
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

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

Prix en vigueur jusqu'au 8 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS222011NA

CÂBLES DE SURVOLTAGE
• Pinces conçues pour les bornes de 

batteries situées sur le dessus ou les côtés
• Câble qui demeure flexible sous des 

températures allant jusqu'à -40°C
• Sans emmêlement
• Limiteur de surtension sur les câbles de 

calibre 2, 4 et 6 protégeant le système  
informatique du véhicule des  
surcharges lors du survoltage

XE494

XE496

No Calibre  Longueur  Prix 
modèle du fil Ampères du câble' promo

JAUNE
XE494 8 AWG 150 10 18,99

ROUGE/NOIR
XE495 6 AWG 400 16 36,99
XE496 4 AWG 400 20 39,99
XE497 2 AWG 400 20 71,99

COIFFE D'HIVER
• Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire 

pour vous garder à l'abri du froid et du vent
• Se portent seules ou sous une casquette, un chapeau, 

un casque de soudeur ou un casque de sécurité
• Étoffe extérieure ininflammable
• Extérieur en tissu croisé avec doublure isolante 

en mouton et couvre-nuque complet
• Couleur: Noir
• Taille: Taille unique
• Type: Froid extrême

No Prix 
modèle promo

SGU851  11,95

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

SAF970 475358 Blanc 12,95
SAF971 475359 Bleu 12,95
SAF972 475360 Jaune 12,95
SAF973 475361 Orange 12,95

SAF971

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

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

polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac IIIMD

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

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

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE 
ET ESSOREUSE WAVEBRAKEMD

• Réduction des éclaboussures lors de l'utilisation  
de la vadrouille et des déplacements, aide à créer  
un environnement plus sécuritaire pour  
le personnel et les clients

• Réduction des éclaboussures de 80 %
• Poignées incorporées qui aident à fournir une 

prise sure pour soulever et vider le seau
• Couleur: Jaune
• Type d'essoreuse: Pression latérale
• Capacité du seau:  

8,75 gal. US (35 pintes)

No No Prix 
modèle fab promo

JK634 FG758088YEL 138,00
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GANTS DOUBLÉS POUR L'HIVER
• PVC orange brillant avec fini rugueux
• Doublure molletonnée en mousse 

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

acides, graisses et solvants

No Style de  Prix 
modèle poignet promo

SDN590 Poignet en tricot 4,55/paire
SDN591 Manchette 12" 6,65/paire
SDN592 Sécurité 5,35/paire

SDN590

SDN591SDN592

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE  
REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Fabrication de première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion

• Offrent un pouvoir thermique supérieur
• Bonne dextérité

• Poignet de sécurité en caoutchouc
• Bouts des doigts et bande aux 
 jointures en cuir pleine épaisseur

• Poids de la doubluré: 100 g

SAP249

No  Prix 
modèle Taille Couleur promo

SAS500 Dames Rouge/Gris 5,65/paire
SAN637 Moyen Jaune/Gris 6,30/paire
SAL544* Grand Jaune/Noir 6,30/paire
SM609 Grand Rouge/Noir 6,25/paire
SAP248 T-Grand Bleu/Noir 6,45/paire
SAP249 2T-Grand Vert/Noir 6,70/paire

* Poids de la doublure: 40g

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts entièrement  

recouverts de cuir et  
protecteurs d'articulations

• Poignet élastique de 2-1/2" qui  
prévient l'introduction de la  
saleté et des débris dans le gant

No  Prix 
modèle Taille promo

SEH145 Moyen 5,99/paire
SEB613 Grand 6,05/paire

No Prix 
modèle Taille promo

SAP290 Grand 5,55/paire
SDL886 T-Grand 5,80/paire
SDL887 2T-Grand 6,25/paire

SAP290

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR  
FLEUR DE MEUBLES DOUBLÉS

• Qualité standard
• Entièrement doublés de boa acrylique 

pour une chaleur supérieure
• Excellente résistance à l'abrasion

• Résistent mieux à l'absorption de l'huile 
et de l'eau que le cuir refendu

• Fini en cuir fleur lisse
• Bout des doigts et bande aux jointures  

en cuir pleine épaisseur 

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR 
FLEUR DE VACHE DOUBLÉS 

• Doublure de ThinsulateMC qui  
offre une chaleur supérieure

• Bonne dextérité
• Résistance supérieure à l'abrasion

• Excellents confort et durabilité
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
• Poignet caoutchouté pour  

une protection suprême

No  Poids de la Prix 
modèle Taille doublure (g) promo

QUALITÉ STANDARD
SEH040 Grand 100 7,45/paire
SEI642* Grand 40  5,95/paire

PREMIÈRE QUALITÉ
SAS501 Dames 100  7,75/paire 
SM613 Grand 100  8,20/paire
SAP246 T-Grand 100  8,55/paire
SDL885 2T-Grand 100  9,65/paire

* Pièce sur la paume  

SEH040

SM613

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
PORC DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ
• Qualité standard
• Fabriqués en cuir fleur de qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
• Offrent un pouvoir thermique modéré
• Confort supérieur et  

meilleure perméabilité à l'air
• Bonne dextérité
• Performent bien dans les  

applications humides
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur
• Taille: Grand

No Prix 
modèle promo

SAP295 6,10/paire
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GANTS EN CUIR DE VACHE DOUBLÉS  
DE COTON MOLLETONNÉ

• Première qualité 
• Résistance supérieure à l'abrasion

• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Excellents confort et durabilité

• Pouvoir thermique modéré
• Style de poignet: À ourlet

• Conducteur comprend  
un poignet avec élastique

• Cordeur comprend une bande  
réglable avec bouton-pression

No Prix 
modèle Taille promo

CONDUCTEUR
SFV195 Petit 7,59/paire
SFV196 Moyen 7,69/paire
SFV197 Grand 8,20/paire
SFV198 T-Grand 8,40/paire

No Prix 
modèle Taille promo

CORDEUR
SFV187 Petit 8,85/paire
SFV188 Moyen 8,95/paire
SFV189 Grand 9,25/paire
SFV190 T-Grand 9,50/paire

CONDUCTEUR

CORDEUR

GANTS EN CUIR FLEUR 
DE CHÈVRE DOUBLÉS 
• Paume et index fabriqués en cuir  
fleur de chèvre de qualité standard

• Dos et poignets faits de cuir 
de vache refendu 

• Bande boucle et crochet 
permettant l'ajustement

• Dextérité exceptionnelle
• Intérieur du dos et des paumes  
en coton molletonné pour garder  

l'utilisateur bien au chaud
• Poignet de 5" offrant  

une protection supérieure

No Prix 
modèle Taille  promo

SEE313 Moyen 10,10/paire
SEE314 Grand 10,45/paire
SEE315 T-Grand 11,95/paire

MITAINES EN CUIR 
FLEUR DE PREMIÈRE 
QUALITÉ DOUBLÉES
• Doublure complète de boa qui offre  

une chaleur et un confort supérieur
• Excellente résistance à l'abrasion
• Devant double froncé et  

élastique pour un ajustement optimal
• Convient aux utilisations  

et aux environnements  
sous températures froides

• Pouce: Latéral

No  Prix 
modèle Taille promo

SGF640 Grand 10,50/paire
CHAUFFE-MAINS
• S'insèrent facilement dans vos  

poches, mitaines, ou gants
• Chaleur durable
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2 

No Heures de Prix 
modèle chaleur efficace promo

SGO961 8 heures 0,95/pqt

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC 
DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ 
DE MOUSSE MOLLETONNÉE
• Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
• Fabriqué en cuir de porc de première qualité
• Performent bien dans les utilisations humides
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux jointures 

 en cuir pleine épaisseur
• Doublure rouge complète en  

mousse molletonnée procurant un  
excellent pouvoir thermique

No  Prix 
modèle Taille promo

SDL465 Petit 7,15/paire
SDL021 Moyen 7,25/paire
SDS860 Grand 7,30/paire
SDS861 T-Grand 7,50/paire
SDN053 2T-Grand 7,60/paire

No Prix 
modèle Taille promo

SGH425 Grand 4,35/paire

DOUBLURE DE  
GANT THERMIQUE

• Garde les mains au chaud dans  
les environnements froids

• Peut être utilisée seule ou  
comme sous gant

• Polyester qui résiste à l'absorption  
d'eau, demeurant léger lorsque humide

• Ambidextre
• Calibre: 13
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SEMELLES ANTIDÉRAPANTES  
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants spéciaux qui offrent  

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

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SEA004 Moyen 5-8 12,95/paire
SEA005 Grand 8-11 12,95/paire
SEA006 T-Grand 11-13 12,95/paire

SEMELLES  ANTIDÉRAPANTES 
ROBUSTES POUR LA GLACE
• Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent 

une excellente traction sur la glace et la neige
• Botte de caoutchouc antidérapant,  

flexible et robuste
• Comprend 12 crampons durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Matériau antidérapant: Acier
• Type de traction:  

Crampon

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SDN085 Moyen 5-8 16,95/paire
SDN086 Grand 8-11 16,95/paire
SDN087 T-Grand 11-13 16,95/paire

SEMELLES ANTIDÉRAPANTES 
ET ANTIÉTINCELLES 
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une 

excellente traction sur la glace et la neige
• Comprend 10 crampons en laiton durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Botte de caoutchouc antidérapant, 

flexible et robuste
• Matériau antidérapant: Laiton
• Type de traction: Crampon

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SGO246 Moyen 5-8 18,70/paire
SGO247 Grand 8-11 18,70/paire
SGO248 T-Grand 11-13 18,70/paire

Botte non 
inclus

Botte non 
inclus

PASSE-MONTAGNE  
EN MOLLETON
• Peut être porté sous un casque de sécurité
• Protège la tête, le visage et le cou 

contre les rigueurs de l'hiver
• Polyvalent; peut être utilisé comme  

passe-montagne, cache-cou  
ou masque antipoussière

• Lavage à la machine  
et séchage à l'air

• Taille unique

No Prix 
modèle promo

SGJ655 4,95

COIFFE D'HIVER
• Les coiffes d'hiver fournissent l'isolation nécessaire 

pour vous garder à l'abri du froid et du vent
• Se portent seules ou sous une casquette, 

un chapeau, un casque de soudeur 
ou un casque de sécurité

• Étoffe extérieure ininflammable
• Extérieur en tissu croisé,  

doublé de polyfibre/coton
• Couleur: Noir

• Taille: Taille unique
• Type: Froid modéré

No  Prix 
modèle promo

SGU852  8,20

BONNET EN TRICOT AVEC 
BANDE RÉFLÉCHISSANTE
• Bande réfléchissante argentée 

tissée dans le bonnet
• Matériau: Acrylique
• Taille unique

No  Prix 
modèle Couleur promo

SGI135 Orange haute visibilité 6,35
SGJ105 Noir 6,20

SGI135

SGJ105
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PELLE-TRAÎNEAU YUKONMC 
À 4 FONCTIONS 
• Pelle à neige conçue pour réduire les 

douleurs au dos et la fatigue des mains
• Pousser à l'aide du manche monopièce, 

ergonomique et léger en aluminium
• Pelleter grâce au manche multiprises
• Gratter à l'aide de l'appui-pieds intégré 

et de la lamelle d'usure en acier
• Dimensions de la lame: 25-3/4" la x 8" lo
• Longueur de la poignée: 56"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de manche: Tubulaire

No No Prix 
modèle fab promo

NJ233 YEPG424 49,95

GRATTOIR YUKONMC

• Outils de déneigement haut de gamme pour usage intensif et continu
• Dimension de la lame: 14" x 3-3/4"
• Matériau de la lame: Acier durci et forgé

No No Matériau Type de Longueur de Prix 
modèle fab du manche prise la poignée" Promo

TFX944 YFSW4 Frêne de première qualité Droit 48 27,95
TFX945 YFSW4D Frêne vernis Prise en D 35 27,95

TFX945

TFX944

No Bande             Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout"  promo

NM809 Comprise 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4 32,50
NM810 Non comprise 19-3/4 x 13 51-3/8 31,50

PELLES À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D

NM809

No Bande             Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout" promo

NM812 Comprise 21-1/4 x 9-1/4 50-1/2 26,50
NM811 Non comprise 24-1/2 x 10-3/4 54-1/2 33,50

GRATTOIRS À 
NEIGE EN POLY
• Manche en acier à revêtement de poudre  

pour une résistance accrue
• Poignée en D ergonomique en poly
• Matériau du manche: Polypropylène

NM811

PELLES À NEIGE YUKONMC

• Outils de déneigement haut de gamme  
pour usage intensif et continu

• Matériau de la lame: Acier
• Matériau du manche:  

Frêne vernis
• Type de prise:  

Prise en D

No No    Longueur Prix 
modèle fab   Lame"  manche" promo

NE312 YSP30D 30 x 12 42-3/4 46,95

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 39,50 
TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 32,95
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LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z100
• Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
• Lentille en polycarbonate antiégratignures avec 

protection contre les rayons UV
• Branches extensibles à rochet offrent un 

ajustement et un confort supérieurs
• Pont nasal intégré
• Teinte des lentilles: Transparent
• Couleur de la monture: Noir

No Conforme à  Revêtement  Prix 
modèle la/aux norme(s) des lentilles promo

SEH642 CSA Z94.3 Anti-égratignures 2,70
SGF244  CSA Z94.3, ANSI Z87+ Antibuée/anti-égratignures 3,09

SEH642

SEC954

LUNETTES DE SÉRIE Z900
• Conception moderne avec une protection enveloppante étendue

• Lentilles en polycarbonate antiégratignures 
avec protection contre les rayons UV

• Branches en caoutchouc antidérapant 
• Pont nasal antidérapant ultra doux 

• Sans distorsion
• Monture beige avec  
lentilles transparentes

• Conformes à la norme CSA Z94.3

No  Prix 
modèle promo

SAX444 4,45

No Prix 
modèle promo

SEE379 10,35

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR LENTILLES

• Imprégnées d'une solution  
antibuée et antistatique

• Serviettes 5" x 8" individuellement 
emballées et imprégnées d'une 
solution antibuée et antistatique
• 100 serviettes par distributeur

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z1400
• Monture sport avec protection enveloppante prolongée
• Lentille en polycarbonate résistant à la rayure 

avec protection contre les rayons UV
• Temples anti-glissantes en caoutchouc extrêmement 

flexibles offrant port et confort supérieurs
• Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
• Teinte des lentilles: Transparent
• Couleur de la monture: Noir

No Conforme à   Revêtement  Prix 
modèle la/aux norme(s) des lentilles promo

SEC954* CSA Z94.3 Anti-égratignures 3,79
SGF246 CSA Z94.3, ANSI Z87+ Antibuée/anti-égratignures 4,39

* Comprend un support pour lentilles de prescription

LUNETTES DE SÉCURITÉ 
SECUREFITMC SÉRIE 200
• Technologie en instance de brevet de 3MMC pour 

la diffusion de la pression sur les branches
• Concept polyvalent convenant à une gamme variée de visages
• Ajustement automatique pour un port sûr et confortable en tout temps
• Design contemporain pesant moins de 1 oz 

pour un port léger et confortable
• Conformes aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1-2010

No No Teinte des Prix 
modèle fab lentilles promo

ANTIBUÉE
SEK244 SF201AF-CA  Transparent  3,88
SEK245 SF202AF-CA  Grise/fumée 4,05
SEK246 SF203AF-CA  Ambrée 4,05

ANTI-ÉGRATIGNURES
SDL952 SF201AS-CA  Transparent  3,21

SEK244SEK246

SEK245

DISTRIBUTEUR DE LUNETTES DE 
SÉCURITÉ AVEC COUVERCLE
• Unité compacte conçue pour contenir jusqu'à 6 paires de lunettes
• Couvercle antipoussière pour isoler les lunettes
• Peut être monté sur le mur ou la table
• Dimensions: 9'' la x 6'' p x 3'' h

No No Prix 
modèle fab promo

SED048 PD211L-F 79,60
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HARNAIS DE TÊTE NORTHMD 
PROTECTO-SHIELDMD PROLOKMD

• Fabriqués de thermoplastique robuste
• Protège-fronts qui résistent à la chaleur
• Réglage facile de la grandeur  

et de la tension

No No Prix 
modèle fab Description promo

HARNAIS DE TÊTE
SG413 11380048 Ajustement à rochet 15,50

VISIÈRES, 15" LA x 0,06" ÉP x 8-1/2" H
SG418 11390044 Transparente, propionate 6,40
SG419 11390047 Transparente, polycarbonate 8,85

No  Prix 
modèle  promo

SAM400  76,80

SG413

SG419

ENSEMBLE DE PROTECTION DE 
LA TÊTE & DU VISAGE
• Contient: 

1 SAF960, casque de sécurité jaune V-GardMD 
1 SEJ998, monture pour le V-GardMD 
1 SEK030, visière claire en polycarbonate 
1 SEK032, serre-tête Sound Blocker (NRR 25)

ENSEMBLE DE PROTECTION DE 
LA TÊTE & DU VISAGE
• Contient: 

1 SAF960, casque de sécurité jaune V-GardMD 
1 SEJ998, monture pour le V-GardMD 
1 SEK030, visière claire en polycarbonate

No  Prix 
modèle  promo

SAM401   30,70

SFY819

SDL091

LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUES  
DE SÉCURITÉ SQUIDSMD

• Design réduisant la longueur de la longe et prévenant 
les risques d'accros et d'entremêlements tout en 
assurant la liberté de mouvement des travailleurs 

• Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et autres  
équipements pour la tête afin de prévenir les chutes

• Offert avec boucle en plastique  
à verrouillage double ou pince  
à déclenchement rapide s'attachant  
à l'équipement antichute

• Capacité de travail sécuritaire max:  
2 lb (0,9 kg)

No No  Point Prix 
modèle fab Couleur d'attache promo

SDL089 19156 Noir Boucle 7,20
SDL090 19157 Lime Boucle 7,20
SDL091 19158 Noir Pince 7,20
SDL092 19159 Lime Pince 7,20

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE 
MAXMD DE HOWARD LEIGHTMC

• Bouchons d'oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
• En forme de cloche pour offrir un confort maximal dans l'oreille
• Concept profilé, plus facile à insérer, qui résiste à la 

tendance à vouloir ressortir du canal auditif
• Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, 

spécialement si on les porte pendant de longues périodes
• NRR dB: 33
• Taille: Taille unique
• Certification(s):  

CSA classe AL, ANSI S3,19-1974
• Emballage: Vrac - Sac en poly

No No  Qté Prix 
modèle fab Style /boîte promo

SD630 MAX-1 Sans cordon 200 prs 31,50/boîte
SD631 MAX-30 Avec cordon 100 prs 29,75/boîte

SD630

SD631

CASQUES DE SÉCURITÉ KILIMANJAROMC

• Protection additionnelle pour les oreilles et le cou contre les rayons 
UV et protège contre la chute imprévue de matériaux et de débris

• Suspension confortable à sangles en nylon à 4 points
• Coquille de polyéthylène haute densité, au design lisse et attrayant
• Grandes surfaces pour l'impression de  

votre logo à l'avant, l'arrière et les  
côtés (frais supplémentaires)

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI Type II, CSA Type 2
• Classe: ANSI classe E, CSA classe E

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY802 HP642R/31 Orange haute visibilité 32,50
SFY819 HP642R/07 Bleu ciel 32,50
SFY820 HP642R/01 Blanc 32,50
SFY823 HP642R/02 Jaune 32,50

Casque  
non compris
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GANTS EN NYLON ENDUITS DE 
POLYURÉTHANE SANS DMF
• Gants légers qui offrent un confort et une perméabilité à l'air supérieurs
• Enveloppe en nylon possédant des propriétés hydrophobes 

intrinsèques pour un séchage rapide une fois humide
• Sans diméthylformamide (DMF)
• Utilisations: salles propres, contrôle de la qualité, 

assemblage électronique et fabrication générale
• Calibre: 15 •  Revêtement: Polyuréthane
• Style d'enduction: Paume trempée
• Doublure: Non doublé
• Niveaux de performance EN388: 4131
• Couleur: Gris  •  Style de poignet: Tricot

GANTS LÉGERS
• Paume enduite de mousse de nitrile qui offre une 

perméabilité maximale et une sensibilité tactile accrue
• Enveloppe sans couture en polyester de 

calibre 13 qui offre un port confortable
• Dextérité, confort et prise humide supérieurs 

qui réduisent la fatigue de la main
• Excellente résistance à l'abrasion
• Couleur: Noire/Blanc
• Style d'enduction: Paume trempée
• Doublure: Non doublé
• Style de poignet: Tricot
• Niveaux de performance EN388: 4021
• Niveau de dextérité EN 420: 5

No Prix 
modèle Taille  promo

SGI151 Petit (7) 1,55/paire
SGI152 Moyen (8) 1,55/paire
SGI153 Grand (9) 1,55/paire
SGI154 T-Grand (10) 1,55/paire
SGI155 2T-Grand (11) 1,55/paire

No Prix 
modèle Taille  promo

SBA611 T-Petit (6) 1,65/paire
SBA612 Petit (7) 1,65/paire
SBA613 Moyen (8) 1,65/paire
SBA614 Grand (9)  1,65/paire
SBA615 T-Grand (10)  1,65/paire
SBA616 2T-Grand (11)  1,65/paireGANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ 

À PAUME EN DUITE DE MOUSSE DE 
PVC ET DOUBLÉS D'ACRYLIQUE

• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant d'excellentes 
propriétés de respirabilité, dextérité et durabilité, tout 

en offrant une meilleure prise sèche ou humide
• Coquille sans couture en nylon/spandex de calibre 15 avec doublure en 

acrylique à 100% qui procure une protection supérieure contre le froid
• Endos sans enduit permettant la respirabilité et limitant la transpiration

• Justement et confort exceptionnels
• Conforme aux normes EN 511 pour la protection contre le 

froid extrême conservant la flexibilité jusqu'à -50°C
• Style d'enduction: Paume trempée

GANTS EN TRICOT
• KevlarMD à 100%, tricot de calibre 7

• Offre une protection contre la coupe et une 
résistance à la corrosion tout en procurant 

confort, dextérité et respirabilité accrus
• Design ambidextre qui prolonge la 
durabilité et augmente les économies

• Résistance aux coupures: ASTM ANSI 
niveau A2, EN388 niveau 3

• Sans revêtement
• Niveau de résistance à la chaleur 

de contact EN 407: 1

No  Prix 
modèle Taille promo

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

No  Prix 
modèle Taille promo

SFP800 Petit (7) 7,50/paire
SFP801 Moyen (8) 7,50/paire
SFP802 Grand (9) 7,50/paire
SFP803 T-Grand (10) 7,50/paire

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF083 Petit (7) 1,95/paire
SEF084 Moyen (8) 1,95/paire
SEF085 Grand (9) 1,95/paire
SEF086 T-Grand (10) 1,95/paire
SEF087 2T-Grand (11) 1,95/paire

No  Prix 
modèle Taille promo

SFP792 Petit (7) 7,25/paire
SFP793 Moyen (8) 7,25/paire
SFP794 Grand (9) 7,25/paire
SFP795 T-Grand (10) 7,25/paire

GANTS EN TRICOT AVEC POIS
• KevlarMD à 100%, tricot de calibre 7 avec pois en PVC
• Offre une protection contre la coupe et une résistance à la corrosion 

tout en procurant confort, dextérité et respirabilité accrus
• Ambidextre et pois sur les deux côtés qui prolongent 

la durabilité et augmente les économies
• Pois en PVC qui procurent une excellente  

prise et résistance à l'abrasion
• Résistance aux coupures:  

ASTM ANSI niveau A2, EN 388 niveau 3
• Niveau de résistance à la chaleur  

de contact EN 407: 1

GANTS VERTS
• Sans silicone • Doublure en ouate de coton
• Motif à losanges en relief qui 

offre une prise supérieure
• Résistent aux coupures, aux 

perforations et à l'abrasion
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Longueur: 13" • Épaisseur: 15 mils
• Style de poignet: Droit
• Matériau de l'enveloppe: Nitrile
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BONNETS BOUFFANTS, NON PELUCHEUX
• Bande élastique pour un port optimal

• 100% sans latex
• Matériau: Polypropylène

• Couleur: Blanc
• Qté/pqt: 100

No Prix 
modèle Diamètre"  promo

SEC379 18 6,65/pqt
SEC380 21 7,15/pqt

COUVRE-CHAUSSURES
• Bande élastique pour un port ajusté optimal

• Matériau flexible facilitant le mouvement
• Assemblage cousu offrant une résistance  

maximale aux déchirures
• Matériau: Polypropylène
• Type: Semelle régulière

• Qté/pqt: 100

No   Prix 
modèle Taille Couleur promo

SEC385 Grand Blanc 12,20/pqt
SEC386 T-Grand Blanc 12,60/pqt

SEC389 Grand Bleu 12,20/pqt
SEC390 T-Grand Bleu 12,60/pqt

SEC385

MANCHETTES
• Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
• Offre une protection contre les liquides, les poussières 

et les projections de produits chimiques légers
• Peuvent être utilisées dans les environnements secs ou mouillés
• Extrémités élastiques
• Longueur: 18"
• Couleur: Blanc

MANCHETTES EN COTON
• Tricot aux deux extrémités prévient des 

débris d'entrer dans la manchette
• Épaisseur simple
• Vendu individuellement
• Longueur: 8"
• Couleur: Beige

No Prix 
modèle  promo

SGG328 0,75/paire

No Prix 
modèle promo

SAQ743 0,80/ch

No Prix 
modèle promo

SEK294 6,75

LUNETTE À COQUES SÉRIE Z1100
• Concept enveloppant qui permet un excellent 

champ de vision panoramique de 180°
• Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
• Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Lentilles antibuée, idéales pour les utilisations à forte humidité
• Ventilation indirecte qui permet une bonne  

circulation d'air, tout en protégeant  
contre la poussière, les vapeurs et les  
éclaboussures de produits chimiques

• Bandeau élastique ajustable
• Conformes à la norme CSA Z94.3
• Teinte des lentilles: Transparent

LUNETTES DE SOUDEUR Z1100
• Convient à la plupart des lunettes prescrites
• Concept enveloppant qui permet un excellent 

champ de vision panoramique de 180°
• Corps très flexible en PVC doux 

pour un meilleur confort
• Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Type de ventilation: Indirecte
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z87+/CSA Z94.3
• Revêtement des lentilles: Antibuée
• Type de bandeau: Élastique

No Teinte des Prix 
modèle lentilles promo

SGR808 3,0 11,75 
SGR809 5,0 13,95

SGR808
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TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS, 95 GALLONS 
• Comprend:  

Baril overpack en polyéthylène  
150 feuilles absorbantes (15" x 18")  
20 remblais tubulaires (3" x 48")  
5 tampons absorbants (18" x 18")  
2 paires de gants en nitrile T-grand (10)  
10 sacs à déchets (26" x 36")

• Type de déversement: Universel

No Prix 
modèle promo

SGD801  570,00

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS, 63 GALLONS

• Comprend:  
 Contenant jaune mobile 
 100 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
 4 Remblais tubulaires, 3" x 120" 
 4 Tampons absorbants, 18" x 18" 
 1 Tapis de canalisation, 36" x 36" 
 1 OptisorbMD, sac de 25 lb 
 2 Paires de gants en nitrile, T-grand 
 2 Paires de lunettes de 
    sécurité  à coque 

3 Sacs à déchets, 26" x 36"
• Type de déversement: Universel

No Prix 
modèle promo

SEI197 495,00

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS, 30 GALLONS 
• Comprend:  

Baril en polyéthylène bleu 
75 Feuilles absorbantes (15" x 17") 
4 Remblais tubulaires (3" x 120") 
1 Tapis de canalisation (36" x 36") 
1 Ruban d'avertissement (3" x 300') 
2 Paires de gants en nitrile, T-grand (10) 
2 Paires de lunettes de sécurité  
à coque (taille unique) 
2 Combinaisons microporeuses, T-grand 
5 Sacs à déchets (26 "x 36")

• Type de déversement: Universel

No Prix 
modèle promo

SEI165  275,00

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS POUR L'OUEST 
DU CANADA, 17 GALLONS
• Comprend:  

Sac en nylon portatif 
10 Feuilles absorbantes (15" x 17") 
3 Remblais tubulaires (3" x 48") 
1 Optisorb (sac de 2 lb) 
1 Tourbe (sac de 2 lb) 
1 Plug n' Dyke (10 oz) 
1 Pelle à main, anti-étincelles 
1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10) 
1 Piscine de confinement (20 gallons) 
1 Sac à déchets (26" x 36")

• Type de déversement: Universel

No Prix 
modèle promo

SEI193  250,00

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS, 5 GALLONS 

• Comprend:  
Seau blanc en polyéthylène portatif 

5 Remblais tubulaires (3" x 48") 
1 Paire de gants en nitrile, T-grand (10) 

1 Paire de lunettes de sécurité à coque (taille unique) 
2 Sacs à déchets (26" x 36")

• Type de déversement: Matières dangereuses

No Prix 
modèle promo

SEJ286  69,95

TROUSSE DE LUTTE CONTRE LES 
DÉVERSEMENTS, 10 GALLONS 
• Comprend:  

Sac en nylon portatif 
20 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
2 Remblais tubulaires, 3" x 48" 
2 Tampons absorbants, 8" x 18" 
1 Mélange colmatant, 4 oz 
1 Paire de gants en nitrile, TG (10) 
1 Paire de lunettes  
de sécurité à coques 
1 Sac à déchets, 26" x 36"

• Type de déversement: Huile seulement

No Prix 
modèle promo

SEI184 82,50
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PLATEAUX À CHAUSSURES
• Prévient l'accumulation de la saleté et 

de l'humidité sur les planchers
• Fabrication durable en plastique avec rebord surélevé 

pour retenir la neige fondante, la boue et le sel
• Idéal pour les vestibules, les garages ou les placards
• Couleur: Noir
• Matériau: Plastique

No    Prix 
modèle Longueur" Largeur" Épaisseur" promo

SGH285 25 14 0,6 6,25
SGU858 19 39 1,18  11,99

SGH285

SDL871

SDL872

No Motif de Prix 
modèle la surface promo

SDL871 Plein 54,80
SDL872 À fentes 59,25

TAPIS À PROFIL BAS
• Nettoie efficacement les souliers et 

les bottes pour empêcher l'infiltration 
de saleté, la gadoue et de neige

• Caoutchouc durable  
résistant aux conditions  
climatiques difficiles

• Profil bas
• Facile à nettoyer
• Largeur: 3'
• Longueur: 5'
• Type: Grattoir
• Épaisseur: 5/16"
• Couleur: Noir
• Matériau: Caoutchouc
• Circulation: Moyenne/intense

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Fabriqué de poils raides en polypropylène
• Conçu pour enlever efficacement la saleté  

et les débris des souliers et des bottes
• Option d'attacher au plancher pour une brosse sécuritaire
• Idéal dans les endroits à grande circulation comme les cours 

d'école, les chantiers de construction et les zones industrielles
• Longueur hors tout: 15"
• Couleur: Jaune

No Prix 
modèle promo

JK632 52,50

TAPIS D'ENTRÉE EXTÉRIEURE
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Durable, résiste aux conditions climatiques difficiles

• Nombreux crampons en caoutchouc, 
idéals pour emprisonner la saleté

• Bordures biseautées pour aider à 
prévenir les trébuchements

• Facile à nettoyer
• Circulation: Robuste

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

No  Dimensions Prix 
modèle la' x lo' promo

SFQ527 2 x 2-2/3 49,75
SFQ528 2-2/3 x 3-1/4 68,50
SFQ529 2-1/3 x 3-5/6 83,45
SFQ530 3 x 5 117,00
SFQ531 3 x 6 136,00

SFQ527

No Prix 
modèle promo

SFQ526 32,65

GRATTOIR POUR BOTTES
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Crampons en caoutchouc qui grattent  

les côtés et le dessous des bottes
• Portatif ou peut être installé en permanence 

(quincaillerie d'installation non comprise)
• Facile à nettoyer
• Longueur hors tout: 12"

 TAPIS DE COULOIR 
• Tapis en caoutchouc durable 

qui résiste aux intempéries
• Facile à nettoyer

• Plus de traction pour tout vestibule
• Nervures fines
• Épaisseur: 1/8"

• Circulation: Légère/moyenne
• Couleur: Noir

No  Dimensions  Prix 
modèle la' x lo' promo

SDL875 2 x 75 272,00
SDL876 3 x 75 386,00
SDL877 4 x 75 545,00

SDL875
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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: T-Fort
• Dim.: 50" lo x 35" la
• Qté/boîte.: 100
• Type: Dessus ouvert
• Épaisseur: 1,3 mils
• Matériau: Matériau recyclé

No  Prix 
modèle Couleur promo

JM681 Noir 26,75/boîte
JM695 Transparent 33,95/boîte

No Prix 
modèle promo

JD391 15,65

PANNEAU D'AVERTISSEMENT BILINGUE
• Fait de polypropylène durable
• Message en français et en anglais
• 12" la x 24" h

VADROUILLES HUMIDE 
COTTON-PROMC

• Un prétrempage est nécessaire pour libérer 
les huiles naturelles et les débris

• Offre à la fois une grande capacité 
d'absorption et une meilleure longévité

• Type: Usage général
• Style: Coupé

• Matériau: Coton
• Type d'emballage: Sac

• Largeur de la bande: Étroite

No No Prix 
modèle fab Poids promo

JM861 MW-CC16B 16 oz 4,95
JM863 MW-CC20B 20 oz 5,79
JM864 MW-CC24B 24 oz 6,69

No No Prix 
modèle fab promo

JN055 HW-7000F-BL 18,25

MANCHE DE VADROUILLE STEP-N-GO
• Pédale qui permet de libérer la vadrouille sans toucher le manche
• Crampon qui permet de lever la vadrouille sans y 

toucher et de saisir facilement la tête de la vadrouille sale 
pour la mettre à la poubelle ou dans la laveuse

• Style: Standard
• Matériau: Fibre de verre
• Longueur: 60"
• Diamètre: 1"
• Style de la pointe: Barrière ouverte
• Type de fixation: Vadrouille humide
• Couleur: Bleu

ENSEMBLE PORTE-POUSSIÈRE 
DROIT LOBBY-PROMC

• Porte-poussière droit avec couvercle
• Manche et porte-poussière en plastique,  

réduit le bruit et résiste à la corrosion
• Plaques d'usure et roulettes 

• Matériau: Plastique
• Hauteur: 5"

• Longueur: 12,75"
• Largeur: 11,25"
• Couleur: Noir

No No Prix 
modèle fab promo

NH504 FG253200BLA 52,95

JM681

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 61,00
JK677 Socle roulant Noir 39,95

JK676

JK677
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No No  Prix 
modèle fab promo

JG671 51440 21,50

No No Contenants Type de Prix 
modèle fab de taille contenant promo

SGU406 100-6291300078-9 946 ml Bouteille à gâchette 5,50
SGU407 100-6291300079-6 3,78 L Cruche 11,30

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 SGU406

NETTOYANT À VITRES WINDEXMD

• Formule de puissance institutionnelle
• Formule exclusive Ammonia-DMD additionnée d'agents tensioactifs 

et dégraissants qui désintègrent la saleté au contact
• Ne laisse pas de traces ou de voiles sur l'acier inoxydable, le chrome, 

la porcelaine, le carrelage en céramique, le PlexiglasMD et le FormicaMD

• Parfum agréable, sans phosphate

No No Contenants Type de Prix 
modèle fab de taille contenant promo

JA909 1 00 59200 80770 1 26 oz liq.   Bouteille à gâchette 6,25
JB472 1 00 59200 00672 2 5 L Cruche 20,85

JB472

JA909

DÉTERGENT NEUTRE & PRODUIT 
FONDANT POUR LA GLACE FILM AWAY
• Détergent neutre utilisant la technologie D.S.T. de Dustbane 

offrant un nettoyant puissant et un produit neutralisant 
pour les résidus de produits fondants pour la neige

• Peut aussi servir comme nettoyant universel offrant 
un pouvoir nettoyant supérieur tout en réduisant les 
chances d'un pH déséquilibré de votre plancher

• Cruche de 4 L

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

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

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

• Empêche efficacement la prolifération 
des moisissures malodorantes

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

• DIN: 02213109
• Cruche de 5 L

No No Prix 
modèle fab promo

JH310 53023 27,95

SAVON LIQUIDE BLANC 
POUR LES MAINS PERLUX
• Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
• Douce senteur d'amande 
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

NI347 11,85
No Prix 
modèle promo

JC002 12,65

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
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CRÈME POUR LES MAINS 
WORKING HANDSMD

• Crème concentrée qui soigne, soulage et répare 
les mains extrêmement sèches et gercées

• Renforce instantanément les niveaux d'humidité
• Contribue à prévenir toute déshydratation supplémentaire
• Crée une couche protectrice à la surface de la peau
• Volume net: 3 oz
• Type de contenant: Tube

No No Prix 
modèle fab promo

NKA503 K1290003 10,15

No No Prix 
modèle fab promo

NKA502 K1280003 9,69

CRÈME POUR LES PIEDS 
HEALTHY FEETMD

• Crème concentrée qui soigne, soulage et répare 
les pieds extrêmement secs et gercés

• Renforce instantanément les niveaux d'humidité
• Contribue à prévenir toute déshydratation supplémentaire
• Crée une couche protectrice à la surface de la peau
• Volume net: 3 oz
• Type de contenant: Tube

NETTOYANT POUR VITRES ET 
SURFACES MULTIPLES PINE SOLMD

• Nettoie, désodorise et désinfecte avec un 
parfum caractéristique de propreté

• Élimine rapidement la graisse et la saleté 
sans laisser de résidu collant

• Au lieu de masquer les odeurs, ce désinfectant 
à Grand spectre et sans phosphates élimine les 
bactéries qui causent les odeurs désagréables

• Ce produit est également un désinfectant 
homologué par l'EPA qui tue les microbes 

et les bactéries pathogènes
• Contenants de taille: 4,25 L
• Type de contenant: Cruche

LINGETTES DÉSINFECTANTES À 
L'EAU DE JAVEL HEALTHCAREMD

• Les lingettes désinfectantes professionnelles à base d'eau de 
Javel sont prêtes à l'emploi, de qualité hôpital, pour nettoyer 
et désinfecter en profondeur les surfaces en une seule étape

• Les lingettes préhumidifiées, semblables à des chiffons, vous 
permettent de nettoyer rapidement les surfaces sans les rayer

• Action antimicrobienne à large spectre, efficace 
contre 46 agents pathogènes avec un temps 

nécessaire à l'élimination d'une minute et de trois 
minutes contre les spores de C. difficile

• Dimensions: 6,75" la x 9" lo 
• Nbre de lingettes: 70

No No Prix 
modèle fab promo

JO241 01166FRM2 17,85

No No Prix 
modèle fab promo

JO330 35309 11,79

SERVIETTES NETTOYANTES FAST WIPESMD

• Pour un nettoyage rapide des graisses et huiles de type léger
• Pour utiliser sur le chantier ou dans les endroits sans eau
• Grande serviette d'atelier humide à texture unique
• Produit tout-en-un pour un nettoyage efficace des 

mains, des bras, des outils et des surfaces
• Nbre de lingettes: 130
• Longueur: 10"
• Largeur: 9"
• Teneur en alcool: 1-5%
• Type de contenant: Contenant
• Parfum: Agrumes

No No Prix 
modèle fab  promo

JA342 6298-04 29,85

GEL DÉSINFECTANT POUR LES 
MAINS NXTMD ADVANCED
• Formule sans parfum ni colorant PurellMD  

dans une solution à 70% d'alcool éthylique
• Efficace pour éliminer certaines bactéries
• Contient de la vitamine E et de la glycérine
• Sans parfum

SAR854

JA355

No No Prix 
modèle fab Description promo

SAR854 2770-08-CAN00 Recharge 1000 ml 15,50
JA355 2120-06 Distributeur à pression 13,95
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PANTONE P 53-8 CPANTONE P Process Black C

ASPIRATEUR COMMERCIAL 
DEBOUT QUIETCLEANMC

• Conçu pour le nettoyage de jour avec une 
technologie innovatrice de réduction du bruit

• Nettoyant en sac combinant un système d'air propre 
avec une filtration exceptionnelle, HEPA étanche

• Certifié conforme LEED et CRI Vert Label
• Sac à poussière jetable et allergène

• Largeur de balayage: 13"
• Intensité: 10

• Débit d'air: 135 pi³/min
• Capacité: 4,5 pintes

No No Prix 
modèle fab promo

JH553 SC5713D 335,00

VAPORISATEUR MAX POUR ENTREPRENEURS
• Conçu pour le nettoyage et l'assainissement  

commercial intense et l'application  
de produits chimiques agressifs

• Blocage commercial non corrosif de première  
qualité avec prise confortable, verrou,  
et filtre en ligne facile à nettoyer

• Sceaux VitonMD dans la pompe et le blocage pour  
une résistance longue durée aux produits chimiques

• Base stabilisatrice intégrée gardant le vaporisateur à la 
verticale et offrant un espace de rangement pratique 
pour la baguette qui protège également l'embout

• Comprend: (1) embout en laiton ajustable,  
(1) embout en poly ajustable, (2) embout de 
ventilateur plat, (1) embout moussant

• 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

NO286 190216 59,95

COUVRE-SIÈGES DE TOILETTES PLIÉS 
EN DEUX HEALTH GARDSMD

• Un moyen économique et sanitaire de répondre aux besoins 
d'hygiène personnelle dans les toilettes publiques

• À usage unique; jetables dans les toilettes
• Biodégradables

• Feuilles/pqt: 250

No No Prix 
modèle fab promo

JM621 HG-5000 6,25/paquet

DISTRIBUTEUR
JM620 HG-1 14,85

JM621JM620

CHIFFONS PRO TUFF-JOBMC

• Essuis-tout à interstitiel moyen offrant d'excellentes propriétés 
d'essuyage pour un produit de nettoyage polyvalent

• Emballé dans une boîte portable
• DRC, le choix idéal lorsque l'absorption de la 

surface et l'essuyage sec sont nécessaires
• Idéal pour l'entretien automobile, l'entretien des 

installations et les milieux de fabrication
• Type: Tout usage
• Longueur: 9-3/4"
• Largeur: 16-1/2"

• Qté/caisse: 8 boîtes
• Feuilles/boîte: 100 feuilles

• Couleur: Blanc

No No Prix 
modèle fab promo

JI386 W430 10,25/boîte

PAPIER HYGIÉNIQUE EVEREST PROMD

• Papier absorbant à deux couches offrant à la 
fois qualité, valeur et performance

• Chaque rouleau est enveloppé individuellement 
pour assurer une protection hygiénique

• Fabriqué à partir de produits vierges à 50% 
et de matériaux recyclés à 50%

• Convient aux distributeurs de papier hygiénique standards
• Pli: 2
• Feuilles/rouleau: 500
• Longueur du rouleau: 125'
• Couleur: Blanc
• Type de rouleau: Standard
• Dimensions des feuilles: 4" h x 3" lo
• Diamètre du rouleau: 4,38"
• Vendu/prix par: Caisse de 48

No No Prix 
modèle fab promo

JO034 48500 27,95/caisse

PAPIER-MOUCHOIR DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Les feuilles sont distribuées une par une pour 

une meilleure hygiène personnelle
• Largeur des feuilles: 8,4"
• Longueur des feuilles: 7,4" 
• Pli: 2
• Feuilles/boîte: 100
• Boîtes/caisse: 30

No No Prix 
modèle fab promo

JO166 F10030 24,95/caisse



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

Prix en vigueur jusqu'au 8 avril 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS222011NA

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

No Prix 
modèle promo

NN009 51,99

No No Prix 
modèle fab promo

NO413 8409055 18,89

No No Prix 
modèle fab promo

JB597 F0042B 25,95

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE
• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal pour le stockage 

de sel, de sable ou de produits de déglaçage, en vrac ou en sac, 
et convient pour de nombreuses autres utilisations extérieures

• Il peut également servir à ranger du matériel de jardinage, des articles 
de sport, des articles de piscine, des outils, des déchets/recyclables 
ou tout autre objet 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 139,00
NO615 Gris 139,00

NO615NO614

No Prix 
modèle promo

JK232 5,99

PELLE POUR SEL ET SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour 

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

• Capacité: 2 L
• Couleur: Jaune

DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE 
DE PREMIÈRE QUALITÉ

• Amélioré avec MCi3 pour un rendement sûr et optimal
• Idéal pour l'épandage

• Faible impact sur la végétation
• Plus sécuritaire pour le béton, l'asphalte, 

les trottoirs et les pavés
• Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)

• Type de contenant: Sac

No Prix 
modèle Couleur promo

ND337 Jaune 179,00
ND202 Gris 179,00 

ND337

ND202

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

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

• Empêche le regel, même dans les pires conditions
• Sécuritaire pour les enfants et les  

animaux, ne brûle pas la peau,  
sans danger pour les végétaux

• Couleur orange distinctive facile à voir  
qui vous permet d'en utiliser moins sans 
compromettre la sécurité des piétons

• Contenants de taille:  44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -32°C (-25°F)


