
Les prix sont en vigueur jusqu'au 9 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221042NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

PROMOTION SUR LES 
ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

No Prix 
modèle promo

FLT527 85,90

No Poids de Prix 
modèle la tête oz promo

TJZ035 8 11,95
TJZ036 16 12,60
TJZ037 24 14,20
TJZ038 32 17,50

TJZ035

MARTEAUX SANS REBOND
• Fabrication monobloc en uréthane

• Manche en acier 
complètement recouvert

• Tête remplie de billes d'acier
• Orange très visible

SOMMIER ROULANT POUR MÉCANICIEN
• Appui-tête ajustable intégré
• Roulettes pivotantes à 360°
• Poignée intégrée facilitant l'ajustement de 

l'appui-tête afin de réduire les torticolis
• Nbre de roues: 6
• Capacité de charge: 265 lb
• Longueur hors tout: 16-3/4"
• Largeur hors tout: 40-1/4"
• Hauteur hors tout: 4-3/4"
• Matériau: Vinyle
• Couleur: Noir
• Matériau de roulette: Acier

No  Pi3/min Prix 
modèle élevé moyen bas promo

EA666 13 200 7321 4758 465,00

VENTILATEUR  
ROBUSTE OSCILLANT
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
• Fabrication entièrement en métal
• Modèle sur pied à hauteur ajustable et 

base ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon d'alimentation  

SJT de 9,8'
• Diamètre: 30"
• Moteur de type ouvert

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500
• Enveloppe renforcée pleine paume PEHP  

conforme à la norme EN388 niveau 5 
pour la résistance aux coupures
• Pouce en tissu éponge pour  

essuyer la transpiration
• Poignet à boucles et crochets permet  

un ajustement réglable et sécuritaire

No Prix 
modèle Taille promo

SDP433 Moyen 24,69/paire
SDP434 Grand 24,69/paire
SDP435 T-Grand 24,69/paire
SDP436 2T-Grand 24,69/paire
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VENTILATEUR MURAL 
OSCILLANT D'EXTÉRIEUR
• Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche
• Fabrication entièrement en métal
• Grillage chromé et  

base peinte en noir
• CV: 1/7
• Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
• Système d'entraînement:  

Entraînement direct

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

EB115 30 7200 5500 3800 325,00

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

de 9,8' de type SJT
• Non oscillant
• Nbre de vitesses: 2 
• CV: 1/4

No               Pi3/min Prix 
modèle Description élevé bas promo

EA644 24" mural 11 500 7680 259,00
EA648 30" mural 10 780 7440 289,00

VENTILATEURS 
INDUSTRIELS LÉGERS
• 120 V
• Fabrication entièrement en métal, 

grillage chromé et base peinte en noir
• Mode oscillant ou non oscillant
• Modèle à hauteur réglable et base 

ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon de 6' SJT
• Nbre de vitesses: 3

EA282

VENTILATEURS 
INDUSTRIELS LÉGERS

• 120 V
• Fabriqués entièrement en métal  

avec grille fortement chromée
• Cordon d'alimentation SJT de 6'

• Non oscillant
• Nbre de vitesses: 2

EA655

No                Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA655 26" mural 1/4 7700 6060 190,00
EA656 30" mural 1/3 8000 7000 210,00

VENTILATEUR DE 24"  
SUR SUPPORT À ROULETTES
• Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
• Le support offre une  

meilleure circulation de l'air  
et une mobilité optimale

• Peut être incliné et positionné  
pour une ventilation maximale

• Configuration de cadre et chariot  
qui procure un fonctionnement  
stable et silencieux

• Cordon d'alimentation  
de 9,8' de type SJT

No  Pi3/min Prix 
modèle élevé moyen bas promo

EA476 10 760 7770 7040 245,00

VENTILATEURS DE 
PLANCHER

• Moteur à trois vitesses,  
120 V/60 Hz, 1/4 CV

• Fabriqués entièrement en métal 
• Fiche à trois broches et fil  
de mise à la terre industriel

• Rotation verticale pour  
ventiler vers le haut

• Fini chromé

EA290

EA644

No    Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé moyen bas promo

EA282 26" sur pied 1/4 7525 6060 4050 275,00
EA283 30" sur pied 1/3 8778 7500 6780 299,00

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

EA528 16 2370 1950 1560 89,95
EA290 18 4725 3850 2975 99,95
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VENTILATEUR  
VERTICAL OSCILLANT
• Grand angle d'oscillation
• Base stable
• Type: Socle
• Nbre de vitesses: 3
• Couleur: Noir
• Tension: 120 V
• Alimentation: 40 W
• Fréquence: 60 Hz
• Hauteur hors tout: 32"

No Prix 
modèle Dia." promo

EA827 6 53,50

VENTILATEUR LÉGER MINCE À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT POUR 
USAGE INDUSTRIEL
• Fabriqué entièrement en métal, peint en  

noir & chrome avec pales en aluminium
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
• Moteur de type ouvert
• Angle d'inclinaison  

vertical de 360°
• Moteur: 120 V/60 Hz
• CV: 3/10
• Nbre de vitesses: 3

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

EA778 24 7770 6000 4500 179,00

VENTILATEUR MURAL 
OSCILLANT  

À HAUTE VÉLOCITÉ
• Tête de ventilateur ajustable basculante

• Interrupteur à glissoire  
sur le devant de la base

• Mode oscillant ou non oscillant
• Nbre de vitesses: 3

• Tension: 120 V
• CV: 1/5

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

EA660 20 4800 4500 4000 155,00

VENTILATEUR SUR SOCLE 
OSCILLANT D'EXTÉRIEUR
• Moteur de type fermé/étanche (IP44)
• Hauteur réglable et base ronde 

robuste pour plus de stabilité
• Cordon de 9,5' avec fiche UL GFCI
• Fabrication entièrement en métal,  

grillage chromé et base peinte en noir
• CV: 1/7
• Diamètre de la base: 27"
• Watts: 220 W
• Nbre de vitesses: 3

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

EA779 30 7200 5470 3780 369,00
VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR  
RECHARGEABLE
• Comprend une batterie au lithium-ion  

et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Réglage de vitesse variable
• Port USB de recharge sur le boîtier  

de contrôle pouvant être utilisé pour  
recharger les appareils numériques

• Réglage de vitesse variable
• Durée à basse vitesse: 24 h
• Durée à haute vitesse: 4 h
• Type: Plancher
• Tension: 24 V
• Alimentation: 25 W
• Tr/min: 1700
• Temps de recharge: 4-5 h
• USB: 5 V, 1 A

No  Pi3/min  Prix 
modèle Dia." élevé promo

EA828 12 1600 165,00

VENTILATEUR TURBO
• Moteur à trois vitesses 
• 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

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

EB117 20 2600 2100 1800 65,99
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EMBOUTS POUR OUTILS 
ÉLECTRIQUES IMPACTECHMD

• 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

• Zone de torsion spiralée brevetée  
absorbant les chocs et prolongeant 
la durée de vie des embouts

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

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

CARRÉ 
UAH845 P190R1A #1 3-1/2 1,59
UAH846 P190R2A #2 3-1/2 1,59
UAH848 P190R3A #3 3-1/2 1,59

UAH809 P1150R1A #1 6 2,59
UAH810 P1150R2A #2 6 2,59
UAH812 P1150R3A #3 6 2,59

PHILLIPS
UAH212 P190P1A #1 3-1/2 1,59
UAH213 P190P2A #2 3-1/2 1,59
UAH216 P190P3A #3 3-1/2 1,59

UAH186 P1150P1A #1 6 2,59
UAH187 P1150P2A #2 6 2,59
UAH189 P1150P3A #3 6 2,59

Phillips

Carré

POINÇON EFFILÉ
• Parfaits pour faire sortir et retirer les goupilles 

et les clés qui ont d'abord été dégagées à 
l'aide d'un poinçon de déblocage

• Fabriqués en acier au carbone de haute qualité
• Fabrication monopièce avec tige hexagonale 

pour une durabilité accrue
• Durcis avec précision pour  

une durée de vie prolongée

No Point Stock Overall Prix 
modèle Diameter" Taille" Longueur" promo

TLZ402 3/32 5/16 4-1/2 4,49
TLZ403 1/8 5/16 4-3/4 4,59
TLZ404 5/32 5/16 5 4,59
TLZ405 3/16 5/16 5-1/4 4,59
TLZ406 1/4 3/8 5-3/4 5,29
TLZ407 5/16 7/16 6 6,99

TLZ402

No Prix 
modèle promo

TYP305 88,00

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX
• Classement de tension: 1000 V
• Conforme à la norme  

de qualité d'isolation VDE

• Comprend:
 Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 Tournevis PhillipsMD no 1 x 3-1/8"
 Tournevis PhillipsMD no 2 x 4"
 Tournevis PozidrivMD no 1 x 3-1/8"
 Tournevis PozidrivMD no 2 x 4"
 Pinces pour monteur de ligne de 6"
 Pinces à bec long de 6"
 Pinces coupantes latérales de 6"

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
• Longueur de la lame: 33'/10 m

• Largeur de la lame: 1"
• Graduations: po/cm

No No Prix 
modèle fab promo

TLV619 PHV1410CMEN 24,99
TJZ083 TJZ086TJZ078

JEUX DE 3 PINCES DE BASE
• Mâchoire meulée avec précision
• Fini nickel noir résistant à la rouille
• Conformes aux normes ANSI
• Jeu comprend 

TJZ078: À jointure, 6" lo 
TJZ083: Coupante en diagonale, 6" lo 
TJZ086: Coupante à bec long, 6"lo

No Prix 
modèle promo

TLZ795 20,85

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES
• Conçues pour tous les types  

de coupe, à la maison ou sur le chantier
• Verrou facilitant le rangement des lames
• Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
• Capacité de coupe: Acier de calibre 18
• Longueur hors tout: 10-1/4"

No Direction Longueur Prix 
modèle de coupe de la coupe" Couleur promo

UAE006 Gauche 1-3/8 Rouge 15,75
UAE007 Droite 1-1/8 Vert 15,75
UAE008 Tout droit 1-1/2 Jaune 15,75

UAE007

UAE008

UAE006
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ENSEMBLE COMBO MAX XRMD

• Comprend: (1) perceuse à percussion Max XRMD  
à trois vitesses 1/2", (1) perceuse à percussion 
Max XRMD 1/4", (2) piles Max XRMD à haute 
capacité 5,0 Ah, chargeur,  
(2) crochets à ceinture,  
(1) poignée latérale pivotante sur 
360°, (1) boîtier pour trousse

• Tension: 20 V
• Type de bloc-pile:  

Lithium-ion

No No Prix 
modèle fab promo

UAE545 DCK299P2 569,00

MEULEUSE À ANGLE
• Fabrication de type labyrinthe pour protéger le moteur 

et les roulements contre la contamination
• Interrupteur au pouce situé pour le confort de l'utilisateur
• Prise ergonomique douce pour absorber les 

vibrations et pour des opérations confortables
• Concept de carter mince pour une manipulation 

et une manoeuvrabilité aisé
• Comprend: meule 4 1/2", contre-écrou, clé à contre-

écrou, flasque interne, assemblage de protection 
pour meule, boîtier de transport en plastique

• Diamètre de roue: 4 1/2"
• Tension: 120 V
• Ampères: 6 A
• Tr/min à vide: 11000
• Dimensions de l'arbre: 5/8"

No No Prix 
modèle fab promo

TLV165 GA4530K 99,00

CLÉ À CHOC
• Modèle léger, compact et adapté aux espaces étroits
• Trois lampes à DEL avec délai de 20 secondes après le relâchement 

de la gâchette qui offre de la visibilité sans ombrage
• Prise confortable texturée et antidérapante qui 

procure un maximum de confort et de contrôle
• Batteries et chargeur vendus séparément
• Tension: 20 V
• Dim. du mandrin: 1/2"
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Tr/min à vide: 0-2300
• Couple max.: 150 lb-pi.
• Piles compatibles: Max 20V
• Type d'enclume: Cheville d'arrêt
• Type de prise: Carrée
• Po/min à vide: 0-2700
• Longueur de l'outil: 5,7"

No No Prix 
modèle fab promo

TLV819 DCF880B 189,00

JEU DE DOUILLES 1/2" IMPACT READYMC 
• Carrousel pivotant permettant un rangement 

sur mesure selon le travail
• Peu encombrant et facile à transporter
• Comprend 8 douilles et 2 adaptateurs
• Conçu pour les tournevis et clés à chocs électriques ou sans fil
• Nbre de morceaux: 10
• Douilles comprises: 7/16", 1/2",  

9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"

No No Prix 
modèle fab promo

TYO366 DW22812 69,95

ASPIRATEUR COMPACT M18MC

• Le moteur haute performance produit une bonne succion pour 
le nettoyage de la poussière de cloisons sèches, des copeaux 
de bois/métal et de tout autre débris de chantier commun

• Fonctionne avec des piles RedlithiumMC M18MC (non comprises)
• Comprend: (1) aspirateur compact M18MC,  

(1) tuyau de 4', (1) suceur plat, (2) rallonges, (1) 
filtre HEPA, (1) accessoire pour plancher

• Tension: 18 V
• Capacité du réservoir: 0,3 gal.
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Pi. cu/min: 40
• Diamètre de l'entrée: 1-1/4"

No No Prix 
modèle fab promo

UAF093 0882-20 159,00

CHARIOTS UTILITAIRES
• Fabrication en acier robuste
• Tiroirs munis de glissières  

à roulements à billes  
pleine extension

• Roulettes pivotantes  
de 4" de grande qualité

• Nbre de tiroirs: 4
• Dimensions hors tout:  

18" lo x 33" la x 39" h
• Capacité tiroir: 100 lb
• Capacité de l'unité: 550 lb
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

TEP483 449,00
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TYY184

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
• Matériau du bol: Métal
• Capacité du bol: 6,8 oz liq.
• Capacité du bol du filtre: 5,60 oz

No Dim. de la Débit Prix 
modèle connexion d'air max. promo

TYY184 3/4" NPT 123 pi³/min standard à 105 PSI 365,00
TYY185 1" NPT 175 pi³/min standard à 105 PSI 359,00

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 
TRONQUÉE 1/4"
• Consommation d'air: 3 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Niveau de bruit (dBA): 87
• Prise: 1/4"
• Tr/min à vide: 230
• Diamètre du tuyau: 5/16" (8 mm)
• Vibrations inférieures à m/s²: 4,4 m/s²
• Gamme de couple: 5-30 lb-pi
• Longueur Hors  

Tout: 7-1/4"

No Prix 
modèle  promo

TLZ140 109,00

TLZ483
DÉVIDOIRS DE TUYAUX 
• Pour utilisation avec l'air et l'eau
• Bras de guidage à positions 

multiples offrant diverses 
options d'installation

• Tuyau de haute qualité  
résistant à l'huile qui 
ne s'entortille pas

• 300 PSI maximum
• Diamètre interne  

du tuyau: 3/8"
• Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM

No Longueur Prix 
modèle de tuyau' promo

TLZ483 25 169,00
TLZ484 35 199,00
TLZ485 50 269,00

No Prix 
modèle promo

TLZ557 499,00

TOURNEVIS PNEUMATIQUE 
DE 1/4"
• Entrée d'air de 1/4"-18 NPT, 6 pi3/min
• 1800 tr/min; 0,5 CV
• Couple: 45-115 lb-pi
• Diamètre du tuyau de 3/8"

No Prix 
modèle promo

TLV495 129,00

COMPRESSEUR D'AIR 
ÉLECTRIQUE 

• Lubrifié à l'huile pour un fonctionnement 
moins chaud et moins bruyant

• Pompe en fonte à rendement élevé 
pour un maximum d'efficacité

• Le régulateur de pression d'air  
permet de régler la pression dans  
la canalisation qui se rend à l'outil

• Cheval-vapeur: 3,0 CV
• Réservoir: 4,3 gallons

• PSI max.: 140 
• Alimentation: 120 V, 13,8 A
• Pi3/min à 90 PSI: 6,5 pi3/min

• Comprend: raccord rapide de 1/4", 
filtre à air, huile pour compresseur

DÉTARTREUR À AIGUILLES  
À FLUX PNEUMATIQUE
• Concept léger et compact qui contribue 

à  augmenter l'efficacité de l'opérateur
• Gâchette de style levier qui offre un  

meilleur contrôle et plus de précision
• Bas niveau de bruit et de vibrations
• Durable et plus longue durée de vie
• Course: 1-1/2" (38 mm)
• Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
• Consommation moyenne d'air: 9 pi3/min
• Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
• Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²
• 19 aiguilles comprises 

No Prix 
modèle promo

TLZ131 159,00
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TKZ890

SERRE-JOINTS  
STANDARDS
• Couramment utilisés dans  

les ateliers de soudage  
et de fabrication

• Profondeur de la gorge: 4"
• Force de serrage: 660 lb

No No Capacité Prix 
modèle fab de serrage" promo

TKZ890 660-S8  8 65,95
TKZ891 660-S12  12 66,95
TKZ892 660-S18  18 69,95

JEU DE CLÉS
• La caractéristique Surface DriveMD élimine 

pratiquement les arrondissements d'attache
• Excède les exigences de puissance 

ANSI pour les clés polygonales
• Métal forgé
• Fini miroir chromé
• Nbre de morceaux: 13
• Norme de taille: Impérial
• Type: Combinaison
• Dimensions: 1/4" à 1"

No No Prix 
modèle fab promo

TDS803 9312 139,00

NIVEAU TORPILLE
• Fabriqué en plastique haute résistance

• Visibilité au-dessus de l'outil avec lecture 
à partir de la partie supérieure

• Fioles tintées avec visibilité 360° plus faciles à lire
• Longueur: 9"

• Matériau: Plastique
• Nbre de fioles: 3

• Magnétique

No No Prix 
modèle fab promo

TQ055 42-264 13,49

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" 
S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX

• Rochet muni d'un bouton de relâchement rapide
• Douilles six pans marquées au laser

• Comprend: 35 douilles standards  
en acier au chrome vanadium  

et six accessoires

No Prix 
modèle promo

TLV360 69,95

CHARNIÈRE À SOUDER
• Idéal pour les barrières, portes de machinerie, fours 

à BBQ, boîtes électriques, remorques et plus
• Peut être peint pour concorder à la 

couleur de la porte et du cadre
• Polissage spécial, sans bavures, améliorant 

l'adhérence de la peinture
• Comprend des extrémités arrondies 

avec raccords de graissage
• Matériau du cadre: Acier  

doux a/goupille fixe en acier
• Matériau de bague: Laiton

No   Diamètre Prix 
modèle Longueur" Diamètre" de goupille" Épaisseur" promo

TTV437 3,15 0,512 0,315 0,61 2,75
TTV438 3,937 0,63 0,394 0,768 3,70
TTV441 5,906 0,787 0,512 0,984 7,70

TTV437

PINCES COULISSANTES 
• Mâchoires à prise sure meulées avec précision
• Acier matricé léger et robuste
• Pivot lisse pour utiliser dans les espaces exigus
• Respectent les normes ANSI
• Longueur hors tout: 6-1/2"

No Prix 
modèle promo

TJZ078 8,45
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MEULES & MEULES COMBINÉES CERABOND X
• La nouvelle structure de grain en céramique offre aux 

utilisateurs une vitesse de meulage jamais vue auparavant
• La combinaison du nouveau système de liant et  

du grain de céramique permet à la meule de 
rester affûtée pour sa durée de vie totale

• Durée de vie extrême,  
ce qui signifie une réduction  

des remplacements de la meule
• Dimension de l'arbre: 7/8"

• Type: 27

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

MEULES
NV606 34401830 4-1/2 9/32  13 300 6,89
NV607 34387126 5 9/32  12 250 7,79
NV608 34401847 6 9/32  10 200 10,39
NV609 34401850 7 9/32  8600 11,89
NV610 34387127 9 9/32  6650 18,69

MEULES COMBINÉES, GRAIN: 24 
NV611 34401827 4-1/2 5/32 13 300 6,49
NV612 34401841 5 5/32 12 250 7,39
NV613 34401843 6 5/32 10 200 10,19
NV614 34401849 7 5/32 8600 11,49
NV615 34401852 9 5/32 6650 18,69

NV606

DISQUES À LAMELLES D'OXYDE 
D'ALUMINIUM CÉRAMIQUE 747D - TYPE 27 
• Minéral céramique de qualité supérieure  

qui procure une action abrasive  
et une durée de vie exceptionnelles,  
même sur les métaux les plus durs

• Usages typiques: Enlèvement de  
matière, ébavurage, meulage des  
soudures, chanfreinage des rebords,  
enlèvement de la rouille,  
nettoyage et finition

• Diamètre: 4-1/2"
• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Tr/min max: 13 300

No No  Prix 
modèle fab Grain promo

BZ778 AB49613 36 5,69
BZ779 AB49614 50 5,69
BZ780 AB49615 60 5,69
BZ781 AB49616 80 5,69
BZ782 AB49617 120 5,69

DISQUES EXTRA COUPE « CLEAN AND 
STRIP » XT PRO SCOTCH-BRITEMC

• Retire rapidement la rouille coriace, la peinture 
épaisse, la corrosion et les soudures

• Minéral d'oxyde d'aluminium qui retire agressivement la couche 
supérieure et nettoie jusqu'au métal nu qui se trouve en dessous

• Très grande souplesse qui offre une surface de 
contact plus grande pour un retrait plus rapide

• Fibres à haute résistance à la fragmentation en gros morceaux 
et assurent un bon fonctionnement sur les bords

• Grain: XCS
• Dimension de l'arbre: 5/8"-11
• Matériau abrasif:  

Oxyde d'aluminium
• Type de fixation: Type 27
• Couleur: Vert

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

NV477 SB21050 4-1/2 13 300 14,69
NV479 SB29936 5 12 000 14,99

JEUX DE FORETS SERIE COURTE 
POUR ACIER RAPIDE - HYPER  
• Pour l’entretien
• Pointe 118°, à droite
• À usages multiples pour l’acier, la fonte et 

la plupart des métaux non ferreux
• Pour les perceuses  

stationnaires et portatives
• Fini à l’oxydation noire
• Boîtier en acier

No No Nbre de   Prix 
modèle fab morceaux Dimensions promo

BM889 ZD16813 13 1/16" to 1/4" by 1/64" 24,99
BM890 ZD16815 15 1/16" to 1/2" by 1/32" 53,49
BM891 ZD16821 21 1/16" to 3/8" by 1/64" 44,69
QF420 ZD16829 29 1/16" to 1/2" by 1/64" 78,69

QF420

NU022

NU023

TAMPONS MANUELS
• Conçus pour le nettoyage, le polissage,  

la finition et le décapage léger et  
pour les gros travaux d'enlèvement  
de la peinture, la rouille et la corrosion

• Peuvent être utilisés avec de l'eau  
ou des solvants chimiques

• 6" x 9"

No   Qté Prix 
modèle Description Fini /boîte promo

NU022 Havane, travaux lourds Gros grain 10 1,39/tampon
NU023 Vert, industriel Décapant 20 0,69/tampon 
NU024 Marron, usage général Moyen 20 0,69/tampon 
NU025 Gris, ultrafin Ultra fin 20 0,83/tampon
NU026 Blanc, non abrasif Non abrasif 20 0,78/tampon

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
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NETTOYANT POUR SERPENTINS 
ET AILETTES CD887
• Nettoyant de bobines moussant et à base 

d'eau, conçu pour enlever la graisse, saleté 
récalcitrantes, et l'accumulation de chlore

• Action moussante et pénétrante
• Ininflammable et non corrosif
• Sécuritaire pour tous les métaux
• Type de contenant: Canette aérosol
• Volume Net: 18 oz
• Format: 20 oz

No No Prix 
modèle fab promo

AD056 SC0887000 6,75

GRAISSE DIÉLECTRIQUE
• Barrière résistante à l'humidité qui lubrifie 

et protège l'équipement électrique du 
sel, de la saleté et de la corrosion

• Grande force diélectrique
• Bonne stabilité thermale,  

oxydative et chimique
• Résiste à une température  

constante de 204°C (400°F)
• Format: 30 g

No No Prix 
modèle fab promo

AC365 270640 5,68

ADHÉSIF DE CONSTRUCTION
• Adhésif robuste, polyvalent et toute saison
• Formule adhésive à 100% créant des liens très solides
• Imperméable à 100%
• Format: 9 oz
• Type de contenant: Cartouche
• Couleur: Blanc
• Temps de prise: 10 min
• Temps de durcissement complet: 24 h
• Temps de durcissement: 30 secondes
• Température d'application: 40°F à 100°F
• Température de service: -40°F à 200°F
• Ponçable: Oui
• Peinturable: Oui
• Utilisation: Bois, métal, pierre, céramique, 

verre, la plupart des plastiques, feuilles 
de PVC, brique, papier, caoutchouc

• Conforme aux normes COV

No No Prix 
modèle fab promo

AF413 8110003 10,49

ANTIGRIPPANT QUALITÉ ARGENT
• Lubrifiant de service intense à base de 

pétrole, résistant à la température
• Renforcé de graphite et  

de flocons métalliques
• Inerte; ne s'évapore pas et ne durcit 

pas au froid ou à la chaleur
• Pour les assemblages jusqu'à 871°C (1600°F)

No No  Type de Prix 
modèle fab Format contenant promo

AC347 199012 291 g Canette à dessus brosse 19,98
YA275 135541 12 oz Canette aérosol 20,98

AC437

YA275

NETTOYANT POUR CONTACTS 
ÉLECTRONIQUES EL2302

• Dégraissant de qualité industrielle  
et nettoyant à séchage rapide

• Idéal pour l'équipement sensible  
et les instruments de précision

• Évaporation rapide
• Sécuritaire pour la plupart des plastiques

• Type de contenant: Canette aérosol
• Format: 16 oz 

• Remplissage net: 11 oz

No No Prix 
modèle fab promo

AA214 SC2302000 14,89

PRODUIT RÉFRIGÉRANT À VAPORISER
• Système de refroidissement en aérosol gelant instantanément  

les surfaces à une température de -60 °F,  
dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement

• Aide à identifier les composants thermiques 
intermittents, les défaillances et les courts-circuits

• Sécuritaire pour l'usage sur les composants 
sensibles et tous les finis de surfaces

• Apparence: Gaz liquiéfié  
transparent et incolore

• Sécuritaire pour le plastique: Oui
• Point d'inflammabilité: Aucun
• Taux d'évaporation: Très rapide
• Volume net: 355 ml
• Format: 284 g
• Type de contenant:  

Canette aérosol

No No Prix 
modèle fab promo

AE971 74086 19,59
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CENDRIER GROUNDSKEEPER 
TUSCANMC

• Corps moulé en polymère de couleur avec  
inhibiteurs de rayons UV, ne pâlira pas,  

ne fendra pas et ne rouillera pas
• Bouchon en aluminium recouvert de poudre 

qui ne brûlera pas et ne fondra pas
• 13 po2 x 38-1/2" h

• Couleur: Noir

NA691

JM800

JM801

JM684

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

NA691 FG263200GRAY 20 19-1/2 22-7/8 35,50
NA698 FG263200GRAY 32 22 27-1/4 47,50

COUVERCLES PLATS
No No Convient aux Prix 
modèle fab contenants gal. US promo

NA687 FG261960GRAY 20 13,70
NA694 FG263100GRAY 32 17,25

NA694

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

SACS À DÉCHETS 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
• Longueur: 50" • Largeur: 35"
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No  Épaisseur Qté Prix 
modèle Force mils /pqt promo

JM683 2T-Fort 1,9 75 24,99
JM684 3T-Fort 3,0  50 26,39

RAMASSE-DÉCHETS 
À SAC ROBUSTE
• Construction solide avec un châssis 

léger pour le ramassage des débris
• Type: Sac
• Couleur du sac: Bleu
• Matériau du sac: Vinyle 
• Matériau du cadre: Acier

No No Prix 
modèle fab promo

JM846 LS-1171 39,00
TÊTES DE BALAI-BROSSE POUR GARAGE
• Idéal pour balayer les débris gros ou lourds sur des surfaces 

semi-rugueuses ou irrégulières, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur
• Soies en polystyrène très résistant, de souplesse 

moyenne avec une excellente longévité
• Deux trous sur le bloc sont conçus pour accepter les manches 

de balai à filetage compatible (vendus séparément)
• Bloc de bois solide et réversible pour une usure uniforme
• Matériau des soies: Polystyrène
• Balayage: Ferme

No No Longueur Prix 
modèle fab du bloc" promo

JM934 PB-G18 18 8,95
JM935 PB-G24 24 10,95
JM936 PB-G36 36 20,95

MANCHE, 54" AVEC FILETS MÉTALLIQUES
JN096 FH-W354MT - 4,99

JN096

JM934

CADRE FLEXIBLE POUR 
PLUMEAU EN MICROFIBRES
• Ajustable et flexible pour s'adapter aux surfaces irrégulières

No No Prix 
modèle fab promo

NI686 FG9W3000BLA 189,00

No No Prix 
modèle fab Description promo

JM800 DU-M8500 Cadre flexible, 22" 11,95
JM801 DU-M8501 Manchon de rechange pour plumeau, 22" 8,95
JM807 FH-A3180 Manche rallonge en aluminium, 39"-70" 12,95

JM807
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JM868
JM837

No No Prix 
modèle fab Description promo

JI526 2018801 Racloir 20,95

MANCHE EN MÉTAL A/POINTE À PINCE
JI524 2018789 35-1/2", télescopique 16,95
JK997 2018823 57", standard 10,95

No Prix 
modèle promo

JI455 37,00

No No Prix 
modèle fab promo

JG669 53209 17,99

CÔNE DE SÉCURITÉ  
A/AVERTISSEMENT BILINGUE

• Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des risques 
pour la sécurité afin de prévenir les accidents

• Fabrication en polyester facile à nettoyer  
à la main et qui résiste aux dommages causés par 

l'huile et les solvants chimiques divers
• Boîtier en plastique et quincaillerie  

de montage mural inclus
• Hauteur: 30"

RACLOIR MAXIMIZER QUICK-CHANGE
• Racloir de plancher qui se raccorde facilement 

au manche du Maximizer Quick-Change
• Lames de racloir conçues pour faciliter 

le nettoyage des liquides
• Se range facilement dans le plateau 

de rangement Maximizer
• Manche non compris
• Style de la lame: Droit
• Longueur de la lame: 13"
• Couleur: Noir

VADROUILLES CANDYSTRIPE WAXERMC

• Pour les finitions de plancher de  
brillance peu élevée à semi-brillant

• Type: Cire/Finition de plancher
• Style: Boucle
• Matériau: Polyester/Rayonne
• Largeur de la bande: Étroite
• Couleur: Bleu et blanc

No No Poids de Prix 
modèle fab la vadrouille Taille promo

JM867 MW-CS20 20 oz Moyen 9,99
JM868 MW-CS24 24 oz Grand 11,95

MANCHE STANDARD EN MÉTAL, 60"
JM837 HW-145M  - - 9,99

JH358

JI526

JK997

SAVON VERT POUR LES MAINS
• Gel doux qui enlève facilement la 

saleté et les taches tenaces
• Parfum frais de pomme verte
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

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

No Prix 
modèle promo

NI349 9,99

NETTOYANT & DÉGRAISSANT RESOLVE
• Un nettoyant et dégraissant antimicrobien sans  

butyle recommandé pour toutes les surfaces  
lavables où les saletés et les résidus graisseux 
et huileux sont un problème

• Type de contenant: Cruche
• Contenants de taille: 12 lb
• Volume net: 5 L

GERMICIDE LIQUIDE 
QUATROMYICIDE II
• Bactéricide à base d'ammonium 

quaternaire neutre qui peut 
être employé comme rinçage 
final pour désinfecter, assainir 
et désodoriser toutes les 
surfaces insensibles à l'eau

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

JH358 52889 750 ml Bouteille à gâchette 4,59
PF670 52891 5 L Cruche 26,95

JI524

PF670
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NT890

No   Dim. Prix 
modèle Couleur Échantillon la' x h'  promo

NT890 Orange  6 x 6 109,00
NT891 Orange  8 x 6 119,00

NT888 Jaune  6 x 6 109,00
NT889 Jaune  8 x 6 119,00

ÉCRANS ET CADRES POUR SOUDAGE
• Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent 

durabilité élevée et polyvalence inégalée
• Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes 

et assemblés avec des goupilles-ressorts
• S'assemblent en moins de cinq minutes, aucun outil requis

• Transparence: Élevé
• Résistance aux UV: Moyenne

• Matériau de l'écran: Vinyle spécialement  
conçu de 14 mils d'épaisseur

• Vendu par panneau

No No  Prix 
modèle fab Description promo

432-1161 781300 ST-881 a/tête en V 149,00
432-1162 781301 ST-881 a/tête à roues en acier 199,00

PORTE-TUYAUX HI JACKS FOLD-A-JACKMD

• Base fabriquée avec des tubes carrés 1"
• Rondelle de blocage à action rapide pour 

sélection rapide de la hauteur
• Caractéristique Fall GuardMC brevetée qui offre une  

zone de sécurité 1" autour de la rondelle de blocage
• Filetage Acme de 1 1/2" pour un réglage précis, 

le plus gros calibre de l'industrie
• Grande poignée de réglage pratique
• Vis de serrage qui offre une marge de sécurité 

double, peut verrouiller la tête du porte-tuyau pour 
faciliter le transport, aucun pièce détachée

• Parfait pour le travail en hauteur sur des pièces 
ou tuyaux de 24" de diamètre ou moins

• Poignée de transport pratique
• Essai de charge du porte-tuyau  

indépendant pour assurance  
de la qualité

• Capacité de 2500 lb
• Conforme CE

No No Prix 
modèle fab promo

TTU521 4403224 595,00

TROUSSE DE SOUDAGE & DE 
COUPE CLASSIQUE STEELWORKERMD 

A/SAC À OUTILS
• Chalumeau caractérisé par une tête forgée pleine, 
un tube triangulaire brasé, une soupape de coupe à 

enfilement facile et un raccord de chalumeau protégé
• Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 

5" avec des buses plus grandes
• Comprend: manche de chalumeau (85), 

mélangeur (D-85),  
accessoire de coupe (72-3),  
tête de coupe (6290-1AC),  

buse de soudage (23A90-5),  
détendeur à simple détente  

pour oxygène de 0-100 PSIG,  
détendeur à simple détente  

pour gaz combustible de  
0-15 PSIG, tuyau de 20' x 3/16", 

lunettes étanches et allume-gaz

No Prix 
modèle promo

NT635 21,49/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"
• Diamètre: 5/16"
• Qté/pqt.: 50
• Vendues par paquet

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

FILS À SOUDER EN ACIER  
AU CARBONE ER70S6
• Plus haute combinaison de manganèse  

et de désoxydants à la silicone
• Permettent un soudage à courant élevé  

avec une protection gazeuse de CO2

• Peuvent également être appliqués avec du ArCO2

• Bon pour le soudage hors position  
utilisant un transfert par court-circuit

• Fil enroulé uniformément/par couche 
• Homologués par le Bureau canadien  

de soudage concernant la norme  
CSA classe W48 pour ER49S-6

• Homologués par l'AWS  
concernant la classe  
A5.18 pour ER70S6

No Diamètre Poids Bobines Prix 
modèle du fil" bobine par caisse promo

NT553 0,023 11 lb/5 kg 4 26,99/bobine
NT554 0,030 11 lb/5 kg 4 15,99/bobine

NT556 0,023 33 lb/15 kg 1 71,99/bobine

432-1161

Tête  
en V

Tête à  
roues
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No  Prix 
modèle Description promo

NP537 Pinces à huit fonctions 9,95
NT666 Étui seulement 3,85

NT666

NP537

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES
• Parfaites pour enlever les projections chaudes 

à l'extrémité des buses ainsi que pour 
plusieurs autres applications

• Fini nickelé

AIMANT DE SOUDAGE
• Conserve les plaques en acier en place à l'un 

de cinq angles: 30°, 45°, 60°, 75° ou 90°
• Force: 50 lb
• Largeur: 15/32"

No No Prix 
modèle fab promo

TDP648 377 24,95

POINTES À TRACER EN 
CARBURE DE TUNGSTÈNE
• Pointe en carbure de tungstène qui fait des 

marques d'une précision de 1/100"
• Capuchon aimanté pour recueillir les résidus de métal
• Pointe réversible pour rangement sécuritaire 

dans la poche ou dans le coffre à outils

No No  Prix 
modèle fab Description promo

TV178 88 Traceur 6" 11,59
TV177 88P Pointe de rechange, paquet de 6 6,50/pqt

TOURNEVIS À EMBOUTS MULTIPLES 9 EN 1
• Embouts à rainures motorisées pour la compatibilité des 

outils électriques et la polyvalence du chantier
• Rétention magnétique des embouts permettant d'obtenir 

des performances de conduite constantes
• Comprend: tourne-écrou 1/4", tournevis à embouts carrés 

multiples 9 en 1, embout carré SQ1 de 1", embout carré SQ2 
de 2", embout carré SQ3 de 2", boucleur, tournevis no 1 
Phillips, tournevis no 2 Phillips, tournevis pour écrous à fente 
1/4" x 4", tournevis pour écrous à fentes 3/16" x 6"

• Type de prise: Prise coussinée
• Longueur hors tout: 9"
• Longueur de foret: 3-1/2"
• Type de mandrin: Hexagonal
• Finition: Chrome

No No Prix 
modèle fab promo

UAF942 48-22-2132 19,95

ENSEMBLE DE TUYAU DOUBLE 
TULINE POUR SOUDAGE
• Tuyau de première qualité fabriqué aux É.U. 

avec raccords en laiton de dimensions B
• Type: Tuyau de calibre T
• Diamètre intérieur du tuyau: 3/8
• DI nominal: 3/8"

No No Longueur Prix 
modèle fab du tuyau' promo

302-7170 00521586250 50 149,00
302-7180 00521586290 100 299,00

NT629 NT631 NT630

PORTE-ÉLECTRODES SHORTSTUBMC

• Fabriqués en alliage de cuivre pour une 
conductivité et une résistance maximales

• Garnitures isolantes en  
fibre de verre conçues  
pour résister à la chaleur  
intense et aux impacts

• Capacité de l'électrode: 
3/32" (2 mm) - 3/16" (5 mm)

No  Prix 
modèle Description Ampères promo

NT629 ShortstubMC a/rondelle 400 15,75
NT631 ShortstubMC a/rondelle 600 18,75

NT630 Slimline - style BernardMD 400 15,75
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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 11,43 
SGR809 5,0 13,61

SGR808

No                 Dimensions Prix 
modèle Description                 de la visière" promo

NT645 Devant articulé 2 x 4-1/4 14,92
NT687 Devant fixe 4-1/2 x 5-1/4 21,86

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

MASQUE DE SOUDAGE CARRERAMC ARCONEMD

• Ultraléger et de conception moderne et épurée, sa 
polyvalence et ses options de lentille en font un choix 
populaire pour les soudeurs chevronnés et les étudiants

• Les lentilles autoassombrissantes CarreraMC  
ArcOneMD sont conformes aux normes ANSI 
et CSA et sont homologués CE

• Champ de vision: 2" lo x 3" la
• Indice de teinte: 9 - 13
• Teinte à l'état claire: 4
• Ampères: 25
• Nbre de capteurs: 2
• Couleur: Noir

No No Prix 
modèle fab promo

NY219 1000F-0100 119,00

No  Prix 
modèle Longueur" promo

TTV011 18 9,39/paire
TTV012 23 11,75/paire

MANCHES IGNIFUGÉES
• Fabriqué en satin de coton ignifuge
• Retiendra ses propriétés ignifuges 

jusqu'à 50 lavages normaux
• Certification: ASTM D6413-13b
• Couleur: Noir

VESTES DE SOUDAGE PROBAN
• Veste de 30" de long fabriquée en satin de 

coton noir de 9 oz avec ignifugeant Proban 
FR-7A, pour offrir sécurité et confort au frais

• Manches en cuir de vache de choix 
avec une résistance supérieure à 
l'abrasion, à la chaleur et ininflammable 
pour une protection efficace

• La fermeture avant à cinq  
boutons-pression empêche les 
projections de soudure chaudes 
de pénétrer sous la veste

• Couleur: Noir

No  Tour de Prix 
modèle Taille poitrine" promo

TTV013 Moyen 40-42 61,99
TTV014 Grand 44-46 61,99
TTV015 T-Grand 48-50 61,99
TTV016 2T-Grand 52-54 66,99
TTV017 3T-Grand 56-58 73,99
TTV018 5T-Grand 64-66 85,99

No  Style Prix 
modèle Description de pouce promo

SAO130 Gants Américaine 4,85/paire
SAO131 Gants à trois doigts Française 5,15/paire

GANTS DE SOUDAGE DE 
QUALITÉ STANDARD

• Fabriqués en cuir de vache refendu solide
• Excellente résistance à l'abrasion

• Paume doublée de coton 
thermique qui offre une protection 

supplémentaire contre la chaleur
• Coutures renforcées à tous 

les points critiques
• Cousus avec du fil KevlarMD de 
DuPontMD pour une couture plus 

solide et plus résistante à la flamme
• Taille: Grand

• Style de pouce: Latéral

SAO130

SAO131
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No No  Paires Prix 
modèle fab Description /distributeur promo

SE847 6844 Sans cordon  250 49,99
SF624 6845 Sans cordon  500 95,99

DISTRIBUTEURS DE 
BOUCHONS D'OREILLES 

PLUGSTATIONMD PURA-FITMD

•  Facilite l'accès à la protection  
de l'ouïe pour les travailleurs

• Abordable, il peut être placé près 
de toute zone de travail

• Mécanisme à cliquet pour faciliter 
l'utilisation et la distribution

• La glissière livre les bouchons  
directement dans la paume de votre main

• Chaque distributeur est scellé et jetable, 
et complètement recyclable

• Chaque PlugStationMD comprend  
un support de montage et sa quincaillerie

• NRR dB: 33

SF624

SAM405

COUVRE-OREILLE MX-5
• Bandeau ouvert à nervures 

douces coussinées
• Cadre en fil léger facilitant  

les ajustements de coquille
• Bandeau et coussins extra doux 

à faible pression, sans PVC
• NRR dB: 27
• Classe AL

No No Prix 
modèle fab promo

SDK993 6120 28,49

CASQUES DE SÉCURITÉ FIBRE-METALMD 
SUPEREIGHTMC P2A ROUGHNECK
• Durabilité et résistance exceptionnelle aux chocs et aux fissures
• Port confortable toute la journée dans les 

conditions de travail les plus difficiles
• Bandeau à cliquet à l'épreuve des déchirures
• Système exclusif de suspension SupereightMC avec 

huit points porteurs qui balancent et stabilisent le 
casque, et dissipent la force des impacts

• Classe: ANSI classe G, CSA classe C
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type I

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

SAM404 P2AQRW09A000 Gris 32,99
SAM405 P2AQRW74A000 Vert 32,99
SAM406 P2AQRW71A000 Bleu 32,99

SAM406
SAM404

SEK529

DOUCHE OCULAIRE PORTA-STREAMMD II
• Portabilité polyvalente et écoulement 

ininterrompu pendant 15 minutes
• Installation et fonctionnement facile 
• Courroie d'activation du rinçage qui se retire  

facilement afin de laisser les mains libres 
pour tenir les paupières ouvertes

• Option polyvalente de liquide de rinçage  
qui comprennent EyesalineMD, une solution  
saline tamponnée supérieure à l'eau du  
robinet pour les soins oculaires d'urgence

• Grande capacité de 16 gallons (60,5 L)
• Certifiée SEI selon la norme ANSI Z358.1

CADENAS DE SÉCURITÉ  
AMERICAN LOCKMD SÉRIES A1105
• Arceau en acier et bore d'un diamètre de 

1/4" avec revêtement anticorrosion
• Utilise des lubrifiants approuvés par la FDA 

sécuritaires pour la transformation des aliments
• Aluminium massif et léger pour  

le verrouillage et l'étiquetage
• Dim. du corps: 1-1/2" la x 1,75" ép.
• Dégagement de l'arceau:  

3/4" la x 1" h x 1/4" dia.
• Clés différentes

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SAO712 A1105BLK Noir 16,99
SAO713 A1105BLU Bleu 16,99
SAO714 A1105GRN Vert 16,99
SAO715 A1105ORJ Orange 16,99
SAO716 A1105RED Rouge 16,99
SAO717 A1105YLW Jaune 16,99
SAO720 A1105PRP Mauve 16,99

No Prix 
modèle Description promo

SEK529 Douche a/instructions trilingues 409,00
SA411 Solution concentrée EyesalineMD, 180 oz 83,95
SAJ677 Additif pour le traitement de l'eau, 38,99/caisse
 bouteille de 8 oz, 4/caisse 

SAK422

ÉCRANS FACIAL UVEXMD BIONICMC

• Conception ergonomique légère et équilibrée 
pour une utilisation prolongée

• Protection étendue du menton  
et du dessus de la tête

• Protection améliorée contre  
les débris atmosphériques

• Optique excellente et visibilité accrue
• Hauteur: 8-1/2" • Largeur: 16-1/2"
• Épaisseur: 0,06"
• Matériau: Polycarbonate
• Teinte de visière: Transparent
• Type de suspension: Rochet
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

No No Prix 
modèle fab  Description promo

SAK421 S8500 Sans revêtement 29,95
SAK422 S8510 Antibuée, a/revêtement dur 44,95

SAO712

SAO720



Les prix sont en vigueur jusqu'au 9 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221042NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

ROUE D'ARPENTAGE NUMÉRIQUE
• Légère et facile à utiliser, conçue pour 
utilisation professionnelle et personnelle

• Modèle à grande roue pour assurer la précision, 
idéale pour les terrains accidentés

• Convient aux travaux d'arpentage 
à l'intérieur et à l'extérieur

• Poignée à prise pistolet pour  
un confort ergonomique

• Gamme de mesure: 99999,9 m
• Graduations: Pieds/mètres

• Diamètre de roue: 12,5"/31,8 cm
• Résolution: 0,1 m

• Alimentation: 3V (2 piles LR3)
• Température d'utilisation: -10°C - 45°C

No Prix 
modèle promo

TYY302 74,95

No No Prix 
modèle fab promo

PC693 SUPER33-3/4X66 6,85/rouleau

No Prix 
modèle promo

XG816 51,99

PROJECTEUR DEL PORTATIF
• Tête pivotante
• Ampoule DEL comprise 
• Produit certifié pour la vente  

au Canada par un organisme  
de certification accrédité

• Classement IP65 pour la résistance  
aux intempéries et à la poussière

• Lumens: 2500
• Puissance: 20 W
• Matériau du boîtier: Aluminum

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ 
RÉSISTANTE AUX FLAMMES
• Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et 

confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
• Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" 

qui offrent une visibilité maximale la nuit
• Veste détachable facilement et  

rapidement en cinq points sur  
les épaules, les côtés et à l'avant 

• Trois poches scellées à boucles et  
crochets et une poche ouverte

• Fente pour anneau en D
• Deux boucles pour radio
• Conforme aux tests CSA selon  

la norme CAN/CGSB 4.2  
no 27.10 pour la résistance  
aux flammes des tissus textiles

• Couleur: Jaune lime haute visibilité

No  Prix 
modèle Taille promo

SGF140 Moyen 14,75
SGF141 Grand 14,75
SGF142 T-Grand 14,75
SGF143 2T-Grand 14,75

SGF140

LAMPE DE POCHE G26 COASTMD

• Antichoc et à l'épreuve des intempéries
• Testée et conforme aux normes ANSI/FL1
• Type d'ampoule: DEL
• Lumens (élevé): 120
• Temps de fonctionnement hres (élevé): 3,25
• Type de bloc-pile: AA
• Piles comprises
• Distance du faisceau (élevé): 32 m
• Mode: Élevé
• Faisceau optique:  

Faisceau utilitaire
• Longueur: 6,05" (15,36 cm)
• Matériau du corps:  

Aluminium
• Couleur du corps: Noir

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES
• Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
• Fermeture à boucles et crochets  

pour un ajustement optimal
• Offerts en différentes longueurs
• Vendus à l'unité

No  Prix 
modèle Longueur" promo

SEF122 10 2,35
SEF123 12 2,35
SEF124 13-1/2 2,35
SEF125 15 2,35
SEF126 17 2,35

RUBANS SUPER 33+ SCOTCHMD

• Ruban en vinyle robuste de première qualité, tout temps, pour 
isolation de fils principaux jusqu'à  
600 V ou pour une enveloppe de protection pour la 
réparation et l'épissure de câble d'alimentation

• L'adhésif agressif et le support élastique assurent la 
conformation aux surfaces irrégulières pour une protection 
électrique et mécanique à l'abri d'humidité

• Performera dans un environnement à température 
continu jusqu'à 105°C (220°F)

• Conforme aux applications  
par temps froid: -18°C (0°F)

• Homologué: UL et CSA
• Largeur: 19 mm (3/4")
• Longueur: 20,1 m (66')
• Épaisseur: 7 mils
• Couleur: Noir

No No Prix 
modèle fab promo

XE979 20402 23,95
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