

SAV008 Grand 10,65/paire
SEB930 T-Grand 11,75/paire

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

SAV008

GANTS EN CUIR DE VACHE 
POUR SOUDAGE TIG

• Fabriqués en cuir fleur de  
vache de première qualité

• Ajustement et dextérité inégalés,  
avec une durabilité exceptionnelle

• Coutures à trépointe et pouce  
droit pour un contrôle d'expert
• Manchette de 4" qui procure  

une protection supérieure
• Cousus avec du fil KevlarMD de DuPontMD  

pour une couture plus solide et  
plus résistante à la flamme

• Doublure: Non doublé

No   Prix 
modèle Taille  promo

SDL992 Moyen  9,09/paire
SDL993 Grand  9,29/paire
SDL994 T-Grand  9,69/paire

MANCHES EN CUIR
• 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
• Longueur: 23"
• Couleur: Lava BrownMC

• Certification: EN ISO 11611:2015  
Classe 2/A1+A2

No Prix 
modèle  promo

TTU389 51,95

ÉCRANS 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

No  Prix 
modèle promo

SE549 9,69/écran

SE549

TAPIS ANTIFATIGUE WELDSAFEMD NO 447
• 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

No No                             Dimensions Prix 
modèle fab la' x lo' promo

NG181 447,916X2X3BK 2 x 3 72,99
NG182 447,916X3X5BK 3 x 5 184,00
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CADENAS COMMERCIAL MAGNUM
• Enveloppe et plaques sur le dessus et dessous en acier inoxydable 

offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
• Arceau octogonal de 1" (25 mm) en carbure de 

bore 50% plus dur que l'acier trempé
• Arceau chromé offrant une  

excellente résistance à la rouille
• Résistance supérieure au forçage par levier, avec 

un verrou à double roulement à bille
• Type: Cadenas de sureté
• Matériau du corps: Acier laminé
• Matériau de l'arceau: Acier au bore
• Couleur: Argent
• Type de clé:  

Clés différentes

No No Largeur    Dim. de l'arceau Prix 
modèle fab du corps" dia." x h" x la" promo

SGC385 M1STS 1-3/4 5/16 x 1 x 13/16 16,99
SGC386 M5STS 2 3/8 x 1 x 5/16 20,99

CADENAS À COMBINAISON 
RÉGLABLES EN LAITON

• Corps solide en laiton massif résistant à la 
corrosion - idéal pour les milieux agressifs

• Arceaux en acier trempé offrant une résistance 
supérieure au coupage et aux effractions

• Modèle SEJ513 muni d'un contrôle de priorité 
par clé pour accessibilité par un superviseur

• Clé de contrôle SEJ514 vendue séparément
• Largeur du corps: 2"

• Diamètre de l'arceau: 5/16"
• Largeur intérieure  

de l'arceau: 1"

No No Hauteur de Prix 
modèle fab l'arceau" promo

SAS366 175 1 26,39
SAG162 175LH 2-1/4 29,75
SEJ513 176-P761 1 28,99

CLÉ DE CONTRÔLE
SEJ514 K7-P761 - 5,09

SAS366

Cadenas  
non compris

SAP986

No No Prix 
modèle fab Description promo

SGW124 1483B  Poste de cadenassage 154,00 
  trilingue recouvert 
SAO605 1483BP410FRC  Station avec cadenas en ZenexMC 405,00
SAO606 1483BP1106FRC Station avec cadenas en  397,00 
  aluminium American LockMD 

STATIONS DE VERROUILLAGE
• Fabrication intégrée moulée en un seul 

morceau éliminant les pièces mobiles
• Matériau en polycarbonate élastique offrant une 

double résistance à la chaleur et quadruplant la 
résistance à l'impact des postes typiques

• Pinces renforcées à verrouillage à pression 
permettant d'accrocher et de retirer 
facilement les cadenas et les moraillons

• Couvercle exclusif, translucide et verrouillable

COMPREND:
• 10 cadenas Safety SeriesMC 

de Master CadenasMD

• Deux moraillons Safety SeriesMC, 
jusqu'à six travailleurs peuvent y 
apposer leur cadenas à chaque 
point de cadenassage

• 24 étiquettes d'identification robustes 
Safety SeriesMC «NE PAS UTILISER» 
bilingues avec œillets en laiton

• Dimensions: 15,5" x 22" x 1,75"

SAO605

SGW124

SAL521

SAP985

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE 
ROTATIFS POUR FICHE
• Comprend étiquettes de sécurité permanentes 

très visibles (français, anglais et espagnol)
• Corps diélectrique en thermoplastique ZenexMC  

résistant aux produits chimiques; performent 
très bien dans des conditions extrêmes

• Rotation unique vers l'extérieur facilite  
la pose dans les espaces restreints

• Vous pouvez écrire sur les étiquettes  
du modèle SAL521

No No Dia. de Prix 
modèle fab prise" promo

SAL520 487 2-1/4 - 3-1/4 16,49
SAL521 488 3 - 6 21,85

DISPOSITIF DE VERROUILLAGE POUR 
POIGNÉES DE ROBINETS SEAL TIGHTMC

• Fabrication durable en aluminium et acier résistante à la 
corrosion et capable de fonctionner à température extrême

• Fonctionne dans pratiquement toutes les installations 
de robinet à bille - vannes en PVC et en métal, 
tuyaux isolés et tuyaux à accès réduit en raison de la 
proximité des autres vannes, tuyaux ou structures

• Convient avec les cadenas et les moraillons de 
sécurité Master LockMD et American LockMD

• Conception novatrice qui verrouille les 
robinets à bille de 1/4" à 4"

• Type de robinet: Sphérique

No No Prix 
modèle fab promo

SAS463 S3068 46,99

STATIONS DE CADENASSAGE
• Acier de fort calibre avec un fini de revêtement 

en poudre durable assurant une longue durée 
dans les environnements de fabrication

• Localise les cadenas de sécurité 
près du point de verrouillage

• Comprend les étiquettes en 
français, anglais et espagnol

No No Capacité  Prix 
modèle fab cadenas Dimensions promo

SAP985 S1506 6 à 8 6-1/4" x 1-1/2" 23,99
SAP986 S1518 18 à 22 17-1/2" x 1-1/2" 36,69
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GRAY
TOOLS

No Nbre Dim.  Prix 
modèle de clés des clés promo

SAE REPLIABLE
TNB733 9 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",  4,25 
  9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 

MÉTRIQUE REPLIABLE
TNB734 8 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,39
  4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm 

SAE - BOUTS SPÉRIQUES REPLIABLE
TNB735 9 5/64", 3/32", 7/64", 1/8",  7,25 
  9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4" 

TNB733

TNB734

JEUX DE CLÉS HEXAGONALES REPLIABLES
• Acier au chrome vanadium pour plus de force et de durabilité
• Bouts chanfreinés pour faciliter  

l'entrée et pour un bon ajustement
• Le jeu se replie sécuritairement  

dans une pochette d'entreposage

No Largeur de Épaisseur de Longueur Prix 
modèle coupe" la lame" hors tout" promo

TYB510 3/4 5/8 12 16,95

TYB511 1 7/8 10 19,95
TYB512 1 7/8 12 21,95

TYB511

CISEAUX À FROID A/PROTECTEUR 
• Forgés individuellement en acier allié de grande qualité
• Fabriqués conformément aux  

normes de sécurité les plus strictes
• Tranchant affûté avec précision et trempé 

par induction à 52-58 HRC
• Extrémité de frappe durcie à 42 HRC pour 

prévenir l'effritement en cours d'emploi

JEU DE LEVIER
• Forgés à partir d'acier allié de première qualité
• Fini noir oxydé résistant à la corrosion
• Traitement thermique pour une meilleure durabilité
• Poignée en acétate de haute visibilité,  

résistant à l'huile et au solvant
• Garantie à vie limitée
• Comprend: Leviers 13", 18-1/4" et 24-1/4"
• Dimensions hors tout: 27" lo x 5-1/2" la x 1-1/2" h

No No Prix 
modèle fab promo

TYP506 73903 105,00

No  Capacité Prix 
modèle Longueur" tuyau" promo

TJZ106 8 1 9,25
TJZ107 10 1-1/2 12,25
TJZ108 12 2 15,25
TJZ109 14 2 18,25
TJZ110 18 2-1/2 23,25

CLÉS À TUYAUX
• Mâchoires en acier allié matricé 
• Corps durable en acier ductile qui  

offre une performance ultime
• Dents à prise sûre fraisées à la perfection
• Action à ressort qui assure une prise  

sûre et un relâchement rapide

TJZ106

RUBAN À MESURER SÉRIE P1000
• Boîtier orange Hi-VizMD facile à retrouver au travail

• Boîtier caoutchouté protégeant le 
ruban et améliorant la prise

• Convient à la plupart des étuis
• Ruban jaune vif avec chiffres  

clairs et faciles à lire
• Graduations: po/pi

No No Longueur  Largeur Prix 
modèle fab de la lame' de la lame" promo

TLV596 PHV1312N 12 3/4 14,99
TLV612 PHV1425N 25 1  20,55
TLV620 PHV1433N 33 1 22,45

EMBOUTS POUR  
OUTIL ÉLECTRIQUE

• Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 
pour performance et durabilité professionnelles
• Pointes exclusives, usinées avec précision sur 

machine à commande numérique pour un 
excellent ajustement dans les fentes des vis

• Dimension de la prise: 1/4"
• Fini: Bronze

No No Style de Dim. de Longueur Prix 
modèle fab la pointe l'embout hors tout" promo

UAH149 190P1A Phillips #1 3-1/2 1,09
UAH152 190P2A Phillips #2 3-1/2 1,09
UAH156 190P3A Phillips #3 3-1/2 1,09

UAH027 1150P1A Phillips #1 6 1,69
UAH030 1150P2A Phillips #2 6 1,69
UAH034 1150P3A Phillips #3 6 1,69

UAH715 190R1A Carrée #1 3-1/2 1,05
UAH718 190R2A Carrée #2 3-1/2 1,05
UAH721 190R3A Carrée #3 3-1/2 1,05

UAH452 1150R1A Carrée #1 6 1,79
UAH455 1150R2A Carrée #2 6 1,79
UAH459 1150R3A Carrée #3 6 1,79

UAH715

UAH149

TNB735
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No Longueur Prix 
modèle hors tout" promo

TYB492 12 57,95
TYB493 16 71,95

TYB492

MARTEAUX À MANCHE INDESTRUCTIBLE
• Conforme à la norme ANSI BS 876 pour la dureté des matériaux

• Ne brise pas, ne plie pas, ne fend pas, même 
avec des surfrappes répétées

• Manche indestructible fabriqué avec des barres 
d'acier à ressort enveloppé dans du caoutchouc

• Barres en acier à ressort coincées dans la tête du marteau avec 
des plaques en acier afin de le garder toujours bien en place
• Prise ergonomique en caoutchouc absorbant les impacts 

et la vibration, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Tête cémentée par induction 52-56 HRC

• Poids de la tête: 4 lb
• Nbre de barres en acier à ressort: 4

• Diamètre de la face: 1-1/2"

MARTEAU À MANCHE EN NOYER
• Grand manche en noyer américain  

de couleur naturelle
• Tête extra robuste, traitée thermiquement 

et entièrement polie
• Face de frappe très grande
• Qualités naturelles d'absorption des chocs du bois naturel
• Respecte les normes ANSI
• Poids de la tête: 22 oz
• Fini de la face: Poli
• Type de prise: Bois
• Longueur hors tout: 14-3/4"
• Type: Charpente

No Prix 
modèle promo

TJZ034 17,65

SERRE-JOINTS EN C
• Fabriqué en fonte ductile avec une résistance 

à la traction de plus de 60 000 PSI
• Tampon pivotant qui s'adapte correctement 

à l'angle pour appliquer la bonne 
pression à la surface travaillée

• Fini à revêtement de poudre texturé sur 
le cadre et fini d'oxyde noir sur le mandrin 
qui améliore la résistance à la corrosion

No Capacité Profondeur Prix 
modèle de serrage" de la gorge" promo

TYB504 4 2-11/32 17,75
TYB505 6 3 22,75
TYB506 8 3-1/8 29,95
TYB507 10 3-1/2 38,80

TBQ662

PINCES QUICK-GRIPMD HANDI-CLAMPMD

• Gâchette Quick-ReleaseMC qui permet un 
positionnement et un dégagement rapides et faciles

• Mécanisme breveté à cliquet qui offre une 
pression de serrage réglable et qui réduit 
considérablement la pression manuelle nécessaire 
pour générer une pression de serrage

• La fabrication en résine  
de haute technologie offre  
solidité et durabilité

• Les mâchoires sont conçues  
spécialement pour tenir des  
pièces de formes irrégulières

No Capacité Capacité Profondeur Prix 
modèle de serrage d'écartement de la gorge promo

TBQ662 1-1/2" (37 mm) 1-1/2" (37 mm) 1-1/2" (37 mm) 4,75
TBR083 2" (50,8 mm) 2" (50,8 mm) 2" (50,8 mm) 9,55
TBR085 4" (101,6 mm) 4"  (101,6 mm 3" (76,2 mm) 11,55

JEU DE 5 LIMES A/POIGNÉES  
ERGONOMIQUES

• Poignées ergonomiques revêtues 
de caoutchouc pour un meilleur 

confort et plus de contrôle
• Choix général pour la maison  
ou pour un usage professionnel

• Comprend: 
Lime conique fine de 6"/150 mm 

Lime plate bâtarde de 8"/200 mm 
Lime à parer bâtarde de 8"/200 mm  

Lime à parer bâtarde de 10"/250 mm  
Lime demi-ronde bâtarde de 10"/250 mm

No No Prix 
modèle fab promo

TBH218 22040HNN 65,99

ÉTAU D'ÉTABLI EXCENTRÉ
• Étau robuste de qualité industrielle
• Mâchoires durcies avec encoche  

en V pour un serrage vertical
• Idéal pour les pièces à travailler de grande taille
• Surface de frappage durcie de l'enclume 

utilisée pour le moulage et le façonnage
• Plaque de sécurité verrouillable dans la 

base prévient le glissement de l'étau
• Largeur des mâchoires: 6"
• Ouverture max.: 6-1/2"
• Profondeur de la gorge: 4"
• Type de fixation: Fixe

No Prix 
modèle promo

TYL103 149,00

TYB504
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No Prix 
modèle promo

THZ674 165,75

DÉVIDOIRS DE TUYAUX
• Longueur du tuyau: 50'
• Pression d'utilisation: 300 PSI
• Hauteur du dévidoir: 20,25"
• Largeur du dévidoir: 19,75"
• Profondeur du dévidoir: 7"
• Entrée dévidoir (F) NPT: 1/2"
• Type dévidoir: Ressort

No No Dia. int. Sortie tuyau" Prix 
modèle fab tuyau" (M) NPT promo

TN318 7650 OLP  3/8 1/4 509,00
TN319 7850 OLP  1/2 3/8 529,00

TN318

MEULEUSE ANGULAIRE 
PNEUMATIQUE DE 5" 
• 10 000 tr/min
• 5 pi3/min
• Entrée d'air de 1/4"-18 NPT
• Diamètre du tuyau de 3/8"

TYY181

FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)
• Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite 

l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
• Comprend un support mural
• Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
• Pression de fonctionnement: 7-145 PSI

No Dim. Débit Capacité Capacité Prix 
modèle de la connexion d'air max. du bol du bol du filtre promo

BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER
TYY181 1/4" NPT 18 pi³/min standard à 105 PSI 0,68 oz liq. 0,30 oz 99,95
TYY182 3/8" NPT 71 pi³/min standard à 105 PSI 1,93 oz liq. 1,08 oz 135,00
TYY183 1/2" NPT 123 pi³/min standard à 105 PSI 5,17 oz liq. 1,50 oz 189,00

RECTIFIEUSE
• Configuration à angle droit avec option droite et compacte 

facilitant l'accès dans les espaces restreints
• Consommation d'air: 6 pi³/min

• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Niveau de bruit (dBA): 101
• Dimension du collet: 1/4"

• Tr/min à vide: 20 000

No No Prix 
modèle fab promo

TU676 302B 159,00

SOUFFLETTES ROBUSTES
• Fabriqué en nylon résistant aux impacts et intempéries

• Prise ergonomique en caoutchouc doux
• Gâchette à vitesse variable pour contrôler le débit d'air soufflé

• Entrée d'air en laiton fileté qui assure la durabilité du filet
• Entrée d'air: 1/4" NPT

• Consommation d'air: 9,53 pi³/min
• Pression d'utilisation maximum: 235 psi

• Embout: Standard
• Niveau de bruit à 100 PSI dB: 77 dB

No Prix 
modèle  promo

TYB519 23,95

TUYAUX À AIR SPIRALÉS  
EN NYLON A/RACCORDS
• Légers et faciles à manipuler
• Résistance élevée aux 

impacts et à l'abrasion
• Excellente mémoire thermomécanique,  

on peut les étirer à répétition et  
ils reprennent toujours leur  
forme originale pour un  
entreposage pratique

• Jaune haute visibilité
• Diamètre interne: 3/8"
• Pression d'utilisation: 300 psi
• Filetage: 3/8" NPT (M)

No Prix 
modèle Longueur'  promo

TLZ152 25 17,25
TLZ153 50 25,75
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DISQUES EN FIBRE 787C ROLOCMC

• À utiliser avec les ponceuses à disque et les meuleuses à angle droit
• Coupe rapidement les métaux difficiles à rectifier comme 

l'acier inoxydable et les alliages à haute teneur en nickel
• Le grain abrasif céramique de forme précise 3MMC offre une action 

abrasive supérieure avec moins de chaleur et permet de compléter 
plus de pièces par disque que les disques en fibre conventionnels

• L'adjuvant de meulage réduit la chaleur produite durant les 
procédés d'abrasion sur les alliages thermosensibles

• Diamètre: 2"
• Dimension de l'arbre: Aucune
• Matériau abrasif: Céramique

No No  Prix  Prix 
modèle fab Grain promo Qté qté

TCT479 AB89689 36 0,99 200 0,89
TCT480 AB89694 60 0,89 200 0,79
TCT481 AB89699 80 0,89 200 0,75
NV156 AB89704 120 0,85 50 0,75

PORTE-DISQUES ROLOCMC

• Les tampons d'appui RolocMC en caoutchouc sont 
offerts en différentes dimensions et différents degrés 
de dureté pour les nombreux travaux de meulage

• Tous les porte-disques RolocMC sont filetés et 
requièrent la tige filetée 1/4", modèle BP013

• Diamètre: 2"
• Pour type de disque : tout disque RolocMC  

de 3MMC ou produit à soies
• Tr/min max: 25000

No No Prix 
modèle fab Flexibilité promo

BP008 AB45095 Moyen 19,95
BP005 AB45096 Dur 18,55

ARBRE FILETÉ ROLOCMC

BP013 AB45102 - 3,65

BP008

BP013

MEULES À TRONÇONNER CERABOND
• Rendement supérieur sur l'acier inoxydable
• Meule à tronçonner en céramique  

à haute performance
• Épaisseur: 0,045"
• Dim. de l'arbre: 7/8"
• Type: 1

No No  Tr/min Prix 
modèle fab Dia." max promo

NV293 34256272 4-1/2 13200 3,29
NV294 34256273 5 12250 3,59
NV295 34256274 6 10200 5,19

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTALLIQUES
• Arête d'outil en molybdène acier allié
• Envers souple et résistant en acier dur
• Durée de vie deux fois plus longue que pour l'acier rapide
• Durée de vie jusqu'à dix fois plus longue que pour l'acier au carbone
• Deux lames par paquet
• Longueur: 12" (300 mm)
• Largeur: 1/2"
• Épaisseur: 0,025"
• Matériau: Bimétal
• Type d'emballage: Paquet

No No Dents par Prix 
modèle fab pouce promo

TBH246 62839N 32 4,59/paquet

JEU DE FORETS SÉRIE COURTE
• Jeu de 29 forets à usage industriel
• À utiliser sur l'acier, la fonte et la 

plupart des métaux non ferreux
• Le brunissage bicolore assure un 

excellent dégagement des copeaux 
et une résistance à l'abrasion

• Comprend : (1) étui en acier, (29)  forets 
dont la taille varie de 1/16" à 1/2" par 
incréments de 1/64e de pouce

• Matériau: Acier rapide
• Type de tige: Ronde

No Prix 
modèle promo

TCT047 109,00

No No Prix 
modèle fab promo

TJ246 80965 39,95

SCIES À MÉTAUX À PRISE COUSSINÉE
• Technologie de haute tension pour régler la lame à 30 000 PSI

• La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
• Concept de changement de lame rapide brevetée

• La prise coussinée unique réduit le glissement 
pour plus de confort et un meilleur contrôle
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COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100   
A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS
• Fabriqués en acier durable
• Loquets plaqués robustes
• Plateaux internes pour coffres réguliers
• Fini à revêtement de peinture  

en poudre très lustrée
• Couleur: Rouge
• Capacité de l'unité: 50 lb
• Dimensions hors tout 

8-3/4" p x 21" la x 9" h 

No Prix 
modèle promo

TEP336 55,75

No Prix 
modèle promo

TER025 6,95

ARMOIRE SITE-VAULTMC

• Le couvercle à bord biseauté robuste élimine les accrochages 
des hanches dans les coins aigus et renforce le couvercle

• Le système de sécurité breveté comprend une console 
de verrouillage en acier pleine longueur avec 3 points de 
verrouillage et un indicateur de verrouillage orange réfléchissant 
qui indique quand le coffre est verrouillé ou déverrouillé

• Des voies robustes sur les 4 côtés facilitent le chargement à 
l'aide d'un chariot élévateur à partir de n'importe quel côté

• Bacs de rangement avec couvercle incorporé
• Profondeur hors tout: 24"
• Hauteur hors tout: 30-3/4"
• Largeur hors tout: 48"
• Couleur: Orange
• Matériau: Acier
• Capacité: 20,5 pi³

No No Prix 
modèle fab promo

UAI897 2-654990 759,00

ÉTUI POUR COUTEAU UTILITAIRE
• Comprend une pochette extérieure, deux 

pochettes intérieures, une pince pour ruban 
à mesurer et un fourreau porte-crayon

• Conçu pour les couteaux à lame rétractable 
ou repliable, les pinces et les cisailles

• Pince pour ceinture qui s'ajuste  
aux ceintures jusqu'à 2" de largeur

• Matériau: Polyester
• Couleur: Noir
• Dimensions:  

6" lo x 3-1/2" la x 9-3/4" h

COFFRE À OUTILS ROULANT
• Fiche d'alimentation et ports USB intégrés au 

coffre pour charger les outils électriques, les 
batteries et les composants électroniques

• Système de verrouillage du tiroir POSI-LATCHMD avec 
dégagement facile en soulevant la garniture du tiroir

• Deux roulettes pivotantes et verrouillables 
de 6" x 2" avec cannelures de montage 

renforcées, supportant 2500 lb
• Système de verrouillage à clé 

robuste protégeant vos outils
• Nbre de tiroirs: 9

• Couleur: Noir
• Profondeur hors tout: 21"

• Largeur hors tout: 41"
• Hauteur hors tout: 42-1/2"

• Capacité de rangement: 23 673 po³

No No Prix 
modèle fab promo

TER075 DWST24191 1599,00

POCHETTE POUR OUTILS D'ÉLECTRICIEN
• Grande pochette principale et petite pochette avant
• Pince arrière ou fixation à une ceinture de 2-3/4" la
• Manchon pratique pour lampe de poche ou gros outil
• Boucles en sangle et pochettes sur la manche qui 

procurent des espaces de rangement additionnels
• Matériau: Polyester
• Couleur: Noir
• Nbre de pochettes: 5
• Style: Porte-outil multiple

No No Prix 
modèle fab promo

TEQ610 DG5103 22,95

COFFRE À OUTILS
• Alimentation intégrée et connexion USB pour charger des outils 

électriques, des piles et des composants électroniques
• Tiroirs à roulement à billes avec capacité de charge 

de 100 lb et verrouillage à fermeture douce pour 
un fonctionnement silencieux et en douceur

• Rangement de 12 348 pouces cubes
• Fabrication à double paroi en acier de calibre 18-20 

renforcée par des goussets d'angle intérieurs
• Nbre de tiroirs: 6

• Couleur: Noir
• Profondeur hors tout: 18"
• Largeur hors tout: 40-1/2"
• Hauteur hors tout: 24-1/2"

No No Prix 
modèle fab promo

TER053 DWST24062 725,00
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PÉNÉTRANT POUR LE DÉLOGEMENT 
DE LA ROUILLE SPECIALISTMC

• Pénètre profondément dans les fissures, les filets et 
les joints afin de briser les liens qui unissent les pièces

• Idéal pour utilisation avec les écrous, les 
boulons, les filets et les verrous

• Laisse derrière une couche protectrice et aide à 
prévenir la reformation de la rouille et de la corrosion

• S'attaque rapidement à la rouille revêtant les écrous, 
les boulons, les filets, les verrous et les chaînes

• Format: 311 g
• Type de contenant: Canette aérosol
• Type de pellicule: Humide

No No Prix 
modèle fab promo

AF171 01078 7,70

LUBRIFIANT PUISSANT AVEC PTFE
• Contient du PTFE pour une protection et 

lubrification de longue durée
• Haute performance
• Enregistré NSF H2
• Format: 312 g
• Type de contenant: Canette aérosol
• Température maximale de travail: 300°F (148,9°C)

No No Prix 
modèle fab promo

AF239 73045 12,50

LUBRIFIANT POUR CHAÎNES 
ET CÂBLES CRCMD

• Mélange de produits lubrifiants synthétiques 
qui pénètre profondément et qui produit 

une pellicule de protection robuste
• Prolonge la durée de vie des 

chaînes et des câbles
• Réduit l'usure causée par la 

corrosion et la friction
• Format: 283 g

• Type de contenant: Canette aérosol
• NFS code catégorie: H2

No No Prix 
modèle fab  promo

MLN961 73050 14,80

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM
• Pour les applications entre métaux 

ou entre métaux et plastiques
• Protection contre la corrosion
• Ne contient aucune substance 

affectant la couche d'ozone
• Résiste à des températures de point 

de goutte de 193°C (380°F)

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

AE854 1906122 304 g Canette aérosol 8,67
AA611 270638 69 g Bouteille pressable 4,02

NETTOYANT À  
BASE D'AGRUMES

• Dégraissant et nettoyant ultra-puissant
• Sécuritaire pour métaux, céramique, verre, 
porcelaine et un grand nombre de plastiques

• Enlève la graisse, l'huile, l'encre  
et la plupart des adhésifs

• Aucun solvant dangereux
• Format: 24 oz

No No Prix 
modèle fab promo

QN488 CITRUS-24OZ-IND 27,49

AE854

AA611

MARQUEURS DE PEINTURE 
DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

• Sec au toucher en 15 minutes
• Séchage complet en 4 jours

• Chaque tube muni d'un embout 
allongé en plastique

• Format: 1,7 oz
• Température de marquage:  

-20°C à 70°C
• Résistance de température 

de marquage: 200°C

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

KP856 096668 Blanc 5,85
KP857 096669 Jaune 5,85
KP858 096670 Rouge 5,85
KP859 096671 Bleu ß5,85
KP860 096672 Vert 5,85
KP861 096673 Noir 5,85
KP862 096674 Orange 5,85
KP863 096675 Mauve 5,85

POINTE ÉTENDUE EN PLASTIQUE
KP864 096676 - 0,93

KP856

KP864
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DISTRIBUTEUR DE SAVON LIQUIDE
• Tampons autocollants et quincaillerie 

de montage compris
• Porte battante verticale

• Verrouillable
• Fabriqué de plastique durable

• Capacité: 1000 ml
• Style: À pression

• Format:  
Cartouche de recharge

• Type: Montage mural

No Prix 
modèle Couleur promo

JL607 Blanc 10,85
JL606 Noir 10,85

JL607

JL606

SAVON À MAINS HYDRATANT
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Chaque cartouche de savon comprend 

assez pour 1785 lavages
• Sans parfum, sans colorant
• Uniquement pour les utilisations 

industrielles, institutionnelles et dans 
les usines de produits alimentaires

• Type: Liquide
• Type de contenant: Sac-cartouche
• Volume net: 1 L
• Parfum: Sans parfum
• Couleur: Transparent

No Prix 
modèle promo

JL608 7,39

GRAND CONTENANT À DÉCHETS
• Fabriqué en polyéthylène durable qui ne 

rouille pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
• Emboîtable
• Prises de poignées permettant une  

prise et un levage facile et confortable
• Couvercle vendu séparément
• Capacité: 44 gal. US
• Largeur hors tout: 27,60"
• Diamètre: 24" 
• Hauteur: 31,50"

No   Prix 
modèle Description Couleur promo

JK676 Contenant Gris 45,99
JK677 Socle roulant Noir 40,75
JK678 Couvercle Gris 14,75

JK678

JK676

JK677

No Prix 
modèle  promo

JA147 9,39

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

No Prix 
modèle promo

JC001 10,69

NETTOYANT & DÉGRAISSANT  
TOUT USAGE 

• Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et 
pour désodoriser toutes les surfaces lavables

• Biodégradable, non toxique, non corrosif
• Contient des huiles essentielles 

naturelles de tangerine 
• Concentré

• Accepté pour utilisation dans les usines  
de produits alimentaires au Canada

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759
• Cruche de 4 L

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

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

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

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

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

No  Dim. Prix 
modèle Longueur" x Largeur"  promo

JM669 22 x 20 15,99
JM671 22 x 24 18,99
JM670 24 x 22 18,99
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VAPORISATEURS POUR USAGE 
MULTIPLE GRAB & GOMD

• Grande pompe de première qualité avec blocage 
ergonomique, embout conique ajustable en poly, 
sceaux en buna et filtre pour tube de trempage

• Grand trou de remplissage de 2,5" avec entonnoir 
intégré facilitant le remplissage et le nettoyage

• Assemblage rapide et facile en une seule étape
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 30"
• Longueur de la lance: 10"
• Couleur: Blanc

No No Capacité Prix 
modèle fab du réservoir promo

NO290 190503 2 gal. (9 L) 23,95
NO291 190502 1 gal. (4,5 L) 18,95

NO290

No   Matériau Prix 
modèle Eau Isolé du corps promo

FABRICATION ET ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NM815 Tiède et froide Oui Zinc & ABS 5,75

PRISE ERGONOMIQUE POUR UNE PLUS LONGUE UTILISATION
NM817 Chaude et froide Oui Zinc & TPR 7,75

PELLES À GRAIN & À CHARBON
• Pelle légère, idéale pour remuer et ramasser les 

céréales, les semences, les aliments pour animaux, 
les engrais et autres matériaux en grains

• Dimension de la lame: 18-1/2" x 14-1/2"
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Bois
• Type de prise: Prise en D
• Longueur de la poignée: 30-1/4"

No Prix 
modèle promo

ND990 29,95

NJ412

BOYAUX EN CAOUTCHOUC  
POUR USAGE COMMERCIAL
• Enveloppe externe résistant à l'abrasion  

et résistance élevée à l'éclatement
• Renforcement de calibre professionnel  

offrant une résistance maximale
• Raccords antifuites Seal-Tite

• Résistent aux dommages causés par  
la chaleur, les températures sous zéro  

et l'usure et les dommages normaux
• Diamètre du tuyau: 5/8"

• Raccords: Laiton

No No Prix 
modèle fab Longueur' promo

NJ412 CELSGC58025 25 44,95
NJ413 CELSGC58050 50 59,95

VAPORISATEUR MOUSSANT À COMPRESSION 
SÉRIE NETTOYAGE & RESTAURATION
• Baguette en acier inoxydable et blocage en poly avec sceaux VitonMD

• Soupape de relâchement de pression pour une sécurité ultime
• Tuyau en poly résistant aux produits chimiques
• Forme de gouttelette produisant un centre  

de gravité plus bas stabilisant la base et 
réduisant la possibilité de basculement

• Comprend: embout très moussant, grand  
embout de ventilateur plat, embout étroit  
de ventilateur plat, embout en poly ajustable, 
courroie d'épaule en nylon

• Capacité du réservoir: 2 gal. (9 L)
• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Longueur du tuyau: 50"
• Longueur de la lance: 21"

No No Prix 
modèle fab promo

NO283 190456 75,95

PISTOLETS-ARROSEURS
• Pince de vaporisation continue 

en acier inoxydable
• Pression max.: 100 PSI
• Gâchette arrière
• Fileté pour attacher  

des accessoires

NM817NM815

PELLES CREUSE
• Parfaite pour transporter et pelleter 

les matériaux granuleux légers
• Fabrication légère pour le 

confort et la productivité
• Manche en bois dur avec une lame  

en aluminium résistant à la rouille
• Dimension de la lame: 14" x 18"

NM985

TYX063

No Type Longueur Longueur Prix 
modèle de prise du manche" hors tout" promo

NM985 En D 24-1/2 46-5/8 32,95 
TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 32,95



Les prix sont en vigueur jusqu'au 8 octobre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221072NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

VENTILATEURS 
INDUSTRIELS NON 
OSCILLANTS LÉGERS
• Hauteur réglable et base ronde 

robuste pour plus de stabilité
• 120 V
• Fabriqués entièrement en métal  

avec grille fortement chromée
• Cordon d'alimentation SJT de 6'
• Nbre de vitesses: 2

No             Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA657 26" sur pied 1/4 7700 6060 230,00
EA571 30" sur pied 1/3 8000 7000 255,00

EA571

VENTILATEUR TAMBOUR ROBUSTE  
& FIXE À COURROIE

• Moteur entièrement fermé
• Fabrication entièrement en métal

• Cordon d'alimentation de 9' 
• CV: 3/4

• Nbre de vitesses: 2 
• Moteur: 120 V/60 Hz

No                 Pi3/min Prix 
modèle Dia." élevé bas promo

EA662 42 17 900 7400 735,00

VENTILATEUR SUR PIED 
REPLIABLE À DEUX 
CONFIGURATIONS
• Peut être utilisé comme ventilateur 

sur pied ou de plancher
• Entièrement assemblé
• Fabrication entièrement en métal, peint 

noir et chrome avec pales en aluminium
• Muni de deux roulettes pour  

une meilleure manoeuvrabilité
• CV: 1/4
• Moteur: 120 V/60 Hz
• Système d'entraînement:  

Entraînement direct
• Non oscillant

No   Pi3/min  Prix 
modèle Dia. élevé moyen bas promo

EB116 24 7000 4500 3500 299,00

VENTILATEUR TURBO
• Inclinaison verticale et horizontale
• Muni de 6 pales et d'une 

poignée de transport
• Complètement assemblé et prêt à utiliser
• Type: Plancher
• Alimentation: 130 W
• Nbre de vitesses: 3

No   Pi3/min  Prix 
modèle Dia. élevé moyen bas promo

EB117 20 2600 2100 1800 65,99

VENTILATEURS OSCILLANTS  
D'USAGE INDUSTRIEL
• 120 V 
• Fabriqué entièrement de métal
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation  

de 9,8' de type SJT
• Longueur de pied pour  

ventilateur sur pied: 89-124 cm
• Nbre de vitesses: 2

EA643

EA645

No                Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA643* 24" sur pied 1/4 11 800 7760 359,00
EA647* 30" sur pied 1/3 13 200 6700 399,00
EA645 24" mural 1/4 11 500 7680 309,00
EA649 30" mural 1/4 10 780 7760 339,00
*  Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

No  Prix 
modèle promo

IB908 170,50

COMPTEUR DE  
CONTRAINTE THERMIQUE AU  

THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)
• Mesure la température ambiante, l'humidité, la température 

au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT 
(température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de 

contrainte thermique, le point de rosée et la pression
• L'indice de contrainte thermique mesure la sensation 

de la température combinée à l'humidité, le 
mouvement de l'air et la chaleur rayonnante

• Température de globe (TG) noir qui surveille  
les effets du rayonnement solaire  

sur une surface exposée
• Comprend: Compteur de contrainte 
thermique WBGT REED R6200 et piles

• Gamme de température de l'air:  
0 à 50°C (32 à 122°F) 

• Gamme de température de WBGT:  
15° - 59°C (59° - 138,2°F) 

• Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
• Alimentation: 4 piles AAA,  

adaptateur c.a optionnel
• Certifications du produit: CE, RoHS


