
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 24 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221100NA

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

No  Épaisseur Prix 
modèle Longueur mils promo

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

PF688

RUBAN ADHÉSIF DE CATÉGORIE UTILITAIRE
• Idéal pour une grande  

variété de projets et de atravaux
• Résistant à l'eau

• Se déchire facilement
• Largeur: 50 mm (2")

• Couleur: Argent

DISTRIBUTEURS À MONTAGE MURAL

No  Prix 
modèle Couleur Style promo

JL604 Blanc À pression 13,45
JL605 Noir À pression 13,45

JL605

JL604 SAVONS À MAINS MOUSSANTS 
ET ÉCOLOGIQUES

• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Chaque cartouche de savon comprend  

assez pour 1785 lavages
• Uniquement pour les utilisations 

industrielles, institutionnelles et dans 
les usines de produits alimentaires

• Type de contenant: Sac-cartouche
• Volume net: 1 L

No   Prix 
modèle Couleur Parfum promo

JL609 Bleu Oui 15,35
JL611 Transparent Non 17,35

JL609

CHARIOT ROBUSTE DE STYLE BÊCHE
• Châssis fabriqué de tubes en acier soudé 

deux fois de 1-1/4" de calibre 14
• Plaque frontale surdimensionnée et cadre à prise 

facile qui aident à équilibrer les grosses charges
• Plaque frontale conique de  
22" x 13" x 1/4" d'épaisseur

• Deux roues en caoutchouc moulé de 10"
• Fini émail durable bleu Kleton

• Type de prise: Continu
• Matériau du cadre: Acier

• Matériau de roue: Caoutchouc moulé
• Dimensions de roue: 10" h x 3" la

• Capacité: 1200 lb
• Hauteur hors tout: 53"
• Largeur hors tout: 22"

• Calibre d'acier du tube: 14

No Prix 
modèle  promo

ML324 326,00

BALAI-BROSSE À MANCHE  
RENFORCÉ RYNO

• Aucun assemblage requis
• Matériau des soies: PVC

• Balayage: Moyen
• Matériau du renforcement: Acier 

• Couleur: Noir et rouge

No Longueur Prix 
modèle du bloc" promo

JM914 18 28,90
JM915 24 33,90
JM916 36 49,90



NJ142

NN137

No Capacité de Couverture Prix 
modèle chargement pi² promo

NN137 50 lb 11 000 182,00
NJ142 100 lb 22 000 269,00

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées

• Boîte de transmission en nylon robuste qui 
augmente la durée de vie du produit

• Commande de réglages sur la poignée 
pour des ajustements précis

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

• Largeur d'épandage:  
10'-12'

ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC 
PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE
• Engrenage en métal dans la boîte de transmission
• Pièces en acier inoxydable dans 

la trémie et l'axe de pivot
• Poignée en métal
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Montage simple en trois étapes
• Comprend: écran  

et couvercle antipluie
• Largeur d'épandage: 10'-12'

No Capacité de Dim. des roues Couverture Prix 
modèle  chargement pneumatiques" pi² promo

NN138 70 lb 10 15 000 269,00
NN139 125 lb 14 27 000 419,00

NN139

NN138

PELLES À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Longueur du manche: 43-5/8"
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D
• NM809 comprend une  

bande d'usure en acier

NM809

NM810

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

NM809 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4  30,25
NM810 19-3/4 x 13 51-3/8 29,50

GRATTOIRS À  
NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame:  

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

bande d'usure en acier NM812 NM811

No  Prix 
modèle promo

NN009 51,99

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE
• Idéal pour enlever n'importe  

quel type de débris sur les toits
• Prévient les dommages du toit en enlevant  

les accumulations de glace et la neige lourde
• Assemblage requis
• Manche léger extensible jusqu'à 16'
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Largeur de la lame: 24-3/4"
• Hauteur de la lame: 6"
• Longueur du manche: 61"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Droit

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

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

NM811 24-1/2 x 10-3/4 44 54-1/2 30,99
NM812 21-1/4 x 9-1/4 41-1/4  50-1/2 24,99
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No Prix 
modèle Couleur promo

ND337 Jaune 169,00
ND202 Gris 169,00

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

• Fabriqué en polyéthylène très résistant, 
parois de bonne épaisseur

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

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

• 30" lo x 24" la x 24" h

ND337

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 
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

No Prix 
modèle Couleur promo

NO614 Jaune 156,00
NO615 Gris 156,00 NO614

PELLES POUR SEL ET SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour 

le sel, le sable, le compost et la 
nourriture pour les animaux

• Capacité: 1 gallon

PE096
PE095

No  Prix 
modèle Couleur promo

PE095 Jaune 18,95
PE096 Blanc 18,95

No Prix 
modèle promo

JD420 132,00

BÂCHE ISOLÉE
• Bâche isolée, légère et flexible 

qui résiste à l'humidité
• Faite de mousse isolante en polyéthylène 

à alvéole fermé de 3/16"
• La résistance thermique se 

conserve même dans un 
environnement froid et humide

• Enveloppe en polyéthylène  
résistante et imperméable

• Œillets robustes antirouille tous les 2'
• Épaisseur: 8 mils
• Longeur: 20'
• Largeur: 12'
• Couleur: Orange

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE 
• Tissage serré 10 x 10

• Revêtement qui résiste à l'eau
• Corde en polypropylène renforcé 

cousue dans les ourlets soudés
• Résistance accrue aux rayons  

ultraviolets pour une longue 
durée d'utilisation

• Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
• Couleur: Camouflage

• Robuste

No    Dim.* Prix 
modèle la' x lo' promo

JI319 6 x 8 6,95
JI320 8 x 10 11,25
JI321 10 x 20 28,95
JI322 12 x 16 27,95

No    Dim.* Prix 
modèle la' x lo' promo

JI323 16 x 20 45,95
JI324 18 x 24 56,95
JI325 20 x 30 84,95
JI326 30 x 40 169,00

*  Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

BÂCHES TRANSPARENTES
• Bâche en polyéthylène avec grille en nylon renforcé
• Revêtement imperméable et résistant à la moisissure
• Oeillets robustes antirouille
• Tissage serré 3 x 3
• Épaisseur de 200 micromètres (8 mils)

No    Dim.* Prix 
modèle la' x lo' promo

JD414 8 x 10 14,15
JD415 10 x 12 21,15
JD416 16 x 20 55,95

No    Dim.* Prix 
modèle la' x lo' promo

JD417 20 x 30 105,00
JD418 30 x 40 214,00
JD419 40 x 60 419,00

*  Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

ND202

NO615
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ARMOIRES DE RANGEMENT
• Conçue pour un montage facile
• Base monopièce qui sert de 

tablette supplémentaire
• Poignée verrouillable pour 

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

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

FN425* 30 x 15 x 66 100 lb 343,00
FN426 36 x 24 x 78 200 lb 447,00
FN427 48 x 24 x 78 300 lb 531,00
* Forme compacte

FN427

FN425

CA977

BOÎTES À COMPARTIMENTS 
AJUSTABLES
• Compartiments réglables qui vous 

laissent la flexibilité d'organiser vos 
boîtes selon vos différents besoins

• Diviseurs amovibles qui peuvent 
être insérés ou retirés

• Comprend: 9 diviseurs ajustables

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

CA977 18 x 12 x 3 38,80
CA979 13-3/8 x 9-1/4 x 2 25,30

COMPARTIMENTS POUR BACS INCLINABLES
• Ensemble moulé monobloc comprenant 21 

compartiments avec bacs inclinables
• Poignées bleues antichocs incassables

• Design élégant pour le rangement et  
l'organisation des pièces de petits et de 

moyens formats qui facilite la collecte
• Dimensions hors tout:  

23-5/8" la x 3-5/8" p x 11-1/6" h
• Couleur du boîtier: Gris

• Couleur du bac:  
Transparent a/poignée bleue

No Prix 
modèle promo

CG076 112,00

COFFRES DE RANGEMENT 
AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE
• Cadre durable en polypropylène  

antichoc avec bacs et tiroirs en 
polypropylène transparent

• Fabrication renforcée pour service lourd
• Tiroirs transparents équipés de séparateurs
• Orifices préperforés à l'arrière 

facilitant l'installation murale
• Butées de tiroir prévenant la  

chute des bacs
• Couleur: Noir

CG061

No        D im. hors tout  Nbre de Prix 
modèle la" x p" x h" tiroirs promo

CG061 10-1/2 x 6-1/4 x 10-1/4 12 28,60
CG062 15 x 6-1/4 x 18-3/4 18 64,10
CG063 19-1/2 x 6-1/4 x 10 22 49,00
CG064 15 x 6-1/4 x 18-3/4 39 72,80

ARMOIRES POUR BACS DE 
RANGEMENT EN ACIER

• Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent 
l'accès et le rangement des petites pièces
• Conçu pour les endroits restreints et là 

où l'organisation est cruciale
• Fabriqué d'acier laminé à froid

• Entièrement soudé, ne se tord pas,  
ne gondole pas et ne s'affaisse pas
• Fini à revêtement en poudre gris

• Dimensions extérieure:  
33-3/4” la x 12” p x 23-7/8” h 

• Nbre de bacs: 12
• Dimensions des bacs:  

8" la x 11-7/8" p x 6-5/8" h

No Prix 
modèle promo

CD328 181,00

No Prix 
modèle promo

CF314 259,00

CASIER POUR PIÈCES KPC-600
• Nouveau design qui permet d’utiliser 98% de l’espacedu 

tiroir afin d’entreposer de plus gros outils ou matériaux
• Tiroirs insérés dans un casier fabriqué en 

acier galvanisé entièrement soudé
• Cartes d'identification avec protecteurs  

en plastique transparent et séparateurs 
compris dans chaque tiroir

• Taquets en plastique et arrêtoirs sur les  
tiroirs qui permettent une pleine extension  

sans risque de déversement
• Nbre de tiroirs: 40

• Dimensions des tiroirs:  
3-1/2" la x 8-5/8" p x 2-3/16" h

• Dimensions du casier:  
18-3/10" la x 8-7/10" p x 25-3/10" h
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No Prix 
modèle promo

CF932 14,70

CAISSE EN PLASTIQUE POUR 
PRODUITS LAITIERS
• Caisse réutilisable qui conserve sa forme et sa performance 

lors de l'empilage, du lavage à la pression et du transport
• Compatibilité universelle
• Dim. extérieures: 13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
• Capacité: 40 lb
• Homologué FDA
• Couleur: Noir

CONTENANTS À EMPILER GÉANTS
• Idéals pour plusieurs utilisations de rangement

• Empilables jusqu'à six de hauteur,  
capacité d'empilage de 100 lb  

par contenant
• Couleur: Gris

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

CD575 10-7/8 x 17-1/2 x 12-1/2 19,99
CD578 16-1/2 x 17-1/2 x 12-1/2 25,59
CB838 19-7/8 x 15-1/4 x 12-7/16 25,79

CB838

CB063

CONTENANT DE DISTRIBUTION EN 
PLASTIQUE AVEC DESSUS BASCULANT
• Contenants réutilisables idéals pour la distribution 

de produits en gros et pour la cueillette
• Couvercles à charnière avec ajustement par 

interblocage pour plus de sécurité et de protection
• Contenants facilement empilables lorsque 

les couvercles sont fermés
• S'emboîtent avec les couvercles ouverts 

pour maximiser l'espace
• Hauteur: 12,5"
• Largeur: 21,65"
• Profondeur: 15,5"
• Volume pi. cu.: 1,8

No Prix 
modèle Couleur promo

CG125 Gris 17,30
CG126 Rouge 17,30
CG127 Bleu 17,30 SYSTÈME DE CONTENANTS D'EXPÉDITION 

4845 DE STAKPAK PLUS
• Contenants modulaires moulés par injection, 

à parois droites, empilables seulement
• En polyéthylène haute densité (PEHD)
• Des nervures externes renforcées pour une solidité d'empilage
• À l'intérieur, des parois lisses procurent un 

maximum d'espace et facilitent le nettoyage
• Largeur extérieure: 15"
• Profondeur extérieure: 24"
• Hauteur extérieure: 5"
• Modularité palette (AIAG) 45" x 48": 1/6"
• Dimensions intérieures:  

21,4" lo x 13,4" la x 4,4" h
• Espace libre: 4,4
• Volume pi.cu.: 0,7
• Capacité remorque  

48' (contenants): 2592

No Prix 
modèle Couleur promo

CA507 Vert moyen 32,10
CA508 Gris 32,10
CC116 Bleu royal 32,10

CA507

CC116

BOÎTES EN CARTON-FIBRE ONDULÉ
• Boîtes économiques en carton-fibre ondulé
• Idéals pour le rangement des petites pièces

• S'assemblent facilement sans agrafeuses 
ni ruban, simplement plier

• En glissant la boîte vers soi, elle s'accroche 
à la tablette, ce qui en facilite l'accès

• Diviseurs non compris
• Couleur: Beige

• Qté/caisse: 100

No   Dim. extérieure  Poids du Prix 
modèle la" x p" x h"  pqt lb promo

CB063 2 x 12 x 4-1/2 17 0,82
CB064 3 x 12 x 4-1/2 19 0,89
CB065 4 x 12 x 4-1/2 20 0,95
CB066 6 x 12 x 4-1/2 25 1,03
CB067 8 x 12 x 4-1/2 31 1,18
CB068 9 x 12 x 4-1/2 36 1,27

DIVISEURS AMOVIBLES
CB071 1-3/4 x 3-5/8 x 4-1/8 7 0,70
CB072 2-3/4 x 3-5/8 x 4-1/8 9 0,72
CB073 3-3/4 x 3-5/8 x 4-1/8 10 0,74
CB074 5-3/4 x 3-5/8 x 4-1/8 14 0,77
CB075 7-3/4 x 3-5/8 x 4-1/8 22 0,82

CB071

No Prix 
modèle Description promo

CF862 Contenant 524,00
CF863 Couvercle 67,40

CONTENANTS DE VRAC PLIABLE 
• 2 panneaux qui s'abaissent facilement
• Plié et empilé rapidement pour 

faciliter le transport
• Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
• Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h 
• Hauteur plié: 14,2"
• Capacité de poids: 2000 lb
• Couleur: Gris 

Couvercle vendu 
séparément
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I N N O V A T I O N S  I N C

THREE COLOUR - BLACK YELLOW WHITE

FULL COLOUR FOR USE ON BLACK

BUTOIRS DE QUAI LAMELLÉS
• Pour toute application en usine, entrepôts et quais
• Idéals pour projection au-dessus de quais à faible hauteur, rails 

de guidage contre les murs, protection de quais maritimes
• Longue durée de service obtenue à l'aide du caoutchouc 

stratifié fabriqué de pneus de camion recyclés
• Fabriqués sous pression de plus de 1500 lb pour 

absorber plus de 80 % de l'impact
• Matériau: Caoutchouc

No          Dimensions Prix 
modèle A" B" C" D" promo

STYLE VERTICAL
KH725 4 20 11 7,5 117,00
KH735 6 20 11 7,5 167,00
STYLE HORIZONTAL
KH729 6 10 12 5 104,00

KH735
KH729

PROTECTEURS DE COIN
• Protecteur de coin qui prévient les dommages aux 

murs dans les zones de circulation des chariots 
élévateurs, diables et autres dans un entrepôt

• Jaune haute visibilité
• Fabriqué en polyéthylène haute densité (PEHD)

• Résistant aux craquelures et à l'écaillement
• Ancrages non compris
• Matériau: Polyéthylène

• Vendus en jeu de deux protecteurs

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

KH994 10 x 6 x 21 133,00
KH995 10 x 6 x 42 213,00

LEVIER STABILISATEUR 
POUR REMORQUE
• Garde les remorques sans tracteur au niveau 

pendant le chargement ou le déchargement
• Prévient les accidents si le support 

des roues venait à s'effondrer
• Stabilise le véhicule si la charge se déplace
• Plaque de support de 8"  

de diamètre sur le dessus
• Capacité portante de 100 000 lb chacun et 

capacité de levage de 40 000 lb chacun
• Capacité de levage: 20 tonnes
• Hauteur abaissée: 39-1/2"
• Hauteur élevée: 51"
• Utilisation en paire recommandée

No Prix 
modèle promo

KH777 316,00

TIRE-PALETTE
• Manière efficace de décharger les palettes des camions

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

• Tire les palettes des espaces  
restreints à tout angle
• Capacité: 5000 lb

No Prix 
modèle promo

KH863 74,89

No Prix 
modèle promo

XD022 225,00

CALE DE ROUE
• Conçues pour convenir à la courbure 

d'un pneu pour une prise robuste
• Fabriquées en caoutchouc stratifié extra 

robuste et en acier pour utiliser avec les 
camions tout usage et l'équipement lourd

• Couleur: Noir
• Diamètre max. de la roue: 35"
• Largeur: 8"
• Hauteur: 8"
• Profondeur: 8"

No Prix 
modèle promo

KH603 32,70

KH994

LAMPE ROBUSTE POUR QUAIS
• Matrice de voyants DEL avec durée 

de vie de 50 000 heures
• Bras avec extension complète de 40" 

et cinq points de pivotement
• Classée pour l'usage extérieur
• Cordon de 10' avec fiche 5-15P
• Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité
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GERBEUR HYDRAULIQUE 
À PLATEFORME
• Permet de déplacer et de soulever des charges 

lourdes à la hauteur désirée de façon sécuritaire
• Pédale repliable
• Roues de 3" en polyuréthane à l'avant et 

roulettes de 5" en polyuréthane à l'arrière
• Capacité de levage: 880 lb
• Hauteur abaissée de la plateforme: 4"
• Hauteur de la plateforme élevée: 60"
• Pompe au pied
• Dimensions de la plateforme: 23" la x 25-3/4" p
• Dimensions hors tout: 23" la x 39" p x 67-3/4" h

No Prix 
modèle promo

MN397 1219,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE SUPER ROBUSTE
• Roues directrices et rouleaux robustes en nylon qui 

offrent une performance et une mobilité maximales
• Rouleaux doubles pour déplacer facilement  

les charges extra lourdes
• Longueur des fourches: 48"

• Largeur des fourches: 6-1/4"
• Largeur du cadre: 27"

• Matériau du cadre: Acier
• Hauteur élevée: 5-1/2"

• Hauteur abaissée: 3"
• Couleur: Orange

•  Garantie limitée de deux ans
• Capacité: 11000 lb

No Prix 
modèle promo

MO890 1233,00

TABLE ÉLÉVATRICE À CISEAUX HYDRAULIQUE
• Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
• Poignée à pousser ergonomique avec une commande 

d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
• Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une 

durabilité exceptionnelle et une résistance à la corrosion
• Deux roulettes fixes en polyuréthane
• Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
• Conforme aux directives de machinerie 2006/42/EC
• Dimensions de la plateforme: 32" lo x 19-3/4" la
• Capacité: 660 lb
• Hauteur élevée: 35,4"
• Hauteur abaissée: 11"
• Matériau du cadre: Acier
• Hauteur de la poignée: 39,2"
• Coups de pédale max.: ≤ 36
• Diamètre de la roue: 5"
• Couleur: Orange

No Prix 
modèle promo

MP006  538,00

No Prix 
modèle promo

MN705 2291,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
À BALANCE NUMÉRIQUE

• Permet de peser des palettes et des conteneurs lors de leur manipulation
• Balance numérique Mettler Toledo approuvée cUL qui offre 

une précision maximale sur le poids des charges
• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en fonte des 

roues directrices et rouleaux qui offrent une performance supérieure
• Rouleaux en nylon qui facilitent l'entrée et la sortie des palettes

• Matériau du cadre: Acier
• Largeur du cadre: 27” 

• Longueur des fourches: 44-1/2"
• Largeur des fourches: 6-5/8"

• Hauteur élevée/Hauteur abaissée: 7-11/16" /3"
• Garantie limitée de deux ans 

• Capacité: 4400 lb

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
À FOURCHE DE 6'

• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau 
en fonte des roues directrices et rouleaux entièrement 

en acier qui offrent une performance supérieure
• Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes

• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de Grand
• Hauteur: élevée: 7-5/8"; abaissée: 3"

• Dim. hors tout des fourches:  
72" la x 27" lo

• Garantie limitée de deux ans
• Capacité: 3300 lb

No Prix 
modèle promo

MN723  846,00

No Prix 
modèle promo

MO787 1796,00

PLATEFORME DE LEVAGE À RESSORTS
• Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus  

de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant  
et abaissant la palette en fonction des variations du poids

• Entrées intégrées pour chariot élévateur, 
ce qui facilite les déplacements

• Table tournante pour minimiser les mouvements du travailleur
• Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail

• Facile à assembler
• Dim. de la plateforme: 43-5/8" lo x 43-5/8" la

• Dim. du cadre de la base:  
45-1/4" lo x 36-3/4" la

• Capacité: 4400 lb
• Matériau du cadre: Acier

• Hauteur abaissée: 9,5"
• Hauteur élevée: 27,75"
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No Prix 
modèle promo

DC603 93,60

OUVRE-BARIL MANUEL
• Pour ouvrir des barils de toute taille ou 

tout calibre facilement et rapidement, 
permettant le recyclage du baril sans risque 
d'incendie causé par un chalumeau

• Poignée en plastique confortable
• Matériau du cadre: Acier
• Matériau de la lame: Acier
• Longueur du manche: 20"

DIABLE POUR BARILS EN 
PLASTIQUE & EN FIBRE
• Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4"
• Pour manipuler les barils de diamètres  

18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
• Courroie à rochet de 2" qui tient le baril en place
• Deux roues en caoutchouc de  

10" à l'avant et deux de 6" à l'arrière
• Capacité de baril:  

25 - 55 gal. US (20 - 45 gal. imp.)
• Dim. hors tout: 23" la x 24" p x 58" h
• Charge d'utilisation max.: 1000 lb/454 kg

No Prix 
modèle promo

DA595 407,00

APPAREIL DE LEVAGE POUR BARILS
• Permet un chargement rapide et en douceur;  

les barils sont soulevés en position verticale
• Capacité de baril: 30 - 85 gal. US

• Lève les barils en plastique ou en acier  
à rebord d'un diamètre de 18"-26"
• Lève les barils en fibres à rebord  

d'un diamètre de 18,5"-23"
• Matériau du cadre: Acier

• Nbre de barils: 1
• Capacité de levage:  

1000 lb/454 kg

No  Prix 
modèle  promo

DA876  304,00

ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE
• Pour les liquides ininflammables seulement
• Aucun dispositif antiretour de flammes
• Fini naturel moulé sous pression
• Peut être verrouillé avec un cadenas
• Filetage pour tuyau de 3/4"

No Prix 
modèle promo

PE365 17,50

AVERTISSEMENT! Avant de 
commander un robinet, vous devez 
établir la compatibilité avec la fiche 

signalétique du liquide utilisé 
 dans votre application

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

avec couvercle amovible en contenants sécuritaires  
pour déchets inflammables

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

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

No Prix 
modèle promo

DA097 219,00

CLÉ UNIVERSELLE POUR BARILS
• Longueur de 15-1/2" pour plus de force de 

levage et plus d'espace libre à la main
• S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils 

en acier, en plastique ou en fibre
• Pour utiliser avec bondes à filetage de 3/4" et 2" (NPT)
• Matériau: Fonte ductile solide

No Prix 
modèle promo

DA635 42,108



ÉTABLI EXTRA ROBUSTE - 
ÉTABLI AU PIÉDESTAU
• Conçus pour les ateliers
• Offrent un dessus en bois dur stratifié de 1-3/4" d'épaisseur, 

fixé sur des piédestaux entièrement soudés avec deux tablettes
• Dimensions des piédestaux: 18" la x 24" p x 32" h
• Fini émail durable bleu Kleton
• Configuration: Tablette
• Dimensions:  

72" la x 30" p x 34" h 
• Capacité: 2500 lb 

distribuées également

No Prix 
modèle  promo

FF121 811,00

ÉTABLI EXTRA-ROBUSTE
• Entièrement soudés, surface en bois  

recouverte d'acier de 3/16", montants et  
longerons en acier de calibre 11

• Modèles mobiles munis de  
roulettes en polyuréthane de  
6", deux fixes et deux  
pivotantes avec frein

• Style: Mobile
• Dimensions:  

72" la x 30" p x 34" h
• Capacité: 3500 lb  

distribuées également

No Promo  
modèle promo

FH465 1398,00

ÉTABLI PRÉCONÇU
• Dessus laminé de plastique 
• Configuration: Deux tiroirs

• Hauteur: 34"
• Largeur: 60"

• Profondeur: 30"
• Capacité: 2500 lb  

distribuées également

No Prix 
modèle promo

FG222 1585,00

TABOURET POUR POSITION 
ASSISE OU DEBOUT
• Réduisent la fatigue chez le travailleur 

qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
• Position réglable pour travaux plus minutieux
• Offre un piètement à cinq branches qui ne  

bascule pas avec un siège rembourré 
de style vélo très confortable

• Réglage pneumatique de la 
hauteur de 23-1/2" à 33-1/2"

No Prix 
modèle promo

FC685 201,00

CHAISE ERGONOMIQUE 
INDUSTRIELLE POUR L'USINE

• Chaises industrielles confortables qui offrent un 
bon appui et qui se nettoient facilement

• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent le 
corps pour un plus grand confort et moins de fatigue

• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq roulettes jumelées pour planchers durs

• Couleur: Noir
• Matériau: Polyuréthane

• Capacité de charge: 250 lb
• Hauteur hors tout: 44"
• Largeur hors tout: 21"

• Profondeur hors tout: 20-1/2"
• Largeur du siège: 18"

• Profondeur du siège: 17"
• Hauteur du dossier: 12"

• Largeur du dossier: 16,5"
• Hauteur de siège ajustable: 22" - 32"

No Prix 
modèle promo

NH451 445,00

No Prix 
modèle promo

FI518  250,00

PUPITRE D'ATELIER
• Fabrication durable en acier au carbone
• Idéal pour les endroits où l'espace est restreint 
• Station de travail à quatre compartiments  

et surface d'écriture légèrement inclinée
• Assemblage facile, supports muraux compris
• Dims hors tout: 

34-1/2" la x 28" p x 31" h
• Tiroir verrouillable  

23" la x 16" p x 3 1/2" h
• Fini émail gris
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

No Nbre de       Marche sup. Prof. Prix 
modèle marches h" x p" base" promo

MA612 2 19 x 16 26 259,00
MA613 3 28 x 16 30 286,00

MA612

ÉCHELLES ROULANTES
• Sans main courante
• Idéales pour les endroits où on doit 

atteindre  des matériaux volumineux
• Fonctionne sur des roulettes  

à immobilisation automatique
• Profondeur de la plateforme: 16"
• Matériau du cadre: Acier
• Type de marche: Perforé
• Certifié CSA selon la norme ANSI A14.7
• Capacité: 300 lb
• Fini durable émail bleu Kleton

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

MB447 24 x 39 x 36 328,00

ML450

CHARIOTS UTILITAIRES ROBUSTES
• Fabriqués en mousse structurée à  

l'épreuve de la rouille, des bosses,  
des ébréchures et des écornures

• Tablette supérieure  
de 2-3/4" de prof.

• Poignée ergonomique qui améliore  
le contrôle et la sécurité de l'utilisateur

• Roulettes en TPR non marquant  
de 5"; deux fixes,  

deux pivotantes
• Capacité: 500 lb  

distribuées également

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

ML448 17-1/8 x 39 x 38-1/4 245,00
ML450 25-7/8 x 45-1/4 x 38-1/4 328,00

CHARIOT À TABLETTE ROBUSTE 
• Entièrement soudés

• Tablettes en acier de calibre 14 
• Poignée en acier tubulaire de 1" de diamètre

• Tablettes avec bordure surélevée  
de 1-1/2" vers le haut

• Roulettes boulonnées de 5" non  
marquantes; deux fixes, deux pivotantes

• Dimensions de la tablette: 24" la x 36" p
• Capacité: 1200 lb distribuées également

• Nbre de tablettes: 2

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

MA188 18 x 24 x 7 136,00
MD517 18 x 30 x 7 154,00

SOCLES ROULANTS EN BOIS 
DUR DE PREMIÈRE QUALITÉ

• Dessus en bois de 1-3/4" (2 morceaux 
de 7/8"); boulons à tête fraisée

• Roulettes résilientes, non marquantes de 4"
• Capacité: 1400 lb distribuées également

• Type de plateforme: Standard

MA188

PLATEAUX ROULANTS EN ACIER
• Plateaux robustes idéals pour déplacer des charges lourdes
• Fabriqué en acier de calibre 14
• Poignée tige en acier offerte en option pour 

faciliter le déplacement des marchandises
• 4 roulettes boulonnées pivotantes non 

marquantes de 4" en caoutchouc
• Capacité: 1200 lb
• Hauteur: 7"
• Matériau de roue:  

Caoutchouc

No Prix 
modèle Largeur" Profondeur" promo

MA242 18 18 217,00
MA243 18 24 232,00
MA244 24 24 242,00

CHARIOT POUR FEUILLES & PANNEAUX
• Idéal pour déplacer les articles encombrants comme les feuilles 

de matériaux, les portes, le bois, les tables et les tuyaux
• Trois parois verticales amovibles en acier avec  

revêtement à base de poudre pour supporter  
les charges difficiles à transporter

• Les colliers de retenue des parois verticales 
préviennent contre l'enlèvement involontaire

• Plateforme renforcée en acier  
pour plus grande durabilité

• Matériau de roue: Polyoléfine
• Diamètre de roue: 8"
• Dimensions hors tout:  

24" la x 48" lo x 40" h
• Couleur: Noir
• Capacité: 2000 lb

No Prix 
modèle promo

ML583 1019,0010



CHARIOT UTILITAIRE ROBUSTE 
ET ERGONOMIQUE
• Accès facile aux objets avec un espace 

de 13,5" entre les tablettes
• Poignée ergonomique brevetée améliorant 

le contrôle et la sécurité de l'utilisateur
• La construction solide répond aux 

tâches les plus difficiles
• Facile à déplacer grâce à 2 roulettes fixes 

et 2 roulettes pivotantes verrouillables
• Matériau du chariot:  

Mousse structurée
• Couleur: Noir
• Capacité: 700 lb
• Nbre de tablettes: 4

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

MP497 24-1/4 x 54-1/10  x 62-2/5 1378,00

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

ML618 17-1/2 x 34-1/4  x 32-1/2 206,00

CHARIOT UTILITAIRE 
EN PLASTIQUE
• Fabriqués en mousse structurée  

durable qui ne bosselle pas,  
ne rouille pas et ne plie pas

• Roulettes de 5" non marquantes
• Bordure: vers le haut
• Capacité: 500 lb 

distribuées également

No Prix 
modèle promo

MO075 211,00

DIABLE EN ALUMINIUM
• Diable léger et robuste procure une durabilité 

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

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

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

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

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

à plateforme: 800 lb
• Dim. hors tout:  

14" la x 43" p x 45" h

No Prix 
modèle promo

ML320 451,00

DIABLES AVEC ROULETTES PIVOTANTES
• Roulettes arrière de 4" qui permettent de tourner 

dans des espaces de travail restreints
• Combinaison de deux poignées et d'une barre qui réduit 

l'effort à apporter pour lever, abaisser et transporter
• Plaque avant de 8" de profondeur
• Matériau du cadre: Acier
• Dimensions de la plaque avant: 18" la x 8" p
• Matériau de roue: Pneumatique
• Dimensions de roue: 10" h x 2-3/4" la
• Capacité: 800 lb
• Hauteur hors tout: 47-1/2"
• Largeur hors tout: 20-1/2"

No Prix 
modèle promo

MD758 434,00

No Prix 
modèle promo

MN031 246,00

DIABLE EN ALUMINIUM  
A/ROUES PNEUMATIQUES

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

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

18" la x 10" p
• Capacité: 500 lb

• Hauteur hors tout: 52"
• Largeur hors tout: 18"

• Couleur: Argent
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No Largeur Pieds/ Épaisseur Force  Dim. du Prix 
modèle feuillard" bobine feuillard" lb   noyau  Calibre promo

PF987 1/2 7200 0,032 600 8 x 8 Manuel 76,00
PF984 1/2 9900 0,023 300 8 x 8 Machine 72,80
PF983 3/8 12900 0,024 300 8 x 8 Machine 78,00
PF985 1/2 5600 0,035 750 16 x 6 Manuel 91,30

PF987FEUILLARD EN POLYPROPYLÈNE
• Idéal pour la palettisation légère et l'enliassement
• Léger, facile à utiliser et recyclable
• Couleur blanc: PF983-PF984
• Couleur noir: PF985-PF987

No Prix 
modèle promo

PE555 262,00

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

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

• Rouleaux en caoutchouc qui préviennent  
le déroulement accidentel des feuillards 

• Roues robustes en caoutchouc  
pour des déplacements faciles

• Comprend un grand plateau de  
rangement pour les accessoires

• Pour utiliser avec les feuillards 
de 1/2" - 3/4"

• Utiliser avec matériau du feuillard: 
Polyester/Polypropylène/Acier

No Prix 
modèle promo

PA555 81,80

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

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

requérant moins d'effort
• Utilisez sur les joints  

en acier ouverts
• Largeur du  

feuillard: 1/2"

PF984

FEUILLARD EN POLYESTER
• Idéal pour la palettisation moyenne à lourde
• Résistant à l'humidité, manipulation  

sécuritaire et recyclable
• Homologué par « Association of 

American Railroads » (AAR)
• Calibre: Manuel
• Largeur du feuillard: 5/8"
• Épaisseur de feuillard: 0,035"
• Couleur: Vert
• Force: 1400 lb
• Pieds/bobine: 4000'
• Dimension du noyau:  

16" x 6"

No  Prix 
modèle Description promo

PG175 Feuillard  119,00/bobine
PF991 Joints dentelés pour feuillard, 1000/boîte 96,80/boîte

PG175

PF991

No  Prix 
modèle Description promo

PE812 Couteau 7,50
PF205 Lames de rechange autocassables, 10/pqt 2,75/pqt

COUTEAU ATK100
• Autochargement de la lame
• Insertion de caoutchouc à la poignée 

pour prise supérieure
• Autoverrouillage de la lame
• Comprend quatre lames  

autocassables robustes
• Durabilité: Utilitaire
• Matériau de la lame:  

Acier au carbone
• Type de prise: Caoutchouc
• Largeur de la lame: 18 mm
• Longueur de la lame: 100 mm
• Épaisseur de la lame: 0,5 mm
• Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage

PE812

PF205
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HORLOGE MURALE 
NUMÉRIQUE GÉANTE
• Grand affichage 17"
• Visible jusqu'à 30'
• Affichage de la température  

(intérieure) en degrés  
Celsius ou Fahrenheit

• Calendrier affichant le mois,  
la date et le jour de la semaine

• Trois piles C incluses

No Prix 
modèle promo

XD075 99,90

DISTRIBUTEUR  
D'EAU AUTONOME
• Distribue de l'eau froide et chaude
• Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
• Température minimale  

de l'eau chaude: 50°C
• Garantie: 12 mois
• Capacité: 5 gal./3 gal.
• 13" lo x 10-1/5" la x 39-4/5" h
• Couleur: Blanc

Bouteille d'eau 
non comprise

No Prix 
modèle promo

OQ641 225,00

POINTEUR LASER
• Comprend un bouton à rappel 

et une agrafe de poche
• Couleur: Rouge
• Longueur hors tout: 6"
• Diamètre: 1/2"
• Forme: Crayon
• Longueur d'onde: 532 nm.
• Portée maximale: 9000'
• Alimentation: À piles

No Prix 
modèle promo

OP581 39,90

CHAISE ERGONOMIQUE 
INDUSTRIELLE POUR L'USINE

• Chaises industrielles confortables qui offrent un 
bon appui et qui se nettoient facilement

• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent le 
corps pour un plus grand confort et moins de fatigue

• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq  

roulettes jumelées pour planchers durs
• Capacité de charge: 250 lb

• Dimensions hors tout: 
21" la x 20-1/2" p x 44" h

• Largeur du siège: 18"
• Profondeur du siège: 17"
• Hauteur du dossier: 12"
• Largeur du dossier: 16,5

• Hauteur de siège ajustable: 22" - 32"

No Prix 
modèle promo

NH450 414,00

CHAISE EN CUIR DE  
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Dossier avec support lombaire permettant 
une meilleure relaxation du dos

• Accoudoirs enveloppant  
offrant plus de support

• Mécanisme d'inclinaison  
avec verrouillage
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb
• Dim. hors tout: 

25-1/4" la x 21-1/2" p x 46" h
• Hauteur ajustable: 43" à 46"

• Dim. du dossier: 21,5" la x 24" h
• Dim. du siège: 21,75" la x 21" p 

No    Prix 
modèle promo

OK390 267,00

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC A-47 SYNCHRO
• Procure un soutien lombaire

• Simple ajustement pneumatique  
de la hauteur du siège

• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs à hauteur ajustable

• Couleur: Noir
• Matériau: Tissu

• Capacité de charge: 250 lb
• Dimensions hors tout: 

25" la x 26-1/2" p x 45" h
• Hauteur ajustable: 18" à 22,75"

• Largeur du siège: 19,5"
• Profondeur du siège: 19,5"

• Hauteur du dossier: 24"
• Largeur du dossier: 18,25"

No Prix 
modèle promo

OP795 312,00

13



PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C

NA698

No Capacité   Prix 
modèle gal. US Dia." Hauteur" promo

CONTENANTS
NA698 32 22 27-1/4 46,20
JB463 44 24 31-1/2 69,99

CHARIOT À VISSER - NOIR
NA704 20 - 55 18 6-1/2 72,95

CONTENANTS RONDS BRUTEMD

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

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

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

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

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Couleur: Gris

NA704

NG274
CORBEILLES DE RECYCLAGE

• Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace
• Fabrication entièrement de plastique, 

ne rouille pas et ne fendille pas
• Récipients de différentes grandeurs  

et capacités, de couleur bleu  
s'adaptant à votre milieu de travail

• Symbole de recyclage  
imprimés sur les corbeilles

• Type: De bureau

No Cap.         D im. hors tout. Prix 
modèle pintes US lo"  x la" x h" promo

NG274 13-5/8 11,375 x 8,25 x 12,125 8,25
NA737 28-1/8 14,375 x 10,25 x 15 11,80
NG277 41-1/4 15,25 x 11 x 19,875 19,99

TAMPONS À RÉCURER
• Fabriqué de fibres de polyester formant une 

structure semi-ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés 

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• JM538: Idéal pour les éviers, les baignoires et les cuvettes 

en porcelaine ; nettoie également le caoutchouc, le 
vinyle, les carreaux de céramique, la vaisselle, l'acier 
inoxydable et les meubles et accessoires en métal

• JM539: Idéal pour récurer les casseroles, les poêles, les 
comptoirs et pour nettoyer la vaisselle et les équipements laitiers

• JM540: Nettoie la nourriture et la graisse calcinées 
sur les grils et les plaques de cuisson

• Longueur: 9"
• Largeur: 6"
• Qté/caisse: 6 sacs
• Qté/sac: 10

No Prix 
modèle Description Couleur promo

JM538 Pour travaux légers 92-98 Blanc 35,90/caisse
JM539 À usage moyen 90-96 Vert 35,90/caisse
JM540 Pour gros travaux 94-86  Vert 43,90/caisse

JM539

JM538

No Contenants Type de Qté Prix 
modèle de taille contenant /caisse promo

SGU407 3,78 L Cruche 4 11,25/ch
SGU406 946 ml Bouteille à gâchette 8 5,39/ch

DÉSINFECTANT ET DÉGRAISSANT 
MULTISURFACE FANTASTIKMD

• Formule nettoyante puissante qui élimine la 
saleté et la graisse tenaces et désodorise 

sans odeur forte de produit chimique
• Ne laisse aucune trace ou résidu

• Convient au nettoyage des électroménagers, 
de l'acier inoxydable, du chrome, des 

comptoirs, des éviers, des armoires, de 
la tuile de céramique, des planchers, des 

bassins, des cuves, des douches, de la fibre 
de verre et des surfaces en porcelaine

SGU407

ROULEAU D'ESSUIE-TOUT
• Solide, très absorbant et économique, la combinaison 

parfaite de qualité, de performance et de valeur
• Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts 

d'entretien tout en maximisant le service
• Convient à la plupart des distributeurs universels

• Pli: 1
• Type de rouleau: Standard
• Longueur du rouleau: 800'
• Largeur du rouleau: 7,85"

No Prix 
modèle Couleur promo

JO049 Kraft 29,00
JO050 Blanc  33,00

No Prix 
modèle promo

JK973 31,20/boîte

CHIFFONS WYPALL* X60
• Absorbent plus de deux fois plus d'eau que les chiffons
• Conçus pour surpasser les chiffons lavés, les chiffons 

X60 de WypAll* contribuent à rehausser le standard 
des chiffons tout usage à un prix exceptionnel

• Pas d'adhésifs ni de liants, ils ne laisseront donc aucun 
résidu derrière eux, et ils sont renforcés pour plus 
de résistance lorsqu'ils sont mouillés ou secs

• Peuvent être utilisés pour l'application de diluants et de 
solvants, pour l'élimination des lubrifiants pour câbles, 
pour le nettoyage des adhésifs et pour l'élimination des 
graisses et des salissures dans les endroits exigus

• Type: Tout usage
• Longueur: 17"
• Largeur: 11"
• Couleur: Blanc
• Feuilles/boîte: 252
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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

No Diamètre Prix 
modèle du miroir"* promo

SEJ879 20 44,85
SEJ880 24 52,90
SEJ881 31 97,50
* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

No Prix 
modèle promo

SFQ773 59,80

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

SGI622

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800
• 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

No Teinte Prix 
modèle des lentilles Monture promo

SGI622 Transparent Transparent 1,69
SGI623 Fumée Noir 1,89
SGI624 Transparent, Antibuée Transparent 2,19

SGI623

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE 1400 
VERATTIMD TUFF SPECMD AVEC BOÎTE 
DISTRIBUTRICE ENCONMD

• Lunettes classiques pour visiteurs
• Se portent confortablement sur  

les lunettes de prescription
• Boucliers latéraux et frontal offrant  

une protection maximale
• Lentille à courbe de base 4
• Comprend une boîte distributrice EnconMD jaune
• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z87+, CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent
• Qté/boîte: 10

No Prix 
modèle promo

SGI062  19,90/boîte

No Prix 
modèle promo

SAL536 217,00

SGC422

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

No Prix 
modèle Couleur promo

SGC425 Noir 10,55
SGC422 Bleu marine 10,55

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
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Prix en vigueur jusqu'au 24 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221100NA

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

ASPIRATEUR INDUSTRIEL 
EN POLYPROPYLÈNE POUR 
DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Roulettes pivotantes pour faciliter les 

déplacements dans toutes les directions 
• Verrouillage par enclenchement du boyau qui 

élimine les débranchements inattendus 
• Accessoires 1-7/8" compris: tuyau souple, rallonges, 

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

• Cordon d'alimentation de 16' 
• Phase du moteur: Simple 
• Matériau du réservoir: Polypropylène 
• Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,28 litres)
• Puissance max. CV: 6
• Débit d'air: 95 pi³/min
• Classement: 7A / 120V

No Prix 
modèle promo

SDN116  159,00

No Prix 
modèle promo

JC002 11,95

NETTOYANT & DÉGRAISSANT 
GROS TRAVAUX 

• Super concentré avec huile essentielle de tangerine
• Dissout la graisse, l'huile, l'encre, la crasse 

et les taches tenaces au contact
• Biodégradable, non toxique et non corrosif  

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

• Certifié UL ECOLOGOMD 2759 
• Cruche de 4 L

No  Prix 
modèle promo

JG223 16,80

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Particules de pierre ponce  

pour un nettoyage en profondeur 
• Nettoie facilement et rapidement la saleté,  

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

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

des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Cruche de 3,6 L

No Prix 
modèle promo

JG813 135,00

CHARIOT DE NETTOYAGE 
POUR CONCIERGE

• Un grand espace de rangement pour 
tout le matériel de nettoyage

• 4 tablettes et crochets garantissent une 
bonne organisation des outils

• Des roulettes pivotantes  
à l'avant et des roues de 8''  

à l'arrière pour un usage aisé
• Dimensions Hors Tout:  

51" lo x 20" la x 38" h
• Matériau du chariot: Plastique
• Taille du sac: 14" x 10" x 31"

• Couleur: Noir

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

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

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

FORT
JM675 36 x 26 200 0,9 mils 21,30
JM676 38 x 30 200 0,9 mils 26,00
JM677 50 x 35 125 0,9 mils 25,80
JM678 48 x 42 125 0,9 mils 29,60

T-FORT
JM679 36 x 26 125 1,2 mils 17,50
JM680 38 x 30 125 1,2 mils 21,30
JM681 50 x 35 100 1,3 mils 26,50
JM682 48 x 42 75 1,3 mils 23,80


