
Promotion sur les Produits de sécurité & d'entretien

Prix en vigueur jusqu'au 15 septembre 2017 ou tant qu'il y en aura. taxes et transport en sus. numéro sds7022nA 
les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No Prix 
modèle promo

EA660 135,00

nouveau!
SFM648

SFM651

BouchoNS d'orEillES EN 
MouSSE dE PolyuréthANE 

•	 S'ajustent confortablement tout  
en bloquant le bruit indésirable

•	Mousse à faible pression, facile à rouler 
et qui reprend sa forme lentement

•	Couleur vive pour une meilleure visibilité
•	Certification(s):  

ANSI S3.19-1974/CSA classe AL

No  Nrr Paires Prix 
modèle description dB /boîte promo

SFM650 Avec cordon 30 100 20,60/boîte
SFM651 Sans cordon 30 200 19,00/boîte 

SFM648 Avec cordon 32 100 21,00/boîte
SFM649 Sans cordon 32 200 19,90/boîte

VEStES dE Sécurité Pour ArPENtEurS
•	 Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles 

orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
•	 Bandes réfléchissantes de 4" qui  

offrent une visibilité maximale la nuit
•	Vestes détachables facilement et  

rapidement en cinq points
•	 Fente pour anneau en D
•	Deux boucles pour radio
•	Conformes aux exigences de  

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

No Prix 
modèle taille promo

SEF101 Moyen 11,95
SEF102 Grand 11,95
SEF103 T-Grand 11,95
SEF104 2T-Grand 11,95

VENtilAtEur MurAl oScillANt 
à hAutE Vélocité
•	 Tête de ventilateur ajustable basculante
•	 Interrupteur à glissoire sur le devant de la base
•	Direction de l'air fixe ou rotative
•	Diamètre: 20"
•	Nbre de vitesses: 3

ArMoirES Pour 
ProduitS iNFlAMMABlES
•	 Fabriquées en acier de calibre 18, paroi  
double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"

•	Deux évents pare-flammes de 2"
•	Charnières piano pleine hauteur qui peuvent 

s'ouvrir sur 180º pour un accès facile
•	 Seuil étanche de 2"

•	 Tablettes réglables tous 
les 2 1/2" centre à centre

•	 Pattes de nivellement réglables
•	 Fini résistant à l'épreuve de la corrosion

•	 Porte manuelle
•	Conformes aux normes NFPA/OSHA/FM

No   dimensions  Nbre de capacité Prix 
modèle la" x p" x h" portes gallons promo

1 tABlEttE
SdN644  35 x 22 x 35 2 22 630,00
SdN646  43 x 18 x 44 2 30 695,00

2 tABlEttES
SdN647  43 x 18 x 65 2 45 855,00
SdN648 34 x 34 x 65 2 60 1035,00

3 tABlEttES
SdN645  43 x 12 x 44 2 24 645,00
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Base pour dessus 
de bureau

VENtilAtEur dE 6" 
à PiNcE ou dE BurEAu
•	Moteur à deux vitesses
•	Ventilateur convertible: pince et  

base peuvent être interchangées
•	 Tête inclinable

No Prix 
modèle promo

EA304 16,95

VENtilAtEur MurAl 
oScillANt dE 16"
•	Moteur à trois vitesses avec  

minuterie et télécommande
•	Mode fixe ou oscillant

•	 Portatif et facile à assembler
•	 Poids: 9 lb

No Prix 
modèle promo

EA526 68,95

EA551

VENtilAtEur  
oScillANt Sur PiEd
•	Moteur à trois vitesses avec  

commande sur le devant
•	Hauteur réglable
•	Mode fixe ou oscillant

No Prix 
modèle diamètre" promo

EA658 16 33,95
EA551 18 49,95

EA305

VENtilAtEurS dE 
BurEAu oScillANtS

•	Commande à trois vitesses  
à bouton-poussoir

•	Mode fixe ou oscillant
•	 Base stable

•	 Portatifs et faciles  
à assembler

No Prix 
modèle diamètre" promo

EA305 12 29,95
EA306 16 38,50

EA290

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

No   Pi3/min  Poids Prix 
modèle diamètre" élevé moyen bas lb promo

EA528 16 2370 1950 1560 10 85,50
EA290 18 4725 3850 2975 16 115,00

VENtilAtEur Sur PiEd dE 
20" à grANdE VitESSE

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

•	 Fabriqué entièrement en métal
•	Hauteur du pied ajustable

•	Cordon d'alimentation  
de 6' de type SJT

•	 Pi3/min: 5950/4550/3850 
•	 Tête inclinable

No Prix 
modèle promo

EA289 169,00
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EA282

EA284

VENtilAtEurS légErS oScillANtS 
à uSAgE iNduStriEl
•	Moteur à deux vitesses, 120 V
•	 Fabriqués entièrement en métal avec grille fortement chromée
•	Mode oscillant ou non oscillant
•	 Les modèles sur pied ont une base robuste pour 

plus de stabilité et leur hauteur est ajustable
•	Cordon d'alimentation de 6' de type SJT

No                Pi3/min Prix 
modèle description cV élevé bas promo

EA284 26" mural 1/4 7525 4050 219,00
EA654 30" mural 1/3 8775 6780 245,00

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

VENtilAtEur roBuStE 
Sur SoclE oScillANt

•	CV: 1/3
•	 Pi. Cu/min. max: 13 200

•	Diamètre de base cm: 69,3
•	 Fabrication entièrement en  

métal, grille chromé et  
base peinturée noir

•	Mode oscillant et non-oscillant
•	Hauteur ajustable et base ronde 

robuste offrant plus de stabilité
•	Cordon d'alimentation SJT de 9,8'

•	Diamètre: 30"
•	Nbre de vitesses: 3

No Prix 
modèle promo

EA666 469,00

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
•	Conception stable qui assure  

un fonctionnement silencieux
•	 Pi3/min: 8550/7770/7040

No Prix 
modèle promo

EA476 289,00

VENtilAtEur 
dE PlANchEr à 
hAutE Vélocité
•	CV: 1/5
•	 Fabrication entièrement en métal
•	 Tête de ventilateur à pivot vertical
•	Moteur en cuivre pour 

une durabilité accrue
•	Diamètre: 20"
•	Nbre de vitesses: 3

No Prix 
modèle promo

EA661 125,00

VENtilAtEur tAMBour  
roBuStE & FixE 

à courroiE
•	CV: 3/4

•	 Pi3 max: 20 945
•	Moteur entièrement fermé

•	 Fabrication entièrement en métal
•	Cordon d'alimentation de 12'

•	Diamètre: 42"
•	Nbre de vitesses: 2

No Prix 
modèle promo

EA662 699,00
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No  Prix 
modèle taille promo

SEl243 Moyen 17,95
SEl244 Grand 17,95
SEl245 T-Grand 17,95
SEl246 2T-Grand  17,95

®

®

SEl243

t-ShirtS dE PrEMièrE quAlité EN PolyEStEr
•	 Tissu en mailles « miniatures » de polyester  

à 100% de couleur orange fluorescent
•	 Tissu doux, léger, perméable à  

l'air et qui repousse l'humidité
•	Deux bandes réfléchissantes  

jaune/argentées fluorescentes de 3"
•	 Poche sur la poitrine gauche avec  

fermeture à boucles et crochets
•	Deux boucles pour radio
•	 Lavables à la machine
•	Conformes aux exigences de  

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

SEB770

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
•	Offerts avec des bandes 3MMC à visibilité élevée

•	 Base haute densité à enclenchement 
•	Conformes aux réglementations du ministère des 

Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No  Poids Prix 
modèle description lb promo

orANgE
SEB771 28" 7 17,25
SEB770** 18" a/bande de 6" 3,3 15,50
SEB826* 28" a/bande de 4" 7 20,50

VErt liME
SdS934 18" a/bande de 6" 3,3 17,95
SdS935 28" a/bandes de 4" & 6" 7 33,95

* ON, AB    ** QC, ON, AB

SEF028
côNES Pour lA circulAtioN 
A/BANdES réFléchiSSANtES 
•	 Fabriqués en PVC à 100% pour une 

excellente flexibilité et durabilité
•	 Résistance aux changements de  

température en milieux chauds et froids
•	Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
•	 Base haute densité à enclenchement 

pour un maximum de stabilité
•	Conformes aux réglementations du ministère des 

Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No  Poids Prix 
modèle description lb Promo

SEF026* 18" a/bande de 6" 3,15  12,35
SEF027** 28" a/bande de 4" 6,75  16,45
SEF028* 28" a/bandes de 4" & 6" 6,75  19,95

* QC, ON, AB    ** ON, AB

SdP431

VEStE dE Sécurité Pour lA circulAtioN
•	 Tissu de polyester serré perméable à l'air

•	 Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
•	 Fente d'accès pour anneau en D de sûreté

•	Design dégrafable en cinq  
points à boucles et crochets

•	Couleur: Vert lime haute visibilité
•	Couleur des bandes  

réfléchissantes: Argent/Orange
•	Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 2, niveau 2

No Prix 
modèle taille promo

SdP431 Petit/Moyen 13,40
SEi715 Grand/T-Grand 13,40
SdP432 2T-Grand/3T-Grand 13,40

SAr385

côNES rEPliABlES PAck & PoPMc

•	 Fabriqués de nylon imperméable orange 
•	Conçus pour résister à plus  
de 100 000 clignotements ou  

36 heures d'éclairage constant
•	 Pile au lithium remplaçable

•	Hauteur: 18"
•	comprend: quatre cônes  

et un sac de transport
•	Conformes aux normes MUTCD

No   Prix 
modèle hauteur" promo

SAr385 18 110,00 
SAr386 28 169,00

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

cônes non 
compris

No Prix 
modèle promo

SAq141 69,95
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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 de  Prix 
modèle la lentille promo

SdN697 Grise/Fumée  3,75

hArNAiS Pour lA circulAtioN
•	 Bandes réfléchissantes jaune  

lime/argentées de 1 1/2"
•	 Tissu élastique pour un ajustement optimal
•	Une attache à l’avant et quatre  

boucles pour ajuster les courroies
•	Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 1

No  Prix 
modèle taille promo

SEF117 Moyen 9,95
SEF118 Grand 9,95
SEF119 T-Grand 9,95
SEF120 2T-Grand 9,95
SEF121 3T-Grand 9,95

cASquES-rAdio NuMériquES 
à hAutE ViSiBilité 
•	 Le volume de la radio et  

de l'audio n'excède pas 82 dB
•	Coquilles vert brillant et serre-tête réfléchissant 

pour une grande visibilité et un fort contraste
•	 Radio AM/FM à syntonisation numérique, 

écran ACL et 10 postes préréglables
•	Design léger pour un port 

confortable toute la journée
•	CSA classe: A
•	NRR dB: 25

No Prix 
modèle promo

SEi616 64,95

luNEttES dE SériE Z2400
•	Conception sans monture avec une 

protection enveloppante étendue
•	 Branches flexibles pour une durabilité accrue
•	 Lentille en polycarbonate qui résiste 

aux égratignures avec protection 
contre les rayons UV 

•	 Sans distorsion
•	Conformes à la norme  

CSA Z94.3 et ANSI Z87+

No teinte de  Prix 
modèle la lentille promo

SEt316 Grise/Fumée  1,75

BrASSArdS Pour BrAS & jAMBE
•	 Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
•	 Fermeture à boucles et crochets  

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

No  Prix 
modèle longueur" promo

SEF122 10 2,20
SEF123 12 2,35
SEF124 13 1/2 2,50
SEF125 15 2,65
SEF126 17 2,80
SEF127 19 2,95

casque  
de sécurité  

non compris

SAx903

BANdES AdhéSiVES réFlEctiVES
•	Haute visibilité, excellentes  

pour le travail de nuit
•	 Bande 360° de forme recourbée 

pour installation sur casque
•	 7 bandes par feuille

No   Prix 
modèle couleur promo

SAx903 Lime haute visibilité 49,95/feuille
SAx904 Orange haute visibilité 49,95/feuille
SAx905 Argent 49,95/feuille
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Sr933

coNcENtré liquidE 
SqwiNchErMd

•	 Spécialement formulé,  
aucun besoin de remuer 

•	Capsule dévissable qui permet de refermer 
hermétiquement la bouteille et de la ranger

•	 Bouteille de 64 oz qui donne  
5 gallons de boisson

No Prix 
modèle Saveur promo

SAF862 Raisin 19,95
SAP552 Mélange de baies 19,95
Sr933 Limonade 19,95
Sr934 Orange 19,95
Sr935 Punch aux fruits 19,95
Sr936 Citron lime 19,95
Sr937 Fraîcheur tropicale  19,95

SAF874

SAchEtS SqwiNchErMd 
FASt PAckMd

•	 Sachets qui peuvent être utilisés 
comme verre; ouvrir et remplir d'eau

•	 Format portable et pratique qui permet de 
transporter le SqwincherMD presque partout

•	 50 sachets de 0,6 oz par boîte

No Prix 
modèle Saveur promo

SAF872 Limonade 29,95/boîte
SAF873 Punch aux fruits 29,95/boîte
SAF874 Citron lime 29,95/boîte
SAF878 Orange 29,95/boîte

BâtoNNEtS à coNgElEr 
SqwEEZE dE SqwiNchErMd

•	Congelez simplement les bâtonnets  
Sqweeze pour savourer une glace  
aromatisée tout en régénérant  
vos électrolytes

•	Comprend un assortiment de  
saveurs: orange, raisin, citron lime,  
cerise et mélange de baies

•	 150 bâtonnets individuels de 
3 oz assortis par boîte

No Prix 
modèle promo

SAM804 96,00/boîte

SAN533

coNcENtré liquid 
SqwiNchErMd litE
•	Contient le même niveau d'électrolytes 

que le SqwincherMD régulier, mais 
sans le sucre et les calories

•	 Se mélange instantanément avec 
de l'eau - pas besoin d'agiter

•	Capsule dévissable qui permet de 
refermer hermétiquement la bouteille

•	 Bouteille de 64 oz qui donne  
5 gallons de boisson

No Prix 
modèle Saveur promo

SAN533 Punch aux fruits 17,75
SAN534 Citron lime 17,75
SAN535 Limonade 17,75
SAN536 Orange 17,75

SAchEtS SqwiNchErMd 
qwik Stik litE

•	 Sachets individuels  
sans calorie et sans sucre

•	Déchirez simplement le sachet pour 
l'ouvrir, puis versez le contenu  

dans une bouteille d'eau  
de 20 oz et agitez

•	 50 sachets de 0,11 oz par sac

No Prix 
modèle Saveur promo

SAN505 Orange 39,50/sac
SAN506 Punch aux fruits 39,50/sac
SEi282 Limonade aux fraises 39,50/sac
SAP496 Mélange de baies 39,50/sac

oN607

rEFroidiSSEurS 
iNduStriElS Pour EAu
•	 La résine robuste moulée par soufflage résiste 

à l'écaillage et aux bosselures dans les zones 
de travail ou les chantiers les plus rudes

•	 L'eau ou les boissons restent froides 
grâce au revêtement isotherme 
en matériau à injection

•	Couvercle vissable résistant aux fuites

No Prix 
modèle description promo

Ni653 3 gallons 54,95
oN611 5 gallons 47,77
oN607 5 gallons a/distributeur 49,95
Ni656 10 gallons 106,00
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No Prix 
modèle couleur promo

SEB128 Western bleu marin 2,35
SEB136 Western rouge 2,35
SEB134 Vert camouflage 2,35
SEB139 Flammes 2,35
SEB137 Bleu 2,35

No Prix 
modèle couleur promo

SEi655 Lime haute visibilité 6,50
SEi656 Bleu 6,50

No Prix 
modèle couleur promo

SEc675 Bleu 8,40
SEc676 Camouflage 8,40
SEc678 Flammes 8,40
SEc680 Western bleu marin 8,40

FoulArdS dE rEFroidiSSEMENt 
chill-itSMd 6700ct
•	Matériau en ratine PVAL de pointe qui 

vous garde au frais sans vous encombrer
•	 S'activent rapidement et facilement en  

trempant dans l'eau pendant une minute
•	 Fermeture de style cravate pour  

un ajustement sur mesure
•	 Réutilisables, trempez de nouveau

No Prix 
modèle couleur promo

SEi645 Camouflage 4,99

SEB134

SEB139

SEB128

FoulArdS dE rEFroidiSSEMENt 
chill-itSMd 6700
•	 Polymères acryliques non toxiques et super  

absorbants qui gonflent et absorbent  
assez d'eau pour procurer jusqu'à 
quatre heures de fraîcheur

•	 S'activent en trempant dans l'eau  
froide pendant 2 à 5 minutes

•	 Réutilisables, trempez de nouveau
•	 Fermeture à attache

SAP936

VEStES dE 
rEFroidiSSEMENt  

chill-itSMd 6665
•	 Encolure en V  

avec fermeture éclair
•	Doublure résistante à l'eau

•	 Jaune lime

No Prix 
modèle taille promo

SAP936 Moyen 49,95
SAP937 Grand 49,95
SAP938 T-Grand 49,95
SAP939 2T-Grand 49,95
SEc687 3T-Grand 49,95

SEi655

SEi656

FoulArdS dE rEFroidiSSEMENt 
igNiFugéS chill-itSMd 6700Fr
•	 Polymères acryliques non toxiques et super absorbants  

qui gonflent et absorbent assez d'eau pour 
procurer jusqu'à quatre heures de fraîcheur

•	 S'activent en trempant dans l'eau 
froide pendant 2 à 5 minutes

•	 Réutilisables, trempez de nouveau
•	 Fermeture de style cravate pour  

un ajustement sur mesure
•	Conformes à la norme ASTM F2302 

pour la résistance aux flammes
•	 Tissu conforme aux exigences  

de la norme ASTM F1506
•	Classement ATPV: 7,1 cal/cm2, HRC 1

SEc678
SEc680

coiFFES dE rEFroidiSSEMENt 
chill-itSMd 6615
•	 Tissu Hi CoolMD qui éloigne  

l'humidité de la peau
•	 Bande absorbante en ratine
•	 Partie arrière élastique  

pour un bon ajustement
•	 Lavables à la machine

SEi753

SErViEttES dE rEFroidiSSEMENt  
chill-itSMd 6602

•	Un matériau de poly acétate de vinyle (PVAL) 
qui retient l'eau tout en restant sec au toucher 

pour produire une sensation de fraîcheur
•	 S'activent rapidement et facilement en 
trempant dans l'eau pendant une minute

•	 Portez-les durant des heures ou  
essuyez-vous pour un soulagement rapide

•	 Légères et discrètes, pour une  
utilisation avec les casques  

de sécurité et de protection
•	 Réutilisables, trempez de nouveau

•	 Lavables à la machine

No Prix 
modèle couleur promo

SEB126 Bleu 8,95
SEi753 Lime 8,95
SEi754 Orange 8,95
SEi755 Rose 8,95
SEi756 Gris 8,95
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cASquE dE ProtEctioN V-gArdMd

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

polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac IIIMD

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

•	Conformes aux exigences du casque de  
type I (chocs verticaux) selon les normes  

ANSI Z89.1 2003 et CSA Z94.1-2005 
classe E, ou les surpassent

No Prix 
modèle  promo

SAM667 30,90

Sc172

Sc173

couVrE-orEillES  
dE SériE PEltorMc  
oPtiMEMc 98 dE 3MMc

•	À utiliser avec un casque ou 
un protecteur facial

•	CSA classe A

No  Nrr Prix 
modèle description dB promo

Sc172 Bandeau 25 15,25
Sc173 Fixation pour casque 23 16,95

SEh890

trouSSES dE déMArrAgE 
Pour trAVAillEurS

•	 Idéales pour équiper les travailleurs temporaires
•	comprend:

Casque de sécurité: CSA type 1  
avec suspension à rochet,  

Lunettes de sécurité: miroir bleu 
int./ext., conformes à la norme CSA,

Bouchons d'oreilles: avec cordon, 
CSA classe AL, NRR de 32 dB

Gants: paume en cuir 
de vache refendu

Respirateur:  
homologué NIOSH N95

No couleur du Prix 
modèle casque de sécurité promo

SEh890 Jaune 20,95
SEh891 Blanc 20,95
SEh892 Bleu 20,95

SEj182

SEj183

cASquEttES dE BASEBAll ANtichocS
•	 Fabriquées en coton à 100%
•	Coquille intérieure en ABS avec coussins en mousse
•	Ajustement du port avec  

fermeture à boucles et crochets
•	 Trous de ventilation

No  Prix 
modèle couleur promo 

SEj182 Bleu foncé 13,95
SEj183 Camo 13,95 
SEj184 Orange 13,95
SEj185 Rouge 13,95

SE924

diStriButEurS PlugStAtioNMd 
Pour BouchoNS d'orEillES

•	 Facilitent l'accès à la protection de l'ouïe 
•	 Peuvent être fixés au mur à 

proximité des lieux de travail clés
•	 Support d'installation et 

quincaillerie compris
•	NRR de 33 dB

No  Paires Prix 
modèle Style /distributeur promo

Sdl453 Avec cordon 150 42,50
SE924 Sans cordon 250 33,95
SE925 Sans cordon 500 64,95

Sh114

No   Prix 
modèle Style promo

Sh114 Sans cordon 31,70/boîte
Sh115 Avec cordon 63,80/boîte

Sh115

BouchoNS d'orEillES 
E-A-rMc E-Z-FitMc

•	Conception en forme de cloche à ailette 
large qui facilite l'insertion et l'enlèvement

•	Conçus pour s'insérer confortablement dans 
les conduits auditifs petits et moyens

•	 Testés en laboratoire NRR 28 dB
•	CSA Z94.2 + CSA classe AL
•	 200 paires par boîte
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SAo648

luNEttES BxMc

•	 Lentilles en polycarbonate antichoc offrant une  
protection contre les rayons UV à 99,9%

•	 Pont nasal lisse et universel
•	 L'angle de la lentille se règle de trois  

façons pour assurer un bon ajustement
•	 Branches à longueur réglables
•	Certifiées selon la norme CSA Z94.3

No teinte des Prix 
modèle lentilles promo

SAo648 Transparentes 5,55
SAo649 Grise/fumée 6,50

SEh176

luNEttES à coquES cArBoNViSioNMc

•	Monture douce et flexible qui s'adapte parfaitement 
au visage et assure un ajustement étanche

•	 Pince pratique facilitant le retrait du bandeau avant le nettoyage
•	Design surbaissé et compact, idéal pour  

une utilisation avec les respirateurs 
jetables et les casquettes protectrices

•	 Revêtement double antibuée et  
anti-égratignure Dura-stremeMD

No teinte des Prix 
modèle lentilles promo

SEh176 Transparentes 11,75
Sdl471 Grise/fumée 11,75

SAj463
SAr046

ViSièrES high PErForMANcEMd

•	Graphiques exclusifs pleine surface;  
résistants aux égratignures et à la chaleur

•	Coquille surdimensionnée de 7" résistante  
à la chaleur pour une protection accrue 

•	Garantie à vie limitée
•	 19" la x 9 3/4" h
•	Conformes aux normes  

ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

harnais & visières 
vendues séparément

No   Prix 
modèle description promo

SAj463 Harnais 29,95
SAP369 Visière transparente 10,50
SAr046 Visière IR 3,0 28,95

luNEttES SériE Z2100
•	Conception moderne avec protection enveloppante étendue
•	 Lentille en polycarbonate anti-égratignures 

avec protection contre les rayons UV
•	 Pont nasal ultra-doux et antidérapant
•	 Branches à rochet qui procurent un  

ajustement et confort supérieurs
•	Conforme à la norme CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SEk292 2,25

luNEttES à coquES SériE Z1100
•	Concept enveloppant qui permet un excellent 

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

pour un meilleur confort
•	 Lentille antibuée

•	 Bandeau élastique ajustable 
•	Conformes à la norme CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SEk294 5,99

Sg413

Sg418

ProtEcto-ShiEldMd

hArNAiS ProlokMd

•	 Fabriqués en thermoplastique solide
•	 Protecteur de sourcils résistant à la chaleur
•	Conçus avec un rebord qui protège des 

éclaboussures de produits chimiques

ViSièrES MouléES
•	 S'attachent facilement  

grâce au rebord renforcé
•	 Patron à trous universel

•	 15" la x 0,060" épaisseur x 8 1/2" h
•	Conformes à la norme ANSI Z87.1 et certifiées 

selon les exigences de la norme CSA Z84.3

No   Prix 
modèle description promo

hArNAiS
Sg413 Ajustement à rochet  12,50
Sg414 Ajustement à douille  7,95

ViSièrES 
Sg418 Transparente, Triton  5,25
Sg419 Transparente, polycarbonate  7,20
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MASquE coNtrE lES 
PouSSièrES NuiSiBlES

•	 Procure une protection contre les 
poussières nuisibles comme le pollen, 

les particules animales, la sciure de bois 
et d'autres poussières non toxiques

•	 Fabrication légère
•	 Pince nasale ajustable pour  

un ajustement sécuritaire
•	Courroies en latex

•	 50 respirateurs par boîte

No   Prix 
modèle  promo

SAS499  4,95/boîte

SdN711

SdN712

rESPirAtEurS rEPliABlES 
coNtrE lES PArticulES N95
•	 Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
•	 Pince nasale en plastique réglable et  

coussinet nasal en mousse souple  
pour un ajustement sur mesure

•	Moyen/grand
•	Certification: NIOSH N95

No  qté  Prix 
modèle  description /boîte promo

SdN711 Sans soupape 20 16,95/boîte
SdN712 Avec soupape 12 15,45/boîte

rESPirAtEurS N95 AirwAVEMc

•	Coquille Dura-MeshMD qui augmente la durabilité
•	Design ondulé exclusif qui facilite la respiration 
•	Moins de résistance et meilleure respirabilité
•	Conception FlexFitMC qui  

s'adapte à vos mouvements
•	Courroie élastique
•	Moyen/grand
•	Homologués NIOSH
•	 10 respirateurs par boîte

No   Prix 
modèle  promo

SEE821  17,95/boîte

SEj782

rESPirAtEurS à dEMi-MASquE SériE 6500
•	 Procure confort et stabilité à l'aide  

d'un dispositif d'étanchéité facial  
en silicone doux, mais ferme
•	Garde sa forme dans les  

environnements très chauds
•	Design surmoulé et surbaissé  

facilitant le nettoyage  
et l'entretien

•	Homologués NIOSH

No   Prix 
modèle taille promo

SEj779 Petit 20,75
SEj780 Moyen 20,75 
SEj781 Grand 20,75

A/MécANiSME dE BASculE quick-lAtch
SEj782 Petit 20,75 
SEj783 Moyen 20,75 
SEj784 Grand 20,75

SE900SE901

cArtouchES coMBiNéES 
SériE 6000 
•	Vendues par paire

No homologué Prix 
modèle NioSh pour promo

SE899 Vapeurs organiques/P100 23,95/paire
SE900 Gaz acide/P100 24,75/paire
SE901 Vapeurs organiques/gaz acides/P100 24,75/paire
SE902 Ammoniac/méthylamine/P100 26,50/paire

SE906 SE908 SE909 SE911

PréFiltrES Pour rESPirAtEurS SériE 2000
•	 Légers, facilitent la respiration
•	Assurent la protection des voies respiratoires contre  

une vaste gamme de particules contaminantes  
à base d'huile et exemptes d'huile

•	Deux par paquet

No  Prix 
modèle description promo

SE906 Filtre P95 4,75/pqt
SE908 Filtre P95 a/concentration nuisible 7,80/pqt
 gaz acides et vapeurs organiques 
SE909 Filtre P100 7,35/pqt
SE911 Filtre P100 a/vapeurs organiques 9,35/pqt
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liMitEur dE chutE 
PErSoNNEl turBolitEMc

•	 Première solution de rechange abordable 
aux longes avec amortisseurs de chocs
•	 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
•	 Pivot intégré empêche la ligne de vie de se tordre

•	Capable de supporter une charge 
atteignant 400 lb (181,4 kg)

•	 Longueur: 6'
•	Certifié selon la norme CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No Prix 
modèle promo

SAr481  152,00

SEE928

cordAgES dE Sécurité 
AutorétrActABlES NANo-lokMc

•	 Extrêmement compacts et légers, 1,6 lb
•	Absorbeur de chocs intégré
•	 Les mousquetons se fixent sur la sangle,  

laissant l'anneau dorsal libre pour d'autre 
équipement ou pour le sauvetage

•	Capacité de charge de 420 lb
•	Certifiés selon la norme  

CSA Z259.2.2, type 1 SRL

No raccordement Prix 
modèle à l'ancrage promo

SEE927 Mousqueton en acier 200,00
SEE928 Mousqueton pivotant en acier 235,00

trouSSE Pour couVrEur dE toit
•	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

No Prix 
modèle promo

Sdt008 138,00

hArNAiS ritE-oNMc

•	Anneaux en D: Arrière 
•	Coussinet intégré au dos et aux épaules

•	 Sangles légères en polyester qui 
résistent aux produits chimiques

•	Connecteurs de style baïonnette
•	Certifiés selon la norme  
CSA Z259.10-06, classe A

No Prix 
modèle promo

SAk490 240,00

SEB401

hArNAiS dEltAMc

•	Conception brevetée qui élimine l'emmêlement 
et permet d'enfiler facilement le harnais

•	 Sangles RepelMC qui réduisent les risques  
de moisissure et de saleté, en plus d'offrir 
une meilleure résistance à l'abrasion

•	Ajustements verticaux pour le torse RevolverMC 
verrouillables, qui préviennent le desserrement

•	Anneaux qui permettent de retenir les longes 
en y accrochant les mousquetons inutilisés 
et ainsi réduire les risques de chute

•	Certifiés selon la norme CSA Z259.10

No connexions classe Prix 
modèle aux jambes cSA promo

ANNEAux EN d, doS
SEB391 Connexion rapide A 175,00
SEB406 Boucles à ardillon A 145,00
SEB403 Traverse A 138,00

ANNEAux EN d, doS & côté   
SEB401 Boucles à ardillon A, P 157,00

ANNEAux EN d, doS & éPAulES  
SEB392 Connexion rapide A, E 185,00
SEB409 Boucles à ardillon A, E 160,00

ANNEAux EN d, doS & dEVANt
SEP796 Connexion rapide A, D, L 215,00

étui Pour rAdio A/SANglE 
SPirAlE cliP2looP &  
ANNEAu EN d
•	 S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les 

modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
•	 Point de fixation avec anneau en D 

pour attacher à l'appareil
•	 Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
•	Verrou de cordon rapide ergonomique
•	Capacité: 2 lb

No Prix 
modèle promo

SdP343  29,95
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No Prix 
modèle description promo

SM578 Paume & index double à l'extérieur 3,65/paire
SM579 Manchette 4", paume & index double à l'extérieur 3,95/paire
Sd604 Paume & index double à l'extérieur & bout des doigts 5,50/paire
SE349 Paume & index double à l'intérieur 4,05/paire

SM579

gANtS d'AjuStEur EN 
cuir dE VAchE rEFENdu

•	Doublure de cuir pour une 
protection de qualité supérieure

•	 Excellente résistance à l'abrasion
•	 Paume doublée de coton absorbant
•	 Poignet de sécurité en caoutchouc

•	 Taille: Grand

SAo051

gANtS d'AjuStEur EN cuir FlEur 
dE VAchE dE quAlité StANdArd
•	 Fabriqués en cuir fleur de vache lisse 
•	 Résistance supérieure à l'abrasion
•	 Résistent mieux à l'absorption de l'eau 

et de l'huile que le cuir refendu
•	 Poignet de sécurité
•	 Bouts de doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur  
pour plus de protection

•	 Taille: Grand

No Prix 
modèle description promo

SAo051 Paume non doublée 5,65/paire
SAo052 Paume doublée de coton 5,95/paire

SM585

gANtS Pour coNductEurS 
EN cuir FlEur dE VAchE
•	 Excellents confort, durabilité et dextérité
•	 Résistants à l'huile et à l'eau
•	 Fini cuir lisse
•	 Paume non doublée
•	 Pouce en losange

No  Prix 
modèle taille promo

SM584 Petit 7,95/paire
SM585 Moyen 8,15/paire
SM586 Grand 8,30/paire
SM587 T-Grand 8,45/paire

gANtS d'AjuStEurS A/kEVlArMd

•	 Fabriqués en cuir de vache  
refendu de qualité supérieure

•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Paume doublée de coton absorbant
•	 Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur
•	Cousus avec du fil KevlarMD de DuPontMD 

qui offre un renforcement de la couture 
et une durabilité supplémentaire

•	 Taille: Grand
•	 Style de poignet: Sécurité
•	Matériau du poignet: Caoutchouté

No  Prix 
modèle  promo

SEi496  4,95/paire

SM580

gANtS d'AjuStEur EN 
cuir FlEur dE Porc

•	 Bonne résistance à l'abrasion
•	 Bonne dextérité

•	Confort et perméabilité  
à l'air supérieurs

•	 Performent bien lorsqu'ils  
sont utilisés mouillés
•	 Poignet de sécurité

•	 Bout des doigts et bande aux  
jointures en cuir pleine épaisseur

No  Prix 
modèle description taille promo

quAlité StANdArd
SM580 Paume doublée de coton Grand 5,60/paire
SdP099 Paume non doublée Grand 5,05/paire
SdP100 Paume non doublée T-Grand 5,50/paire

PrEMièrE quAlité
SAP222* Paume doublée de coton Grand 6,40/paire

* Poignet caoutchouté

Sdk966

gANtS Pour coNductEurS 
EN cuir dE VAchE

•	 Paume en cuir fleur de vache de  
première qualité avec dos en cuir de  

vache refendu qui procure une durabilité,  
dextérité et un confort supérieur 

•	Caractérisés par un fini en cuir lisse  
et une paume sans doublure qui  

procure un ajustement confortable
•	Coutures en KevlarMD qui 
améliorent la résistance et 

réduisent l'usure des coutures

No  Prix 
modèle taille promo

Sdk966 Moyen 8,00/paire
Sdk967 Grand 8,15/paire
Sdk968 T-Grand 8,45/paire
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No  Prix 
modèle taille promo

SdP433 Moyen 28,50/paire
SdP434 Grand 28,50/paire
SdP435 T-Grand 28,50/paire
SdP436 2T-Grand 28,50/paire

gANtS touchNtuFFMd  
BlEuS 92-675

•	 En nitrile avec bouts des doigts texturés
•	 Sans poudre, 5 mils

•	AQL 1,5
•	Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
•	 100 gants par boîte

No  Prix 
modèle taille promo

SAw937 Petit 14,85/boîte
SAw938 Moyen 14,85/boîte
SAw939 Grand 14,85/boîte
SAw940 T-Grand 14,85/boîte

gANtS hyFlExMd 11-618 
•	 Paume revêtue de polyuréthane noir
•	Gant ultraléger, épaisseur de 0,8 mm
•	Gant en nylon de calibre 18 avec revêtement 

en polyuréthane dissimulant la saleté
•	 Sans silicone

No  Prix 
modèle taille promo

SEi717 Petit (7) 3,15/paire
SEi718 Moyen (8) 3,15/paire
SEi719 Grand (9) 3,15/paire
SEi720 T-Grand (10) 3,15/paire

gANtS hyFlExMd 11-624
•	 Protection avancée contre les 

coupures et conception ergonomique 
•	 Faits d'un mélange de spandex, DyneemaMD 

et nylon pour une excellente dextérité 
•	 Enduit de polyuréthane qui offre une prise 

sûre en milieu sec ou légèrement huileux
•	Acceptés pour utilisation dans les  

usines de produits alimentaires au Canada
•	Conformes à ANSI/ISEA 105 niveau 2 et à 

EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

No  Prix 
modèle taille promo

SAw989 6 7,85/paire
SAw990 7 7,85/paire
SAw991 8 7,85/paire
SAw992 9 7,85/paire
SAw993 10 7,85/paire
SAw994 11 7,85/paire

gANtS Zx-1 dE PrEMièrE quAlité 
•	 Revêtement de mousse de nitrile noire pour 

une prise optimale dans des conditions 
sèches, humides et huileuses

•	 Enveloppe en nylon gris une  
pièce/en spandex de calibre 15 

pour une dextérité optimale
•	 Revêtement en mousse de nitrile 

améliore la résistance à l'abrasion
•	 Le confort de première qualité et la  

respirabilité réduisent la fatigue manuelle
•	 Poignet en tricot empêche les saletés  

et les débris de pénétrer le gant

No  Prix 
modèle taille promo

SdP438 6 2,80/paire 
SdP439 7 2,80/paire 
SdP440 8 2,80/paire
SdP441 9 2,80/paire 
SdP442 10 2,80/paire 
SdP443 11 2,80/paire

gANtS EN NitrilE  
Noir roBuStE
•	 Résistance supérieure aux  

perforations et aux déchirures
•	 Protègent contre l'huile, la graisse 

et les solvants organiques
•	 Sans latex et sans poudre
•	 Surface complètement texturée en motif diamant 

pour une prise sèche et humide maximale
•	 Poignet à bourrelet pour plus de résistance
•	 Longueur: 9,5", épaisseur: 8 mils 
•	 50 gants par boîte

No  Prix 
modèle taille promo

Sdl990 T-Petit 13,95/boîte 
SEk261 Petit 13,95/boîte
SEk262 Moyen 13,95/boîte 
SEk263 Grand 13,95/boîte 
SEk264 T-Grand 13,95/boîte 
SEk265 2T-Grand 15,95/boîte

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
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No   Absorption/pqt qté Prix 
modèle Poids gallons /pqt promo

SEh996 Lourd 30 100 86,00/pqt 
SEi988 Moyen 25 100 74,00/pqt 
SEi989 Légère 30 200 86,00/pqt 

No Prix 
modèle promo

SEi191 63,00

ENPAC

ENPAC

SEh999

BArrAgES ABSorBANtS uNiVErSElS
•	 Remblai et filet tissés robustes, remplis de 

particules de polypropylène à 100%
•	 Boutons-pression rapides facilitant 

la manipulation et permettant 
de les attacher ensemble

•	 Résistent aux rayons UV jusqu'à 12 mois
•	Absorbent plus de 18 fois leur poids
•	 4 par paquet

No      dimensions Absorption/pqt  Prix 
modèle lo" x la" gallons promo

SEh999 120 x 5 35 105,00/pqt  
SEi001 120 x 8 70 142,00/pqt 

SEh956

tAMPoNS ABSorBANtS - huilE SEulEMENt
•	 Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices 

et appareils pour confiner les fuites constantes
•	 Fabriqués en polypropylène à 100% et 

absorbent plus de 25 fois leur poids
•	 10 tampons par paquet

No      dimensions Absorption/pqt  Prix 
modèle lo" x la" gallons promo

SEh956 18 x 8 25 56,00/pqt 
SEh957 18 x 18 40 101,00/pqt 

coNtENANtS roulANtS 
Poly-SPillPAkS

•	 Parfaits pour le rangement et le 
confinement ou à titre de trousse de 

déversement lorsque le transport 
des déversements n'importe pas

•	 Élimine le besoin d'un socle séparé

No             dimensions cap. cap. Poids Prix 
modèle p" x h" charge lb gal. uS lb promo

SdN457 24 x 45,5 275 50 41 301,00
SdN458 31 x 47,5 250 95 56 337,00

SEh996

FEuillES ABSorBANtES 
lAMiNéES (SMS) - uNiVErSEllES

•	Non pelucheuses, permettant  
un nettoyage rapide et facile

•	 Idéales pour les zones  
très achalandées

•	Absorbent plus de  
25 fois leur poids

•	 15" x 17"

trouSSE uNiVErSEllE dE déVErSEMENt 
Pour VéhiculE dE SErVicE, 10 gAlloNS
•	Contient des produits convenant aux petits déversements imprévus

•	 Peut être entreposée sous les sièges du véhicule de service
•	contient: 

1 sac en nylon 
2 remblais tubulaires, 3" x 48" 

4 tampons absorbants, 8" x 18" 
1 sac d'Oil GatorMD, 5 lb 

2 sacs à déchets, 26" x 36"

Sr437

workStAtioNMc

•	 Fabriqué en polyéthylène robuste
•	 Profil bas
•	Grilles robustes et amovibles en  

mousse structurée facilitant le nettoyage
•	 Rebords roulés qui résistent au craquement et au gauchissement

No cap. récupération cap. de  Prx 
modèle gallons uS charge lb Promo

2 BArilS - 53" lo x 28 1/2" la x 6" h 
Sr437 22 2000 289,00

4 BArilS - 53" lo x 53" la x 6" h
Sr436 43 6000 369,00

6 BArilS - 77" lo x 53" la x 6" h
Sr435 61 7000 479,00

8 BArilS - 100" lo x 53 1/4" la x 6"h 
SB764 77 8000 725,00
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NEttoyANt & dégrAiSSANt 
tout uSAgE 
•	 Formulé pour nettoyer de façon sécuritaire et 

pour désodoriser toutes les surfaces lavables
•	 Biodégradable, non toxique, non corrosif
•	Contient des huiles essentielle de tangerine 
•	Concentré
•	Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
•	Certifié UL ECOLOGOMD 2759
•	 Bouteille de 4 L

No Prix 
modèle promo

jc001 10,95

PANNEAu d'AVErtiSSEMENt 
BiliNguE

•	 Fait de polypropylène durable
•	Message en français et en anglais

•	 12" la x 24" h

No Prix 
modèle promo

jd391 12,95

jd319

jd322
écrAN SolAirE FPS 30
•	 Protection à grand spectre 

contre les rayons UVA et UVB 
•	 Résiste à l'eau et à la transpiration 
•	 Sans PABA  
•	 Testé par les dermatologues

No   Prix 
modèle description Format promo

jd319 Pochettes individuelles (50/boîte) 10 ml (0,3 oz) 59,95/boîte 
jd322 Bouteille 1 litre (34 oz) 29,95/ch

SAVoN BlANc PErlE 
Pour lES MAiNS
•	 Lotion concentrée luxueuse de haute qualité
•	 Riche mélange d'émollients qui laisse les  

mains douces, fraîches et propres
•	Douce senteur d'amande
•	 Biodégradable, sans phosphate
•	Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
•	 Bouteille de 4 L

No Prix 
modèle promo

Ni347 12,95

tAPiS dE drAiNAgE workSAFEMd  
légEr No 478
•	 Environnement: Humide/huileux
•	Matériau: Caoutchouc RLC
•	Nouvelle formule RLC  

(résistant aux liquides de coupe)  
est parfaite pour les endroits  
industriels humides

•	Garantie de 1 an
•	 Épaisseur: 1/2"
•	Couleur: Gris
•	Autres dimensions offertes

No           dimensions Prix 
modèle la' x lo' promo

NB632 3 x 5 140,00
NB630 3 x 10 315,00

jd313

iNSEctiFugE SkEEtSAFEMd

•	 10% de DEET procure jusqu'à 
3 heures de protection continue

•	 25% de DEET procurent 6 heures 
de protection continue

•	 Serviettes jetables 20/boîte

No     Prix 
modèle dEEt promo

jd313 10% 11,55/boîte
jd314 25% 12,85/boîte



Prix en vigueur jusqu'au 15 septembre 2017 ou tant qu'il y en aura. taxes et transport en sus. numéro sds7022nA 
les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

SAV008

gANtS dE SoudAgE Pour PiPEliNiEr
•	 Fabrication extérieure en cuir  

refendu de première qualité
•	 Intérieur en cuir fleur qui  

procure un confort incomparable
•	 Pièce de cuir protectrice sur  

le dos de la main gauche
•	 Excellente résistance aux abrasifs
•	Non doublé
•	Cousu de fil de KevlarMD  

qui protège des brûlures

No Prix 
modèle taille promo

SAV008 Grand 15,95/paire
SEB930 T-Grand 16,75/paire

Nt837

FestinSauvage Safari
cinq 

à sept
Esprit 
librecamo

coiFFES dE SoudEur
•	Doublure athlétique en mailles qui  

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

demeure ignifugé jusqu'à la première lessive
•	Doublure avant à coussin d'air pour  
le confort et l'absorption de la sueur

•	 Styles assortis
•	 Taille unique

•	12 par paquet

No  Prix 
modèle couleur promo

Nt835 Camouflage, sauvage, safari 56,00/pqt
Nt836 Cinq à sept, festin, esprit libre 54,00/pqt
Nt837 Camouflage forestier authentique 61,00/pqt

MASquE dE SoudEur Nitro* 
wh40 jAckSoN SAFEty*

•	Opacité progressive de 9 à 13
•	 Réglage de la sensibilité et du délai

•	 Trois capteurs indépendants;  
idéal pour les travaux dans  

les espaces restreints
•	À énergie solaire   

•	 Léger, ne pèse que 1 lb
•	Conforme aux normes 
ANSI Z87.1 et CSA Z94.3

No Prix 
modèle promo

SAS083 115,00

SAN639

gANtS Pour SoudAgE tig 
•	 Fabriqués en cuir fleur de porc de qualité supérieure

•	Conçus pour le soudage de précision
•	 Excellent ajustement et dextérité

•	Durabilité exceptionnelle
•	 Bande double sur les pouces  

prolongeant la durée d'utilisation
•	 Poignet à manchette de 4" offrant 

une protection supérieure

No Prix 
modèle taille promo

SAN639 Petit 8,15/paire
SAN640 Moyen 8,40/paire
SAN641 Grand 8,40/paire
SAN642 T-Grand 8,55/paire

ttu396

tABliErS FENduS Aux jAMBES 
& jAMBièrES EN cuir BruN

•	Conçus pour une distribution égale 
du poids, réduisant ainsi la fatigue

•	 Fabriqués en cuir de flanc de vache refendu 
durable, résistant à la chaleur et aux flammes

No Prix 
modèle longueur" promo

ttu396 42 59,00
ttu397 48 69,00

SEd628

chEMiSES dE luxE réSiStANtES 
Aux FlAMMES cool touchMd 2 
•	 Tissu 48% modacrylique/37% lyocell/ 

15% para-aramide de 7 oz (235 g/m²)
•	Coutures de côtés à goussets  

pour mouvement plus aisé
•	Col à parement surpiqué et deux poches  

de poitrine à rabat boutonné, une avec  
un compartiment cousu pour crayon

•	 Poignets surpiqués avec fermeture  
ajustable à boutons et devant à  
patte avec ouverture boutonnée

•	Couleur: Bleu marine
•	Classement arc électrique: 10,1 cal/cm²
•	Conforme à la/aux norme(s): NFPA 2112

No Prix 
modèle taille promo

SEd628 Petit 89.95
SEd629 Moyen 89.95
SEd630 Grand 89.95
SEd631 T-Grand 89.95
SEd632 2T-Grand 107.95


