
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!

Prix en vigueur jusqu'au 2 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221041NA

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

No No Prix 
modèle fab promo

SDT008 2199910 139,00

No No   Prix 
modèle fab Description Capacité promo

SAK764 AQ100 Douche oculaire 7,4 gal. 399,00
SAK765 AQ110 Cartouche (2/paire) 3,7 gal. 479,00/paire

SAK764

SAK765

VENTILATEUR SUR PIED REPLIABLE 
À DEUX POSITIONS
• Peut être utilisé comme ventilateur sur pied ou de plancher
• Entièrement assemblé
• Fabrication entièrement en métal, peint noir 

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

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

Entraînement direct
• Non oscillant

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

EB116 24 7000 4500 3500 299,00

TROUSSE POUR COUVREUR  
DE TOIT EN CONSTRUCTION
• Harnais en polyester durable et léger à 100%,doté 

d'un réglage en cinq points, de style veste
• Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de 

toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste la corrosion, 
comprend un anneau en D intégré au design articulé

• Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion, 
avec amortisseur de chocs de 2' attaché; comprend un 
loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité

• Cordage de sécurité de 50' et de 5/8'' en  
polyester/polypropylène avec mousqueton à  
une extrémité, et avec l'autre extrémité cousue

DOUCHE OCULAIRE  
AUTONOME AQUARIONMD

• Couvercle en ABS jaune pour protéger les sacs  
de liquide et la cavité interne de la douche

• Fenêtres latérales pour voir le niveau des 
sacs de liquide, sans enlever le couvercle

• Support en polycarbonate avec trous de montage
• Plateau relevable pour protéger les 

buses de l'environnement
• Type: Alimenté par gravité
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z358.1

SEJ034

No Classe NRR  Prix 
modèle CSA dB Description promo

SEJ034 A 22 PeltorMC X1 16,99
SEJ035 A 24 PeltorMC X2 18,95
SEJ036 AL 28 PeltorMC X3 22,95
SEJ037 AL 27 PeltorMC X4 30,59
SEJ038 AL 31 PeltorMC X5 34,95

SERRES-TÊTES DE SÉRIES X
• La série X de serre-têtes de 3MMC incorpore les dernières 

percées technologiques en protection auditive
• Ce serre-tête peu encombrant a été conçu 

pour la protection contre le bruit industriel 
de niveau bas et les autres bruits forts

• Oreillette à point de pivotement pour un 
maximum de confort et d'efficacité

• Ensemble hygiénique offert
• Style: Bandeau  

serre-tête
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No Prix 
modèle promo

SGD773 25,95

RUBAN POUR BARRICADE
• Avertissent des dangers et restreint l'accès aux zones dangereuses
• Idéal pour l'intérieur et pour les utilisations 

temporaires à l'extérieur
• En polyéthylène
• Calibre: Standard
• Épaisseur: 1,5 mil

SEK399

No   Taille Prix 
modèle Message Couleur de rouleau promo

SEK398 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 7,45
SEK397 "Caution" Noir sur jaune 3" x 1000' 7,45
SEK399 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 7,45
SDS739 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 7,45

SEK398

RUBAN DE SIGNALISATION
• Un moyen simple et rapide de 

définir les limites d'une zone
• Non collant

• Ruban de couleur vive offrant 
une visibilité maximale

• Largeur: 1,1875"
• Matériau: Vinyle

No Prix 
modèle Couleur Longueur' promo

SGQ805* Orange 164 1,55
SGQ807* Rose 164 1,55
SGQ806 Rouge 164 1,55
SGQ808 Bleu 328 1,55

* Couleur fluorescente

SGQ808

TROUSSE DE PLAQUES  
TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES

• Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
• Installation et rangement facile et rapide
• Base lestée pour une meilleure stabilité

• Directives pour une utilisation appropriée imprimées 
sur le boîtier et sur chaque triangle
• Trousse comprend 3 triangles et  

un boîtier de transport rouge
• Conformes aux normes  

DOT FMVSS 125

No No Type de Prix 
modèle fab contenant promo

SGB359 FAKTBM Boîte en métal 32,95 
SGB360 FAKTBP Boîte en plastique 21,95

TROUSSES DE PREMIERS 
SOINS POUR CAMION

• Conçu pour les véhicules de transport
• Comprend un manuel de premiers 
soins et un assortiment de bandages, 

de gaze, d'antiseptique et d'onguents
• Classe du dispositif médical: Classe 1

SGB360

No Prix 
modèle promo

SGO660 419,00

BARRIÈRE MOBILE PORTATIVE
• Barrière de sécurité mobiles pour l'intérieur
• Les panneaux flexibles permettent des configurations 

multiples, droites, recourbées ou rondes
• Comprend quatre sangles de verrouillage 

pour faciliter le rangement
• S'incline et se roule facilement
• Matériau: Plastique
• Couleur: Jaune
• Longueur déployé: 13'
• Hauteur: 40"

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES
• Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
• Construction en acier soudé solide
• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse 

être à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
• Distance entre les barres verticales: 7"
• Type: Emboîtables
• Hauteur: 40"
• Longueur: 102"
• Diamètre du rail: 1-5/8"

SEE395

SEE396

No Prix 
modèle Couleur Fini promo

SEE395 Argent Fini galvanisé 149,00
SEE396 Jaune Fini jaune sécurité 149,00

SGQ805
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No Prix 
modèle promo

SEH121 3,35

PONCHO RZ
• PVC non renforcé à couche simple 

d'une épaisseur de 0,10 mm
• Coutures soudées aux ultrasons
• Taille unique
• Couleur: Jaune

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100
• PVC/polyester/PVC d'une épaisseur de 0,35 mm

• Veste munie d'un rabat-tempête,  
de boutons-pression en dôme, de deux  
poches appliquées, d'un col en velours  

côtelé, d'un capuchon détachable, d'un dos  
en cape et de trous d'aération aux aisselles 

• Salopette à attaches non conductrices 
avec braguette et bretelles ajustables 

• Ourlets aux chevilles et aux  
manches à boutons-pression 

• Coutures soudées aux ultrasons

IMPERMÉABLES LONGS RZ200
• Matériau d’une épaisseur de 0,35 mm; 

en PVC/polyester/PVC jaune
• Manteau long de 47" munie d’une fermeture  

sous pattes avec bouton-pression en forme  
de dôme, de deux poches appliquées, d’un col  
en velours côtelé et d’un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d’aération aux aisselles
• Manches à boutons-pression
• Ignifuge
• Coutures soudées aux ultrasons

No Prix 
modèle Taille promo

SEH078 Petit 14,25
SEH079 Moyen 14,25
SEH080 Grand 14,25
SEH081 T-Grand 14,25
SEH082 2T-Grand 14,25
SEH084 4T-Grand 14,65

No Prix 
modèle Taille promo

SEH087 Grand 12,25
SEH088 T-Grand 12,25
SEH089 2T-Grand 12,25
SEH090 3T-Grand 12,35
SEH091 4T-Grand 12,45

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 jaunes/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: Orange haute visibilité

No Prix 
modèle Taille promo

SGF136 Moyen 14,75
SGF137 Grand 14,75
SGF138 T-Grand 14,75
SGF139 2T-Grand 14,75

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA
• Tissu en maille « miniature » de polyester  
à 100 % de couleur jaune lime fluorescent

• Deux bandes réfléchissantes  
oranges/argentées fluorescent de 3"
• Poche sur la poitrine gauche avec  

fermeture à boucles et crochets
• Deux boucles pour radio
• Conformes aux exigences  

de la norme CSA Z96-09,  
classe 2, niveau 2

No Prix 
modèle Taille promo

SEF109 Moyen 13,75
SEF110 Grand 13,75
SEF111 T-Grand 13,75
SEF112 2T-Grand 13,75

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
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No Prix 
modèle promo

SDP595 14,55

CÔNE MONOBLOC POUR LA CIRCULATION 
• Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
• Idéal pour les stationnements, les événements  

sportifs, les festivals et la déviation des foules
• Hauteur: 28"
• Dimensions de la base:  

14" la x 14" lo
• Couleur: Orange

CÔNES POUR LA CIRCULATION  
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Fabriqués en PVC à 100% pour un  

maximum de flexibilité et de durabilité
• Résistance supérieure aux changements de 

température en milieux chauds et froids
• Base haute densité à enclenchement 

• Offerts avec des bandes de  
haute intensité 3MMC de 6" et 4"

• Conforme aux réglementations  
du ministère des Transports pour  

le l'Ontario et l'Alberta
• Dimensions de la base:  

13-3/4" la x 13-3/4" lo

SEB772

SGD694

No   Prix 
modèle Description promo

ORANGE
SEB826 28" a/bande de 4" 21,65
SEB772* 28" a/bandes de 6" & 4" 30,35

BLEU 
SGD694 28" a/bande de 4" 25,25

JAUNE
SGC936 28" a/bande de 4" 25,25

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports  
pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

SGC936

Cônes non 
compris

SURMONTOIR TENSACONEMC

• Transforme vos cônes pour la circulation  
en un système de barrière temporaire

• S'installe de façon sécuritaire sur  
la plupart des cônes standards

• Ruban robuste rétractable qui 
procure jusqu'à 12' de barrière

• Ruban de 13' à rayures 
diagonales rouges et blanches

No No Prix 
modèle fab promo

SAQ141 TC11430MAXNOD3XC 89,95

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux 

variations climatiques et aux rayons UV
• Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les 

zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif 

pour une visibilité maximale le jour
• Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
• Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une  

installation temporaire ou permanente (vendue séparément)
• 11" la x 2" h
• Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h SEH143

SEH144

No  Barres d'ancrage Prix 
modèle Longueur requises promo

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION
SEH143 6' 4 109,00

BARRE D'ANCRAGE
SEH144 14" - 3,75

BUTOIRS
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistant à la corrosion, à l'humidité, à l'huile 

et aux variations climatiques
• Sécuritaire et plus durable que le béton ou le plastique;  

ne s'écaillera pas, ne craquera pas et ne se déformera pas
• Noir avec bandes réfléchissantes  

jaune vif pour une visibilité maximale
• Se fixe facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14" pour une 

installation temporaire ou permanente (vendues séparément)
• 6" la x 4" h

No  Barres d'ancrage Prix 
modèle Longueur requises promo

BUTOIRS
SEH140 3' 3 31,45
SEH141 6' 4 57,45

BARRE D'ANCRAGE
SEH144 14" - 3,75

SEH140

SEH144

POTEAU DÉLINÉATEUR HAUTE VISIBILITÉ
• Poteau standard de 42" de hauteur avec 

indentations pour une prise facile
• Fabriqué en polyéthylène basse densité à 100 % qui 

procure un maximum de souplesse et de durabilité
• Couleur fluorescente orange qui procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

de haute intensité de 4"
• Parfait pour les stationnements, les hôtels et les aéroports
• Forme de la base: Rectangulaire
• Dimensions de la base: 17" la x 15" lo

No Prix 
modèle promo

SGJ240 29,95
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SFY730

SFY712

SFY810

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY722 HP241R/01 Blanc 10,95
SFY730 HP241R/02 Jaune 10,95
SFY712 HP241R/07 Bleu ciel 10,95

CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLERMC

• Style lisse et moderne
• Polyéthylène haute densité et léger

• Coquille avec gouttière et fentes afin de  
permettre l'ajout des plus récents accessoires 

tels que: protection auditive, visière, ensemble 
d'arboriculture, protection pour soudure

• Grandes surfaces pour l'impression du logo 
de l'entreprise à l'avant, les côtés et l'arrière 

(des frais supplémentaires s'appliquent)
• Type de suspension: Rochet 

• Certification(s): ANSI Type I/CSA Type 1

CASQUES DE SÉCURITÉ STROMBOLIMC

• Casque de sécurité conçu prioritairement pour les 
soudeurs et les travaux à chaleur élevée

• Coquille fabriquée de polycarbonate léger offrant une protection 
exceptionnelle contre la chaleur, les radiations et les impacts

• La coquille, offerte sans gouttière et plus étroite, permet 
l'ajout de tous les modèles de masques de soudeur 
disponibles sur le marché sans aucune restrictions

• Points d'ancrage pour la courroie de menton
• Type de suspension: Rochet
• Classe: ANSI classe E, CSA classe E
• Certification(s): ANSI type II, CSA type 2

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY821 HP842R/01 Blanc 38,99
SFY810 HP842R/03 Orange 38,99
SFY786 HP842R/11 Noir 38,99

SFY734

SFZ618

CASQUES DE SÉCURITÉ KILIMANJAROMC

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

• Coquille de polyéthylène haute densité
• Grandes surfaces pour l'impression des logos  

personnalisés à l'avant, l'arrière et sur les  
côtés (des frais additionnels s'appliquent)

• Fentes pour accessoires et attaches  
pour courroie de menton

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type I, CSA type 1

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY726 HP641R/01 Blanc 18,95
SFY734 HP641R/02 Jaune 18,95
SFY715 HP641R/07 Bleu ciel 18,95

CASQUES DE SÉCURITÉ ROCKYMC

• Coquille ultra légère fabriquée de polycarbonate/ABS  
et vous offrant une protection supérieure

• Coquille sans visière frontale vous permettant 
une vision vers le haut sans restriction

• Coquille ergonomique qui dégage l'oreille avec 
des courbes fluides et un design attrayant

• Grande surface pour l'impression des logos  
(des frais additionnels s'appliquent) 

• Type de suspension: Rochet
• Certification(s): ANSI type II, CSA type 2

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SFY778 HP142R/01 Blanc 95,95
SFY779 HP142R/02 Jaune 95,95
SFY775 HP142R/03 Orange 95,95
SFY769 HP142R/11  Noir 95,95

SFY769

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 No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SGC423 HP94615 Rouge 10,55
SGC425 HP94611 Noir 10,55
SGC422 HP94608 Bleu marine 10,55

SUPPORT POUR ÉCRAN FACIAL 
HAUTE PERFORMANCE
• Muni de lames pour utiliser avec casques à fentes
• Convient à une grande variété de visières
• Muni d'un système de pivot pour soulever ou abaisser la visière
• Matériau: Plastique

No No Prix 
modèle fab Pièces promo

SFZ618 EPB101 Support pour écran facial 8,59
SFZ564 EP815/40 Visière pour écran facial, PETG, Teinte Transparent 2,95

SFZ564
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SEK291

LUNETTES DE SÉRIE Z2000
• Conception sportive avec protection enveloppante étendue
• Branches antidérapantes très flexibles qui  

procurent un ajustement et confort supérieurs
• Pont nasal ultra-doux et antidérapant
• Lentille en polycarbonate 

anti-égratignures avec protection  
contre les rayons UV

• Monture verte
• Conformes à la  

norme CSA Z94.3

No Teinte des Prix 
modèle lentilles promo

SEK291 Transparente 3,59
SDN697 Grise/fumée 3,85
SDN699 Miroir intérieur/extérieur 4,25

SDN701

SGQ241

LUNETTES DE SÉRIE Z2500
• Conception sportive avec protection enveloppante étendue

• Lentille en polycarbonate antiégratignures avec 
protection contre les rayons UV

• Branches antidérapantes très flexibles  
qui procurent un ajustement  

et confort supérieurs
• Sans distorsion

• Conforme à la/aux norme(s):  
CSA Z94.3/ANSI Z87+ 

• Revêtement des lentilles:  
Anti-égratignures 

No Teinte des Prix 
modèle lentilles promo

SDN701 Transparente 2,39
SDN702 Grise/fumée 2,65
SDN705 Miroir intérieur/extérieur 2,89

No Prix 
modèle promo

SEE379 9,69

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

BOUCHONS D'OREILLES MULTICOLORES 
EN MOUSSE LASER LITEMD

• Mousse autoréglable qui se dilate pour s'ajuster 
à pratiquement tous les travailleurs

• Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
• NRR de 32 dB

• Certification(s):  
ANSI S3,19-1974/CSA Class AL

No No  Paires Prix 
modèle fab Description /boîte promo

SM562 LL-1 Sans cordon 200 24,99/boîte
SM563 LL-30 Avec cordon 100 24,29/boîte

No No  Paires Prix 
modèle fab Description /boîte promo

SAK348 SMF-30 Avec cordon 100 95,99/boîte

SM563 SM562

BOUCHONS D'OREILLES SMARTFITMD

• Le nouveau matériau doté de la technologie Conforming Material 
TechnologyMC brevetée utilise la chaleur du corps pour s'adapter 
à la forme individuelle du canal auditif de chaque utilisateur

• Offrent un confort supérieur et un ajustement vraiment individuel
• Simplifient le contrôle de l'inventaire - un seul 

produit convient à presque tout utilisateur
• Système de cordon détachable et coffret 

de rangement HearPackMD

• NRR dB: 25
• Taille: Taille unique
• Certification(s):  

CSA classe AL

CACHE-OREILLES VERISHIELDMC

• S'ajuste confortablement à une gamme variée de formats de tête
• Idéals pour les ouvriers dotés d'oreilles plus 

volumineuses ou portant des prothèses auditives
• Fabrication en fil d'acier avec bandeau rembourré 

et ajustements micrométriques précis
• Utilise une mousse à mémoire de forme unique à la fois plus 

dense et plus douce que celle des modèles précédents
• CSA classe: AL
• Couleur: Jaune haute visibilité

No No  NRR Niveau Prix 
modèle fab Style dB d'atténuation promo

SGQ241 1035110-VS Bandeau 30 Élevé 26,79
SGQ239 1035106-VS Bandeau repliable 27 Moyen 19,99
SGQ248 1035127-VS Fixation pour casque 27 Élevé 26,79

SGQ239 SGQ248
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GANTS ENDUITS DE NITRILE NOIR
• Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre 

une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
• Leur couleur noire et paume grise camouflent 

la saleté et augmente leur duré de vie
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Prise sèche excellente
• Résistance supérieure à l'abrasion,  

aux coupures et à la perforation
• Paume revêtue de nitrile durable
• Poignet tricoté qui empêche la poussière  

et les débris d'entrer dans le gant
• Niveaux de performance EN388: 4123
• Niveau de dextérité EN 420: 5

No Prix 
modèle Taille promo

SAP931 7, Petit 0,75/paire
SAP932 8, Moyen 0,75/paire
SAP933 9, Grand 0,75/paire
SAP934 10, T-Grand 0,75/paire
SAP935 11, 2T-Grand 0,75/paire

GANTS À POIGNET DE SÉCURITÉ 
DE POIDS LOURD
• Doublure en coton haute densité à 100%
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Durabilité, prise et flexibilité exceptionnelles
• Calibre: Non tricoté
• Revêtement: Nitrile
• Niveaux de performance  

EN388: 4232

No   Prix 
modèle Type Taille promo

SAN445 Complètement enduit 10, T-Grand 2,39/paire
SAN446 Complètement enduit 11, 2T-Grand 2,39/paire

SAN447 Paume enduite 10, T-Grand 2,19/paire
SAN448 Paume enduite 11, 2T-Grand 2,19/paire

SAN446

GANTS ENDUITS LÉGERS
• Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre 

une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
• Résistance supérieure à l'abrasion, aux 

coupures et à la perforation
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Prise sèche excellente
• Doublure: Non doublé
• Revêtement: Nitrile
• Niveaux de performance EN388: 4123
• Niveau de dextérité EN 420: 5

No Prix 
modèle Taille promo

SAO157 7, Petit 0,79/paire
SAO158 8, Moyen 0,79/paire
SAO159 9, Grand 0,79/paire
SAO160 10, T-Grand 0,79/paire
SAP355 11, 2T-Grand 0,79/paire

GANTS À PAUME ENDUITE  
DE POLYURÉTHANE LÉGER
• Excellente résistance à l'abrasion
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Tricot de polyester sans coutures de calibre 13  

qui offre une dextérité ultime et qui  
réduit la fatigue des mains

• Prise sèche excellente
• Poignet tricoté 
• Niveaux de  

performance EN388: 4114
• Niveau de  

dextérité EN 420: 5

No Prix 
modèle Taille promo

BLANC
SAO161 6, T-Petit 0,79/Paire
SAO162 7, Petit 0,79/Paire
SAO163 8, Moyen 0,79/Paire
SAO164 9, Grand 0,79/Paire
SAO165 10, T-Grand 0,79/Paire
SAO166 11, 2T-Grand 0,79/Paire

No Prix 
modèle Taille promo

NOIR
SAX694 6, T-Petit 0,79/paire
SAX695 7, Petit 0,79/paire
SAX696 8, Moyen 0,79/paire
SAX697 9, Grand 0,79/paire
SAX698 10, T-Grand 0,79/paire
SAX699 11, 2T-Grand 0,79/paire

SAO164

GANTS ENDUITS DE LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL 
• Enveloppe en polyester de calibre 13, tricoté sans couture
• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Fini à revêtement plissé qui procure  

une prise sèche ou humide supérieure
• Poignet tricoté prévient l'entrée  

des débris dans le gants
• Doublure: Non doublé

No Prix 
modèle Taille promo

SFM541 7, Petit 1,15/paire
SFM542 8, Moyen 1,15/paire
SFM543 9, Grand 1,15/paire
SFM544 10, T-Grand 1,15/paire

SAN447

SAX694
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GANTS DE PREMIÈRE 
QUALITÉ À DOS REFENDU
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Paume non doublée, en cuir fleur
• Manchette de 4" en cuir refendu
• Coutures en KevlarMD qui améliorent la 

résistance et réduisent l'usure des coutures
• Style de poignet: Manchette
• Matériau du poignet: Cuir
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

No Prix 
modèle Taille promo

SFV121 Petit 6,25/paire
SFV122 Moyen 6,69/paire
SFV123 Grand 7,19/paire
SFV124 T-Grand 7,45/paire

SM576

GANTS D'AJUSTEUR  
EN CUIR DE VACHE REFENDU
• Fabriqués en cuir de vache refendu robuste
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Poignet de sécurité empesé
• Bouts des doigts et bande aux jointures  

en cuir pleine épaisseur

SAP224

No   Prix 
modèle Description Taille promo

SM576* Qualité standard Grand 2,39/paire
SM575 Qualité standard Grand 2,19/paire
SAP228 Qualité standard T-Grand 2,39/paire
SAP224 Première qualité Grand 2,49/paire

* Manchette de 4"

SM572

SFV121

GANTS À PAUME EN CUIR 
DE VACHE REFENDU

• Qualité standard  
• Fabriqués en cuir de  
vache refendu robuste 

• Bonne résistance à l'abrasion
• Dos en coton qui procure une  

perméabilité à l'air supérieure 
• Coupe française avec pouce droit

No Prix 
modèle Description Taille promo

SM572 Dos blanc, pièce de paume Grand 1,35/paire
SN266 Dos blanc Dames 1,39/paire
SAP274 Dos blanc Moyen 1,39/paire
SA616 Dos blanc Grand 1,39/paire
SAP294 Dos blanc T-Grand 1,45/paire

YC386

GANTS D'AJUSTEUR À 
PAUME RENFORCÉE EN 
CUIR FLEUR DE VACHE
• Fabriqués en cuir fleur lisse
• Excellents confort et durabilité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Style de poignet: Sécurité
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

No Matériau  Prix 
modèle du poignet Taille promo

QUALITÉ STANDARD
YC386 Plastifié Grand 3,05/paire
SAP230 Caoutchouté T-Grand 3,39/paire
SEC594* Plastifié Grand 3,49/paire

PREMIÈRE QUALITÉ
SAP234 Caoutchouté T-Grand 3,95/paire

* Manchette de 4-3/4"

SA616

No  Prix 
modèle Taille promo

SEB752 Petit 7,09/paire
SEB733 Moyen 7,45/paire
SEB734 Grand 7,79/paire
SEB735 T-Grand 8,09/paire
SEB736 2T-Grand 8,85/paire

SEB734

GANTS POUR CONDUCTEURS 
EN CUIR FLEUR DE VACHE
• Excellents confort, durabilité et dextérité
• Résistants à l'huile et à l'eau
• Ajustement serré et bonne sensibilité tactile 
• Doublure: Non doublé
• Style de pouce: Losange
• Style de poignet: À ourlet

SM584

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE
• Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard

• Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
• Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement

• Poignet de 5" offrant une protection supérieure
• Doublure: Non doublé

• Style de poignet: Manchette
• Style de pouce: Latéral

• Coupe: Américaine

No Prix 
modèle Taille promo

SM584 Petit 4,79/paire
SM585 Moyen 4,85/paire
SM586 Grand 5,09/paire
SM587 T-Grand 5,55/paire
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GRAND CONTENANT À DÉCHETS
• Fabriqué en polyéthylène durable qui ne 

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

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

No   Prix 
modèle Description Couleur promo

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

JK678

JK676

JK677

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

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

JM679 36 x 26 125 1,2 mil 14,99
JM680 38 x 30 125 1,2 mil 18,39
JM681 50 x 35 100 1,3 mil 22,95
JM682 48 x 42 75 1,3 mil 20,55

RAMASSE-DÉCHETS
• Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite  

le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
• Un aimant placé à la base de la mâchoire  

facilite le ramassage des objets magnétisés
• Longueur hors tout: 38"
• Matériau de la tige: Aluminium
• Matériau de la poignée: Plastique

No Prix 
modèle promo

JK230 12,89

TÊTES DE BALAI-BROSSE
• Bloc en bois à filetage acme double
• Pour une utilisation dans les conditions de température plus élevée
• Les soies intérieures rigides en fibres de piassava/bassine  

permettent de balayer les débris lourds
• Les soies extérieures en fibre de tampico  

ramassent les débris fins
• Matériau des soies:  

Fibre de piassava/Tampico
• Balayage: Corsé

TROUSSE DE RACLETTE POUR FENÊTRES
• Tête zinguée de 10" avec manche télescopique  

en aluminium extensible jusqu'à 7' 
• Longueur de la lame: 10"

No No Prix 
modèle fab promo

JC852 4-10NY-E 17,99

VAPORISATEURS 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

• Matériau du réservoir: Polyéthylène

No No Capacité Longueur Longueur Prix 
modèle fab du réservoir du tuyau" de la lance" promo

NO285 190217 3 gal. (13,5 L) 50 21 62,95
NO286 190216 2 gal. (9 L) 50 21 55,95
NO287 190504 1 gal. (4,5 L) 36 14 47,49

No No Longueur  Prix 
modèle fab du bloc" promo

JM937 PB-HB18 18 9,55
JM938 PB-HB24 24 11,99

MANCHE EN BOIS AVEC EMBOUT EN MÉTAL, 54"
JN096 FH-W354MT - 4,99

JM937

JN096

NO286
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No No Prix 
modèle fab promo

JM629 N-F310QCB2A 22,65

JL159

RACLOIRS SIMPLES ULTRA HYGIÉNIQUE
• Design ultra hygiénique minimisant l'accumulation 

de l'eau et de débris alimentaires
• La lame en caoutchouc douce et flexible est idéale 

pour éliminer l'eau et les débris alimentaires des 
planchers et surfaces en contact avec les aliments

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

• Longueur de la lame: 24"
• Style de la lame: Droit

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JL159 71602 Vert  36,99
JL160 71603 Bleu 36,99
JL161 71605 Blanc 36,99
JL162 71606 Jaune 36,99
JL839 71609 Noir 36,99
JL099 71604 Rouge 36,99

CHIFFONS DE LUXE 
ANTIMICROBIENS SANIWORKSMD

• Traitement antimicrobien inhibant dans le chiffon la croissance 
des bactéries qui causent les odeurs désagréables

• Se rince facilement et ne se tache pas
• Excellent pour nettoyer et désinfecter les tables 

et comptoirs et pour laver la vaisselle
• Conçus pour être réutilisables (durée 

de vie utile de 3 à 5 jours)
• Dimensions: 13" x 21"
• Couleur: Bleu

SAVON POUR LES 
MAINS & LE CORPS
• Formule laissant les mains, les cheveux 

et le corps propres, doux et frais
• Contient de l'aloès pour adoucir 

et hydrater la peau
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Cruche de 4 L

No No Prix 
modèle fab Description  Distributeur promo

JC945 HLMPG04 Lotion mangue papaye  JD125 10,49
JC946 HLXXG04 Lotion sans parfum JD125 10,49

JC947 HFMPG04 Mousse mangue papaye JC948 11,99

JC948

DISTRIBUTEURS DE SAVON
• Cartouche de 1000 ml remplissable qui 

réduit les déchets pour l'environnement
• Design élégant et ergonomique 
pour un minimum de distraction 

dans n'importe quelle pièce
• Fabriqués en plastique ABS durable

• Faciles à laver et à entretenir
• Comprend une bande adhésive et un 

ensemble de vis pour une installation facile

No No Prix 
modèle fab Description   promo

JC948 YDF6LWM Distributrice mousse 38,95
JD125 YDL6LWM Distributrice lotion 38,95

ÉCRAN SOLAIRE STOKODERMMD  
SUN PROTECT
• Crème blanche visqueuse, non 

graisseuse, résistante à l'eau
• Formule PABA non parfumée
• Revitalisants et émollients pour la  

peau ajoutés (vitamine E et aloès)
• Protection contre les UVA et UVB
• Type: Lotion
• FPS: 30

No No Prix 
modèle fab Description promo

JH145 SUN100MLCA Tube de 100 ml 6,45

JL639 SUN1LCA Cartouche de 1 L 54,99
JL640 SUN1LDS Distributeur pour cartouches de 1 L 5,75

JC945

INSECTIFUGE DEEP WOODSMD

• Idéal pour utilisation lors d'activités extérieures de longue 
durée comme la randonnée, la chasse ou la pêche

• Repousse les mouches noires, les brûlots,  
les mouches à chevreuil, les mouches d'étable,  
les tiques, les aoûtats et les moustiques  
pendant près de 8 heures

• Contient 25% DEET ainsi que  
des toluamides actifs connexes

No No  Contenants Prix 
modèle fab Type de taille promo

JD088 1 00 62300 01856 4 Vaporisateur 30 ml 8,99
JD087 1 00 62300 01853 3 Vaporisateur 100 ml 9,99

JD091 1 00 62300 71944 7 Aérosol 230 g 10,75

JD091

JD087

JL639JH145

JL640
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POLI POUR L'ACIER 
INOXYDABLE META-BRILLE
• Formule non grasse, à base d'eau
• Nettoie, polit et protège les différents 

types d'acier inoxydable
• Enlève les marques de doigts et 

protège contre l'oxydation
• Excellent pour l'équipement de restauration, 

les électroménager, comptoirs, etc.
• Bouteille de 950 ml

No No Prix 
modèle fab promo

JA481 MEBRSWD 8,99

No No Prix 
modèle fab promo

JH245 53514 36,99

NETTOYANT MULTI-SURFACE 
NON AMMONIACÉ
• Ce nettoyant WindexMD au parfum 

rafraîchissant rend les surfaces 
étincelantes, sans y laisser de traces

• Nettoie une grande variété de surfaces
• Ne pas utiliser sur les surfaces en bois
• Nettoie et fait briller le PlexiglasMD,  

le LuctieMD et le plastique, idéal pour 
toutes les barrières contre la COVID-19 
conçues pour protéger les caissières 
et employés de première ligne

No No Prix 
modèle fab Description promo

JM452* 1 00 19800 70885 3 Bouteille à gâchette de 946 ml 5,99
JM453 1 00 19800 70886 0 Cruche de 3,8 L 12,99

* Comprend un bouchon pour le stockage

JM453

JM623

SOLVANT À USAGES MULTIPLES 
ORANG-A-TANG
• Enlève un vaste nombre de taches et de souillures 

telles que la gomme, le goudron, la colle, la graisse, 
la peinture fraîche, le crayon, le rouge à lèvres, les 
marques de talons et la cire de chandelle

• Peut être utilisé sans danger sur la plupart des surfaces 
telles que les tapis, les tissus, le ciment, les métaux 
peints et non peints, le verre et le plastique

• S'utilise aussi comme un nettoyant et dégraissant  
tout usage pour les outils, la machinerie et les pièces  
de machinerie, les tuyaux, les hottes, les cuisinières,  
les comptoirs, les moteurs, les pneus à flanc  
blanc ainsi qu'une foule d'autres surfaces

• Parfum: Agrumes
• Cruche de 4 L

CHIFFONS STANDARDS 
MICROWORKSMD

• Nettoie sans produits chimiques nocifs
• Utilisables secs ou mouillés
• Non abrasif
• Sans peluchage
• Matériau: Microfibre
• Qté/pqt: 12
• Dimensions: 16" x 16"
• Poids du tissu: 300 g/m²

No No Prix 
modèle fab Couleur promo

JM623 2502-B-DZ Bleu 13,99/pqt
JM624 2502-GREEN-DZ Vert 13,99/pqt
JM625 2502-RED-DZ Rouge 13,99/pqt
JM626 2502-Y-DZ Jaune 13,99/pqt

DÉSINFECTANT CONTRE 
LES MOISISSURES
• Peut être appliqué sur les murs, 

les planchers et les autres surfaces 
dures (inanimées) non poreuses, 
telles que les tables, les chaises, les 
comptoirs, les lavabos, les carreaux, 
la porcelaine et les cadres de lit

• Prévient la croissance de moisissure
• Formule sans javellisant et 

sans phosphates qui laisse un 
parfum frais et proper

• Nettoie, désinfecte et désodorise

No No Prix 
modèle fab Description promo

JL728 5012 Bouteille à gâchette de 946 ml 7,49
JL729 5522 Cruche de 3,78 L 14,95

JL728

JL729

JM452

PRODUIT NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT ORIGINAL
• Dissout rapidement la graisse, la 

crasse, l'huile et la cire
• Enlève la peinture au latex séchée, les 

résidus de ruban adhésif, la sève des arbres, 
la gomme à mâcher, les résidus de savon, 
les colles, les adhésifs et les taches

• Excellent produit nettoyant  
pour carreaux et coulis

• Biodégradable

No No Prix 
modèle fab Description promo

JL356 287785 Bouteille à gâchette de 946 ml 10,47
JL355 287777 Cruche de 3,8 L 15,95

JL356

JL355
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DÉVIATEURS DE FUITES 
DE TOITURE DRIP DAMMC

• Résistance élevée aux produits chimiques
• Se raccord aux tuyaux d'arrosage 

standards de 5/8" et 1/2", non compris
• S'attach avec quatre attaches  

en caoutchouc (non comprises)
• Autres dimensions offertes
• Matériau: PEHD

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

SEI133 460303-YE 3 x 3 52,00 
SEI134 460306-YE 3 x 6 57,00
SEI136 460640-YE 6 x 10 124,00 
SEI657 460505-YE 5 x 5 59,00 
SEI658 460606-YE 6 x 6 95,00
SEI659 461012-YE 10 x 12 199,00
SEI660 461212-YE 12 x 12 225,00

ROULEAUX D'ABSORBANTS LIÉS 
• Fibres liées en polypropylène à 100%
• Plus durable que les produits absorbants 

soufflés traditionnels
• Capacité d'absorption équivalente à 

plus de 25 fois leur poids
• Poids: Lourd
• Longueur: 150'
• Qté/pqt: 1

No Type de   Absorption Prix 
modèle déversement Largeur" /pqt  promo

SEH972 Huile seulement 30 50 gal. 131,00/ pqt
SEH971 Huile seulement 15 25 gal. 79,95/ pqt

SEH966 Universel 30 50 gal. 147,00/ pqt
SEH965 Universel 15 25 gal. 85,95/pqt

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 5 GALLONS
• Contient: 

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")

• Portatif

No Type de Prix 
modèle déversement promo

SEJ975 Huile seulement 50,95
SEI160 Universel 53,95

SEJ975

SEH972

TROUSSE DE DÉVERSEMENT, 
63 GALLONS 

• Contient: 
 1 Contenant mobile de 63 gallons 
 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"

SEI197

No Type de Prix 
modèle déversement promo

SEI198 Huile seulement 399,00
SEI197 Universel 435,00

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTERMC

• Procure un confinement secondaire pour les petits 
déversements et les petites fuites accidentels 
lors des travaux de distribution verticale

• Les fuites et deversements accidentels sont 
confinés sécuritairement dans un puisard muni 
d'un bec verseur facilitant la vidange

• Convient aux barils de 55 gallons et moins
• Fabriqué en polyéthylène robuste à 100% 

qui ne rouille pas et ne corrode pas
• Dimensions: 35" dia. x 9" h
• Capacité de déversement: 11 gal. US
• Capacité de chargement: 500 lb
• Dimensions intérieures:  

27,25" dia. x 5,5" h

Baril non 
compris

No No  Prix 
modèle fab Description promo

SB767 5205-YE Socles roulants Spill ScooterMC 289,00
SC554 5206-BK Poignée en T 79,00

SDM231

PALETTES À PROFIL BAS  
POUR LES DÉVERSEMENTS

• Chaque palette peut être utilisée individuellement  
ou en série pour une aire de travail sur mesure

• Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
• Sans rouille ou corrosion

• Grilles amovibles pour faciliter  
le nettoyage et l'accès  

au bassin collecteur

No No       Dimensions  Déversement Prix 
modèle fab Description lo" x la" x h" gallons Promo

SDM229 5117-BD 2 barils 53 x 28-1/2 x 6 22 235,00
SDM230 5116-BD 4 barils 53 x 53 x 6 40 345,00
SDM231 5115-BD 6 barils 53 x 77 x 6 61 489,00
SDM232 5110-BD 8 barils 100 x 53-1/4 x 6 77 725,00
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No No Largeur             Dim. de l'arceau Prix 
modèle fab du corps" dia." h" la" promo

SAS397 4130 1-1/8 3/16 9/16 9/16 4,75
SAS395 4120 3/4 5/32 7/16 3/8 3,15

SAS395

CADENAS ÉCONOMIQUES EN LAITON V-LINE
• Arceau trempé offrant une résistance au coupage et limage améliorée

• Corps et cylindre en laiton massif résistant  
à la corrosion, idéal pour les milieux agressifs

• Deux clés incluses avec chaque cadenas
• Type: Sécurité

• Matériau de l'arceau: Acier
• Clés différentes

SAL139

CADENAS DE SÉCURITÉ ZENEXMC

• Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
• Comprend des étiquettes inscriptibles identifiées "Danger" 

et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
• Matériau thermoplastique spécial  

offrant une performance supérieure contre  
les produits chimiques, l'humidité, les variations  

de température et les rayons UV
• Hauteur d'ouverture de l'arceau: 1-1/2" 

• Diamètre de l'arceau: 1/4"
• Clés différentes

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

SAL134 410BLK Noir 16,99
SAL135 410BLU Bleu 16,99
SAL136 410GRN Vert 16,99
SAL137 410ORG Orange 16,99
SAL138 410RED Rouge 16,99
SAL139 410YLW Jaune 16,99

Cadenas  
non compris

BOÎTE DE SÉCURITÉ PORTATIVE
• Mécanisme de verrouillage Latch TightMC

• Accepte 12 cadenas ou moraillons

No No Prix 
modèle fab promo

SAL519 498A 88,99

STATIONS DE VERROUILLAGE
• Fabrication intégrée moulée en un seul  

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

la chaleur et quadruplant la résistance à l'impact des postes typiques
• Pinces renforcées à verrouillage à pression permettant d'accrocher 

et de retirer facilement les cadenas et les moraillons
• Couvercle exclusif, translucide et verrouillable
• Comprend: 4 cadenas, 2 moraillons  

de cadenassage, 12 étiquettes  
de cadenassage

• Dimensions: 12,25" x 16" x 1,75"

SAO602

CADENAS COMMERCIAL EN ACIER 
LAMINÉ (NON RECLÉABLES)

• Corps en acier laminé durci antirouille qui résiste 
au coupage, sciage et à la corrosion

• Arceaux en acier et alliage de bore trempé offrant une résistance 
supérieure au coupage et double mécanisme de verrouillage 

à billes résistant à l'arrachage et autres effractions
• Cylindres à quatre goupilles permettant  

1200 changements de clés et aidant  
à prévenir le crochetage

• Protecteurs à la base et au sommet offrant  
une résistance améliorée aux égratignures

• Comprend deux clés
• Type: Sécurité

• Couleur: Argent
• Clés différentes

No No              Corps                    Dim de l'arceau Prix 
modèle fab la" ép." A" B" C" promo

SR890 5D 2 1 3/8 1 15/16 16,99
SAL432 5LJ 2 1 3/8 2-1/2 15/16 19,95
SA898 1 1-3/4 7/8 5/16 15/16 3/4 13,79
SA894 3 1-9/16 3/4 9/32 3/4 5/8 12,35
SA890 7 1-1/8 1/2 3/16 9/16 1/2 9,75

SR890

No No  Prix 
modèle fab Description promo

SAO602 1482BP410FRC  Station a/cadenas en ZenexMC 205,00
SAO603 1482BP1106FRC  Station a/cadenas en 199,00 
  aluminium American LockMD 

SGW123 1482B Station seulement 99,00

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE 
POUR DISJONCTEURS GRIP TIGHTMC

• Design exclusif convenant pratiquement à tous 
les styles de commutateurs de disjoncteurs

• Convient à tous les cadenas et moraillons de sécurité 
American CadenasMD et Master CadenasMD

• Deux produits en remplace au moins cinq;  
le SA0595 est utilisé pour les commutateurs  
de disjoncteurs simple ou double,  
tandis que le SA0594 convient aux  
commutateurs de disjoncteurs long et large

• Adhèrent fermement simplement en tournant le 
bouton avec le pouce et la poignée de serrage

No No  Prix 
modèle fab Description promo

SAO594 491B Commutateurs longs et larges 11,39
SAO595 493B Commutateurs standard simple ou double 8,55

SAO594
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HARNAIS EXTENSIBLES T-FLEX TITANMC DE MILLERMD

• Sangles durables en polyester extensible pour un confort amélioré et une plus grande mobilité
• Conception entièrement réglable pour un confort maximal
• Sangle de poitrine antidérapante qui assure un ajustement parfait
• Sangle sous-pelvienne pour plus de sécurité et de confort
• Capacité de charge: 400 lb
• Taille: Universel
• Connexions à la poitrine: Jonction/Traverse
• Sangles extensibles: Polyester

No No  CSA Anneaux Connexions Prix 
modèle fab Type classe en D aux jambes promo

SAK297 TF4000/UAK Antichute A Arrière Jonction/Traverse 96,95
SAK298 TF4500/UAK Antichute A Arrière Boucles à ardillon 104,00

SAK299 TF4007/UAK Antichute/Positionnement de travail A, P Arrière - côté Jonction/Traverse 172,00
SAK300 TF4507/UAK Antichute/Positionnement de travail A, P Arrière - côté Boucles à ardillon 122,00

SAK297

SAK300

LONGES AVEC AMORTISSEUR 
DE CHOC TITANMC

• Masse minimum CSA: 120 lb
• Masse maximum CSA: 335 lb

• Connexion au harnais: Mousqueton verrouillable
• Connexion au point d'ancrage: 

Mousqueton verrouillable
• Matériau: Polyester

• Type d'amortisseur de choc: Emballage
• Nbre de branches: 1

• Couleur: Orange
• Certification(s): Norme CSA Z259.11

No No Prix 
modèle fab Longueur' promo

SGT474 T1SSSS-OS4C 4  44,99
SGT472 T1SSSS-OS6C 6 57,99

SGT472

SAR481

LIMITEURS DE CHUTE PERSONNELS 
TURBOLITEMC DE MILLERMD

• Première solution de rechange abordable aux 
longes a/amortisseurs de chocs

• Limiteur de chute personnel compact et léger, les 
travailleurs n'auront plus à changer d'équipement pour 

conserver une distance de chute sécuritaire
• Très compact et léger 1,9 lb (0,86kg)

• L'unité s'attache directement à l'anneau en D à l'arrière du 
harnais pour permettre plus de mobilité et de polyvalence

• Capable de supporter une charge atteignant 400 lb (181,4 kg)
• Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1

• Matériau du cordage: Sangles
• Pivotant ou stationnaire: Pivotant

• Connecteur à l'unité: Mousqueton
• Matériau du connecteur à l'unité: Acier

• Connecteur au cordage de sécurité: Crochet mousqueton
• Matériau du connecteur au cordage de sécurité: Acier

No No Longueur Certification Prix 
modèle fab du cordage' CSA promo

SAR481 MFL-1-Z7/6FT 6 Type 2 175,00
SEJ633 MFL-1-Z7/9FT 9 Type 3 222,00

COURROIES CONTRE L'INTOLÉRANCE 
ORTHOSTATIQUE RELIEF STEPMC DE MILLERMD

• Permet à l'utilisateur de demeurer « debout » lorsque suspendu dans 
le harnais, et permet de bouger et de fléchir les muscles des jambes

• Offre un soutien et améliore la circulation 
sanguine jusqu'à l'arrivée des secours

• Petit et léger, peut être rattaché à toute marque 
de harnais pour le corps en entier

• L'usage de deux appareils par harnais (un pour  
chaque jambe/pied) est recommandé pour  
assurer un meilleur confort

• Vendu à l'unité

No No Prix 
modèle fab promo

SAK162 9099X/12-H5 29,39

Casque  
non comprisSED573

LONGES STANDARDS POUR  
CASQUES DE SÉCURITÉ SQUIDSMD

• Matériau en plastique très étirable permettant 
aux travailleurs de bouger librement la tête

• 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)

• Testé par une tierce partie utilisant  
un facteur de sécurité de 2:1

• Couleur: Lime

No No Point Prix 
modèle fab d'attache promo

SED573 19150 Boucle 6,09
SED574 19155 Pince 6,09

SED574
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VENTILATEURS OSCILLANTS 
POUR BUREAU À 
BOUTONS-POUSSOIR
• Commande à trois vitesses à boutons-poussoir
• Ventilateur fixe ou oscillant
• Portatif et facile à assembler
• Grande base pour plus de stabilité

No  Prix 
modèle Dia." promo

EA305 12 31,95
EA306 16 39,95

VENTILATEURS SUR 
SOCLE OSCILLANT

• Commande des trois vitesses à 
bouton poussoir à l'avant

• Hauteur ajustable
• Direction de l'air fixe ou rotative

• Facile à assembler

No  Prix 
modèle Dia." promo

EA658 16 31,99
EA551 18 47,99

No Prix 
modèle promo

EA661 125,00

EA551

VENTILATEURS  
D'USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses, 120 V, 1/4 CV 
• Non oscillant
• Fabriqué entièrement de métal
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
• Modèle à hauteur réglable et base 

ronde robuste pour plus de stabilité
• Longueur de pied  

pour ventilateur  
sur pied: 89-124 cm EA646

No                 Pi3/min Prix 
modèle Description élevé bas promo

EA642 24" sur pied 11 800 7760 309,00
EA646 30" sur pied 10 780 7440 339,00

No Prix 
modèle promo

EA527 45,99

VENTILATEUR BOÎTIER 20"
• Commande à trois vitesses

• Conception aérodynamique à cinq pales
• Complètement assemblé et prêt à utiliser

• Ventilateur conçu pour une circulation 
efficace de l'air afin d'assurer les 
niveaux de confort désirés avec 

un réglage à trois vitesses
• Commandes sur le dessus

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS  
À USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses, 120 V/60 Hz
• Fabriqués entièrement en métal
• Munis d'une poignée  

et de roulettes de 6"
• Cordon d'alimentation  

de 6' de type SJT
EA286

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

EA286 28 2/5 8050 6650 345,00
EA288 36 3/5 11 200 9100 399,00

VENTILATEUR DE PLANCHER 
À HAUTE VÉLOCITÉ
• Fabrication entièrement en métal
• Tête de ventilateur à pivot vertical
• Moteur en cuivre pour 

une durabilité accrue
• Diamètre: 20"
• Nbre de vitesses: 3
• CV: 1/5
• Pi3/min élevé: 4900
• Pi3/min moyen: 4400
• Pi3/min bas: 4150



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 2 juillet 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS221041NA

TLZ465 NJ094

PELLES DE PAYSAGEMENT
• Lame en acier trempé de calibre 14

• Manche en fibre de verre durable 
avec prise en caoutchouc

• Appuie-pied vers l'avant 
pour plus de force

• Prise ergonomique

No    Dim.   Longueur Prix 
modèle  Description  lame"  hors tout" promo

PRISE EN D
NJ093 Ronde 11 x 8-1/2 42 15,95
NJ094 Carrée 11-1/2 x 8-1/2 42 15,95

PRISE DROIT
TLZ465 Ronde 11 x 8-1/2 56 17,25
NJ095 Carrée 11-1/2 x 8-1/2 56 17,25

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 Straight 45-3/4 63-1/2 32,95

PISTOLETS-ARROSEUR
• Pince de vaporisation continue en acier inoxydable
• Pression max.: 100 PSI
• Gâchette arrière
• Fileté pour attacher des accessoires

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
• Comprend: écran  

et couvercle antipluie
• Couverture: 15000 pi. ca.
• Largeur d'épandage: 10'-12'

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

NN138 70 lb 10 169,00
NN139 125 lb 14 269,00

NN139

NN138

ÉBRANCHOIR  
• Manche en fibre de verre de 12' extensible

• Lame de scie de 14"
• Lame enduite de TeflonMD pour  

une coupe douce sans friction
• Capacité de coupe de la lame de déviation: 1-1/4"

• Longueur du manche: 90"
• Matériau de la lame: Acier

No Prix 
modèle promo

NE455 56,95

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   Matériau Prix 
modèle Eau Isolé du corps promo

POIGNÉE CONFORTABLE EN VINYLE MOULÉ 
NM814 Froide Non Zinc & vinyle 7,75

FABRICATION ET ÉLÉMENTS DE QUALITÉ INDUSTRIELLE
NM815 Tiède et froide Oui Zinc & ABS 5,75
NM816 Tiède et froide Oui Zinc & TPR  5,25

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

NM814 NM816NM815 NM817


