Promotion sur les produits de sécurité & d'entretien
Bouchons d'oreilles en
mousse de polyuréthane

SFM648

• 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

SFM651
No			NRR	PairesPrix
modèle	Description
Forme
dB
/boîte
promo
SFM648
SFM649

Avec cordon
Sans cordon

Conique
Conique

32
32

100
200

19,95/boîte
19,50/boîte

SFM650
SFM651

Avec cordon
Sans cordon

Baril
Baril

30
30

100
200

19,95/boîte
18,50/boîte

Gants d'ajusteur en
cuir de vache refendu
• Première qualité
• Bonne résistance à l'abrasion
doublés avec 100 g de ThinsulateMC
pour une chaleur supérieure
• Dos fluorescent et deux bandes
réfléchissantes grises qui
assurent une visibilité maximale
• Bout des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Grand

SEK238

No		Prix
modèle	Couleur
promo
SED161
SEK238

Jaune
Orange

Antiseptique pour les mains Purell MD
• Contient un système hydratant
unique qui laisse les mains douces
• Testé par des dermatologues, sans colorant
• Tue 99,99% de la majorité des
germes ordinaires qui peuvent
causer des maladies
• Eau ou serviettes inutiles
• Efficace en 15 secondes

JA357

JA355
No
modèle
JA357
JA355

	Prix
	Description
promo
Recharge de 1000 ml
Distributeur NXTMD

12,45
10,95

SED161

6,75/paire
6,75/paire

Antiseptique pour
les mains Purell MD
• Contient un système hydratant
unique qui laisse les mains douces
• Testé par des dermatologues, sans colorant
• Tue 99,99% de la majorité des germes
ordinaires qui peuvent causer des maladies
• Eau ou serviettes inutiles
• Efficace en 15 secondes
• Volume net: 8 oz
NoPrix
modèlepromo
JA358

5,75

Prix en vigueur jusqu'au 30 mars 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS7041NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Botte non
comprise

Semelles antidérapantes
pour la neige

gants en pvc
doublés pour l'hiver

• Faites d'élastomère thermoplastique flexible
• Crampons antidérapants pour
une excellente traction sur
la neige et la glace
• Flexibles jusqu'à -40 °C
• Comprend 10 crampons durables

• PVC orange brillant avec fini rugueux
• Doublure molletonnée en mousse
pour plus de chaleur l'hiver
• Résiste à la plupart des huiles,
acides, graisses et solvants
• Taille: grand
SDN590

No		Prix
modèle	Description
promo

No	Prix
modèle	Taille
promo
SEA004
SEA005
SEA006

SDN590
SDN592
SDN591

16,75
16,75
16,75

Moyen (5-8)
Grand (8-11)
T-Grand (11-13)

Poignet tricot
Poignet de sécurité
Manchette 12"

4,75/paire
5,50/paire
6,75/paire

gants d'ajusteur en cuir
fleur de porc doublés

Chauffe-mains & chauffe-orteils

• Performent mieux dans des utilisations humides
que le cuir fleur de vache ou le cuir refendu
• Bonne résistance à l'abrasion
• Meilleure dextérité que le cuir de vache
• Doublure de ThinsulateMC de 100 g
• Bouts des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
pour plus de protection
• Poignet caoutchouté pour
une protection suprême

• S'activent à l'air, fabriqués d'ingrédients naturels
• Durée utile de 3 ans
• Une paire par paquet

SAP251
SDN880

®

No
	Prix
modèle	Taille		
promo

No		Durée de la	Prix
modèle	Description
chaleur (h)
promo
SDN880
SDN881

Chauffe-mains
Chauffe-orteils

8
6

SM615
SAP251
SDL892

0,89/pqt
1,15/pqt

• Première qualité
• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant
d'excellentes propriétés de respirabilité,
dextérité et durabilité, tout en offrant
une meilleure prise sèche ou humide
• Coquille sans couture en nylon/spandex
de calibre 15 avec doublure en acrylique
à 100% qui procure une protection
supérieure contre le froid jusqu'à -50°C
• Endos sans enduit permettant la
respirabilité et limitant la transpiration
• Ajustement et confort exceptionnels

• Isolation ThinsulateMC Dual-zone 3MMC
• Membrane intérieure respirable,
étanche à l'eau et au vent
• Coquille antidéchirures résistante aux
intempéries et revêtement DWR
• Paume Tena-GripMC robuste et
capacité pour écran tactile
• Certifications: EN 388: 3322 X

No	Prix
modèle	Taille
promo
Petit
Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

7,70/paire
8,10/paire
8,75/paire

Gants ZX-30° de doublés d'acrylique

Gants thermiques
ProFlex MD 818WP

SFU625
SFU626
SFU627
SFU628
SFU629

Grand 
T-Grand 
2T-Grand

No	Prix
modèle	Taille
promo

43,95/paire
43,95/paire
43,95/paire
43,95/paire
43,95/paire

SFQ726
SFQ727
SFQ728
SFQ729

2

Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)
2T-Grand (11))

6,95/paire
6,95/paire
6,95/paire
6,95/paire

Cagoules pour
casque de sécurité

Passe-montagne N-FernOMD
6823 à l'épreuve du vent

• Tricot de polyester à 100%
• Ignifugées jusqu'à
la première lessive
• Taille unique

SEE076

• Molleton avec tissu protégeant contre le vent aux endroits les
plus vulnérables pour une protection conter les intempéries
• Design basculant unique
• Fabrication en trois panneaux avec couture flatlock
pour un ajustement confortable personnalisé
• Pièces réfléchissantes qui aident à
garder le travailleur visible et en sécurité
• Couleur: Noir
• Taille unique

SEE077

No	Prix
modèle
Style promo
SEE076
SEE077

Demi-casque
Pleine tête

No	Prix
modèle
promo

6,60
10,95

SEL893

Maillots thermiques
à manches longues

19,95

Caleçons
thermiques longs

• Traitements contre les odeurs
qui aident à les combattre
• Concept confortable: manches raglan,
tissus extensibles, coutures plates
• Tee-shirt ras de cou ajusté en tissu
qui élimine l'humidité de calibre
moyen pour plus de chaleur

• Traitements contre les odeurs
qui aident à les combattre
• Coupe ajustée en tissu mèche de
calibre moyen pour plus de chaleur
• Tissus extensibles, coutures plates
et taille sans étiquette pour
plus de confort

No	Prix
modèle	Taile
promo

No	Prix
modèle	Taile
promo

SEC962
SEC963
SEC964
SEC965
SEC966

SEC967
SEC968
SEC969
SEC970
SEC971

Moyen
Grand
T-grand
2T-grand
3T-grand

77,00
77,00
77,00
77,00
77,00

62,00
62,00
62,00
62,00
62,00

Moyen
Grand
T-grand
2T-grand
3T-grand

Pantalons Tempest
Tri-Zone

Manteaux Tempest
Tri-Zone

• Extérieur en polyester et PVC de haute
technologie et doublure en mailles/taffetas
• Fermetures à glissière pleine longueur,
bidirectionnelles, robustes et couvertes
• Fermeture à boucles et crochets ajustable
au bas des jambes et à la taille
• Doublure complète à l'intérieur
pour plus de confort
• Isolant 80 GSM ThermoMaxx MD pour
une protection thermique jusqu'à -30°C

• Concept 3-dans-1
• Poignets ajustables à boucles et crochets
• Passepoils réfléchissants de
sécurité à l'avant et à l'arrière
• Quatre grandes poches, une poche
tout usage sur la manche, une
grande poche intérieure et une
poche pour baladeur MP3

®

®

No		Prix®
modèle	Taile
promo

No		Tour de	Prix®
modèle	Taile	Taille"
promo

SDN743
SDN744
SDN745
SDN746
SDN747
SDN748

SAL396
SAL397
SAL398
SAL399
SAL400
SAL401

Petit
Moyen
Grand
T-grand
2T-grand
3T-grand

145,00
145,00
145,00
145,00
152,00
152,00

3

Petit
Moyen
Grand
T-grand
2T-grand
3T-grand

30
33
36
39
42
45

66,95
66,95
66,95
66,95
68,50
68,50

Seau sécuritaire

Harnais ExofitMC nex

• Plaque cousue dans la base du seau
et qui résiste aux perforations
• Six points de connexion intégrés
pour outils avec un classement
de charge de 10 lb (4,5 kg) chacun
• Courroie de levage robuste intégrée avec
un point de connexion à mousqueton
• Système de fermeture innovateur
à boucles et crochets

• Filet de maille léger, doux, imperméable
plus résistant à l'humidité et à la saleté, une
résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
• Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok MC
• Ajustements verticaux pour le torse
RevolverMC, verrouillables qui éliminent
les courroies flottantes et le glissement
• Tampons légers qui éliminent l'humidité,
perméable à l'air, confortables
et demeurent bien en place
• Anneaux en D: Arrière
• Homologué selon la norme
CSA Z259.10, Classe A

No	Prix
modèle
promo

Étui pour radio A/sangle spirale
Clip2Loop & anneau en D

No		Prix
modèle	Taille
promo
SEB598
SEB599
SEB600
SEB601
SEB602

Petit
Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

345,00
345,00
345,00
345,00
365,00

• 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

Longe de positionnement
réglable à sangle

No	Prix
modèle
promo
SDP343

• Longe 6' (1,8 m) réglable une seule jambe
• Idéale pour le positionnement et
la retenue durant le travail
• Sangle en polyester résistante à l'abrasion
• Indicateur d'usure intégré
• Connexion au harnais: Crochet mousqueton
• Connexion au point d'ancrage:
Crochet mousqueton
• Type d'amortisseur de choc: Aucune
• Certification(s): Norme CSA Z259.11, classe B

32,50

Poche de rangement
• Rétracteurs (si compris) ont une capacité de 1,5 lb
• Rangement rapide d'un ruban à mesurer
et d'autres petits outils
SDP349

No	Prix
modèle
promo
SEP822

129,00

SFV223

SDP348
SDP346

82,25

Longe a/amortisseur
de chocs Ez-Stop

SDP347

• Longueur: 6', une branche
• Munies de l'amortisseur de chocs le
plus léger, petit et résistant au monde
• Sangles utilisant le matériau de gestion
d'énergie HI-10MC VectranMC pour
un poids et volume réduits
• Résistance élevée à l'eau et à l'abrasion
• Connexions au point d'ancrage: Mousqueton
• Certifiées selon la norme
CSA Z259.11, classe E4

SDP345
No		Cap. étuiPrix
modèle	Description
lbpromo

No	Prix
modèle
promo
SEJ420

115,00

4

SDP345
SDP346
SDP347

Étui pour ceinture a/rétracteur
Étui pour clé d'échafaudages a/rétracteur
Pochette pour ruban à mesurer et étui

2
2
2

75,95
51,95
63,95

SDP348
SDP349
SDP350

Étui simple pour outil a/rétracteur
Étui simple pour outil a/rétracteur
Étui double pour outil a/2 rétracteurs

5
5
5

65,95
38,95
89,95

Lunettes de soleil de sécurité 3M MC

Lunettes de protection SOLUS

• Fusion parfaite du confort, de la performance et du style
• Lentille grise/fumée réduisant la luminosité et les reflets
• Design optimisé de la monture démontrant attitude et un
style audacieux, lentilles en polycarbonate résistant aux chocs
• Bande d'étanchéité en mousse offrant un coussin de
protection contre le choc, le vent et la poussière nuisible
• Conforme à la/aux norme(s):
CSA Z94.3/ANSI Z87+
• Revêtement des lentilles: polarisée
• Couleur de la monture: Noir

• La lentille antibuée ScotchgardMC résistera à la buée dans
la plupart des conditions, offrant une vue dégagée et
sans débris sur les tâches, et peut être lavée jusqu'à
25 fois sans que son rendement ne soit affecté
• Lentilles en polycarbonate absorbent
99,9 % des rayons UVA et UVB
• Style contemporain
• Conforme à la norme CSA Z94.3

No	Teinte desPrix
modèle
lentilles promo
SFM405
SFM406
SFM407

No	Prix
modèle
promo
56,25

SDN367

• Vendu par paquet

• Masque en silicone avec un grand écran
facial pour une excellente visibilité
• Garnitures d'étanchéité
à double rabat
• Soupape d'expiration Cool FlowMC
• Six courroies ajustables
• Homologués NIOSH

SE901

SE900

SE902

No	Homologué	Prix
modèle	NIOSH pour
prom
SE899
SE900
SE901
SE902

No	Prix
modèle	Taillepromo
409,00
409,00
409,00

Petit
Moyen
Grand

Vapeurs organiques/P100
Gaz acide/P100
Vapeurs organiques/gaz acides/P100
Ammoniac/méthylamine/P100

23,95/paire
25,35/paire
25,25/paire
27,20/paire

Serres-têtes de série
Peltor MC OptimeMC 95 de 3M MC
• Assez confortable pour un
usage quotidien continu
• Partie supérieure de la coquille qui s'adapte
au casque et au protecteur facial
• Extrêmement léger avec ces
coussinets de liquide et mousse
• CSA classe B
• NRR dB: 21
• Couleur: Blanc

Distributeur de bouchons
d'oreilles One TouchMC
& recharge

SDP096

9,15
9,15
9,15

Transparente
Grise/fumée
Ambrée

Cartouches combinées
série 6000

Respirateurs à masque
complet série 7800

SG534
SG535
SG536

SFM405

• Système breveté « No waste
Funnel » qui permet de réutiliser
la base et l'unité distributrice
• Peut être déposé sur une
table ou monté au mur
SAI104
• NRR de 33 dB

SC175

Base pour unité distributrice
vendue séparément
SC176

No			QtéPrix
modèle	Description	Taille
/recharge promo

SC177

Distributeur
SDP096

Distributeur

-

-

ClassicMD
Jaune NeonsMC
Jaune NeonsMC
BlastsMC

Régulier
Régulier
Grand
Régulier

500
500
400
500

No	Prix
modèle	Description
promo

75,95

Recharges
SAP387
SAH873
SAH874
SAI104

SAG847

SC175
SC176
SC177
SAG847

69,50/boîte
57,95/boîte
58,50/boîte
73,95/boîte
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Bandeau
Cordon cervical
Fixation pour casque
Repliable

17,25
17,25
17,25
29,95

CasquetteS antichocs Gran Slam

Coiffes d'hiver

• 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

• Fournissent une meilleure
protection contre le froid et le vent
• Se portent seules ou sous une
casquette, un chapeau, un masque de
soudeur ou un casque de sécurité
• Extérieur résistant aux flammes
• Taille unique
SGC423

Froid doux

SAJ553

No			Prix
modèle	Couleur
promo

• Une seule épaisseur de tissu
croisé lainé à l'intérieur

SGC422
SGC423
SGC425

Froid moyen

8,75
8,75
8,75

Bleu
Rouge
Noir

• Extérieur en tissu croisé,
doublé de polyfibre/coton

SAM456

Froid intense

CasqueS de sécurité Whistler

• Extérieur en tissu croisé, avec
doublure isolante en mouton
et couvre-nuque complet

• 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
• Points d'ancrage pour la courroie de menton
• Type de suspension: À douille
• Certification(s): ANSI type I, CSA type 1

SAM455

No		Prix
modèle	Description	 promo
SAJ553
SAM456
SAM455

Froid doux
Froid moyen
Froid intense

4,50
6,50
9,70

Casques antichocs
• Ultra léger
• Offre une bonne aération
• Grandes surfaces pour l'impression
de logos personnalisés
• Type de suspension: À douille

SFY466
NoPrix
modèle	Couleur
promo
SFY466
SFY580
SFY570

Blanc
Jaune
Bleu ciel




7,85
7,85
7,85

SFY876
No			Prix
modèle	Couleur promo
SFY876
SFY875
SFY874

CasquES de sécurité Kilimanjaro
• 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
• Design lisse et attrayant
• Coquille de polyéthylène haute densité
• Grandes surfaces pour l'impression
des logos personnalisés à l'avant,
l'arrière et sur les côtés
• Fentes pour accessoires et
attaches pour courroie de menton
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s):
ANSI type I, CSA type 1

Jaune
Blanc
Bleu ciel

5,30
5,30
5,30

CasqueS de sécurité Mont-Blanc
• Doublure de mousse offrant de la protection
additionnelle à l'avant, l'arrière et sur les côtés
• Design lisse et attrayant
• Coquille de polyéthylène haute densité
• Coquille avec gouttière contre la pluie
pour plus de commodité
• Type de suspension: Rochet
• Certification(s):
ANSI type II/CSA type 2
SFY726

SFY818

NoPrix
modèle	Couleur
promo

No	Prix
modèle	Couleur promo

SFY726
SFY734
SFY715

SFY818
SFY822
SFY860

Blanc
Jaune 
Bleu ciel



16,85
16,85
16,85
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Bleu ciel
Jaune
Blanc

25,95
25,95
25,95

Lunettes série Z1500

lunettes de série Z1600

• Conception moderne avec protection enveloppante étendue
• Lentille anti-égratignures en polycarbonate
avec protection contre les rayons UV
• Pont nasal ultra-doux et antidérapant
• Sans distorsion
• Monture blanche
• Conformes à la norme CSA Z94.3

• Conception moderne avec
protection enveloppante étendue
• Pont nasal antidérapant ultra doux
• Temples extensibles à rochet qui procurent
un ajustement supérieur confortable
• Lentille en polycarbonate antiégratignures
avec protection contre les rayons UV
• Monture noire avec lentille transparente
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA Z94.3

SEI527
No 	Teinte	Prix
modèle
des lentilles
promo

No	Prix
modèle	 promo

SEC955
SEI524
SEI525
SEI526
SEI527
SEI528

SEE817

Transparente
Grise/fumée
Ambrée
Bleue
Miroir bleu int,/ext,
Transparente, antibuée

3,60
3,90
3,90
3,90
4,40
4,20

Distributeur PlugStationMD
de bouchons d'oreilles
GlideMD a/cordon
• 150 paires par distributeur, une paire par paquet
• Pour ceux ayant besoin de bouchons d'oreilles avec cordon,
le distributeur PlugStationMD offre la commodité, encourage le
respect des règlementations et assure une réduction des coûts
• La tige à courbes multiples brevetée permet
d'insérer le bouchon d'oreilles GlideMD à
l'angle approprié pour un ajustement
aisé, confortable et personnalisé
• Idéal lorsqu'on a les mains ou les gants
souillés car le concept sans roulement
assure que vous n'avez pas à toucher
le bout en mousse, ce qui procure une
meilleure hygiène et facilite l'usage
• NRR dB: 30
• Taille unique
• CSA classe AL

Bouchons d'oreilles
réutilisables RocketsMD
• Une poignée à prise facile
permet de faciliter l'insertion
• Une bulle d'air au bout offre un confort coussiné
• Peuvent être lavés et réutilisés
• NRR dB: 27
• Taille unique
• CSA classe AL
• Qté/bte: 50 paires
SAN318

SAN317

No		Prix
modèle
Style promo
SAN317
SAN318

Sans cordon
Avec Cordon

4,40



57,00/boîte
80,00/boîte

No	Prix
modèle	promo
SDS773

85,95

Couvre-oreilles MX-6
• 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
• CSA classe AL
• NRR dB: 30

SDK996

Ensemble de protection
de la tête & du visage
• Contient:
1 SAF960 casque de sécurité jaune V-GardMD
1 SEJ998 monture pour le V-GardMD
1 SEK030 visière claire en polycarbonate

SDK994

No	Prix
modèle	Description promo
SDK994
SDK996

Couvre-oreilles
Trousse hygiénique

No	Prix
modèle	 promo

29,50
10,50

SAM401
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22,95

Tapis de drainage

Tapis pour salle blanche

• Conçu pour aider à prévenir les blessures
et augmenter le confort du travailleur
• Caoutchouc naturel résistant, recommandé
pour les travaux secs et humides
• Bordures biseautées pour aider à
prévenir les trébuchements
• Facile à nettoyer
• 3' la x 5' lo
• Type: Antifatigue
• Épaisseur: 7/8"
• Couleur: Noir
• Type de surface: À fentes

• La surface collante retient la saleté et la poussière
des chaussures et des roues d'équipement
• Idéal pour réduire la contamination dans les
salles blanches et les environnements contrôlés
• Chaque couche peut être utilisée
plusieurs fois et retirée une fois souillée
• Utilisez-le sur la tuile,
le béton ou les tapis plats
• Nbre de couches: 30
• Vendu par caisse de 4
• Épaisseur: 40 microns
SDP992
• Matériau: Polyéthylène

No	Prix
modèle
promo

No
modèle

DimensionsPrix
la' x lo'	Couleur
promo

SFQ525

SDS992
SDS993

1-1/2 x
1-1/2 x

SDS994
SDS995

1-1/2 x 3-3/4
1-1/2 x 3-3/4

84,55

Tapis antifatigue à dômes

SDS998
SDS999

• Conçus pour prévenir les blessures
et augmenter le confort
• Bordure biseautée qui
prévient les trébuchements
• Recommandés pour les milieux de travail secs
• Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
• Couleur: Noir

x
x

3
3

Bleu
Blanc

46,95/caisse
46,95/caisse

Bleu
Blanc

59,95/caisse
59,95/caisse

Bleu
Blanc

62,85/caisse
62,85/caisse

Tapis grattoirs

Dimensions	Couleur	Prix
la' x lo'
bordure
promo

SDL857
SDL858

2
2

x 3
x 3

Noir
Jaune

36,50
47,75

SDL859
SDL862

3
3

x 4
x 4

Noir
Jaune

52,95
72,50

SDL871

• Caoutchouc durable résistant aux
conditions climatiques difficiles
• Profil bas, épaisseur de 5/16"
• Faciles à nettoyer
• Surface à fentes qui
facilitent le drainage
• 3' la x 5' lo
• Couleur: Noir

SDL858
No
modèle

2
2

3
3

SDL872
No		Prix
modèle	Description	Promo

Tapis pour l’assainissement
des chaussures

SDL871
SDL872

Tapis essuie-pieds/
grattoirs ChevronMC
• Endos en vinyle de qualité supérieure
• La fibre de polypropylène résiste au fondant à
glace, au sel, au chlore, aux produits pétroliers,
à la soude caustique ainsi qu'à la moisissure
• Pour les endroits à circulation légère à modérée
• Épaisseur de 5/16"
• Couleur: Charbon

No		
modèle		

No	Couleur	Prix
modèle
bordure
promo
Noir
Jaune

49,95
54,95

SDL873

• Conçu pour décontaminer les chaussures et
bottes afin de prévenir la prolifération
des germes et bactéries
• Idéal pour les usines de production alimentaire
• Grattoirs en caoutchouc à la base du
tapis qui délogent les contaminants des
chaussures et bottes, tandis que la semelle
baigne dans une solution nettoyante
• Résistance chimique à la plupart
des solutions décontaminantes
SDL874
• Capacité: 5,5 gallons
• 32" la x 39" lo
• Épaisseur de bordure: 2 1/2"

SDL873
SDL874

Plein
À fentes

NH548
NH552

92,00
117,00

8

DimensionsPrix
la' x lo'
promo
3
4

x 5
x 6

69,00
112,00

Nettoyant neutre
pour planchers

Désinfectant & nettoyant
• Nettoyant concentré et tout usage
• Efficace contre les bactéries, les
champignons et la moisissure
• Parfum frais de citron
• Contrôle les germes et les odeurs
• Accepté pour utilisation dans les usines de
produits alimentaires au Canada D.I.N. #438405
• Bouteille de 4 L
• Type de contenant: Cruche

• Détergent neutre concentré, formulé spécialement
pour nettoyer tout type de planchers et
pour faire briller les planchers ternes
• Nettoie, fait briller et désodorise
• Mousse peu et laisse un parfum agréable
d'agrumes et d'orange; aucun rinçage requis
• Bouteille de 4 L

NoPrix
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo

JA464

JC686

12,95

Seau & essoreuse
pour vadrouille

16,95

Panneau d'avertissement
bilingue

• La configuration du seau et de l'essoreuse
réduit les éclaboussures pour un milieu
de travail plus sécuritaire et plus propre
• Fabriqué pour les utilisations industrielles
• Roulettes amovibles
• Compatible avec les chariots de nettoyage
• Capacité du seau:
9,5 gallons US (38 pintes)
• Type d'essoreuse: Pression latérale

• Fait de polypropylène durable
• Message en français et en anglais
• 12" la x 24" h

No	Prix
modèle
promo
JD391

NoPrix
modèlepromo
JG811

Aspirateur industriel en poly
pour déchets secs/humides

72,95

• Phase du moteur: simple
• Roulettes pivotantes pour faciliter les
déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau
qui élimine les débranchements inattendus
• Cordon d'alimentation de 16'
• Pi³/min: 75
• Capacité du réservoir: 8 gal. US (30,28 litres)
• Puissance max. CV: 4.5
• Accessoires compris: tuyau souple,
rallonges, embout tout usage,
embout à bec plat, brosse pour
plancher, cartouche filtre
et sac-filtre collecteur

Chariot multifonction
• Sac: 14" x 10" x 31"
• Un grand espace de rangement pour
tout le matériel de nettoyage
• 4 tablettes et crochets
garantissent une bonne
organisation des outils
• Longueur hors tout: 31"
• Largeur hors tout: 20"
• Hauteur hors tout: 38"
• Noir, sac jaune
• Matériau du chariot: Plastique

NoPrix
modèlepromo

No	Prix
modèle
promo
JG813

12,95

SDN116

145,00

9

136,00

Armoires pour liquides corrosifs
• Fabriquées en acier soudé 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
• Poignée encastrée
• Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous
les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Deux portes manuelles
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conformes aux normes:
NFPA/OSHA/FM

Armoires pour
produits inflammables

SDN655

SDN647

No		Dimensions		Nbre de	Nbre de	CapacitéPrix
modèle
la" x p" x h"
portes
tablettes
gallons
promo

No		Dimensions		Nbre de	CapacitéPrix
modèle
la" x p" x h"
tablettes
gallons
promo
SDN653
SDN654
SDN655

35 x 22 x 35
43 x 18 x 44
43 x 18 x 65

1
1
2

22
30
45

605,00
895,00
1025,00

Trousse de déversement,
20 gallons - Huile seulement
• Format: 23" x 18" x 19"
• Contient:
50 feuilles absorbantes, 15" x 17"
4 remblais tubulaires, 3" x 48"
2 tampons absorbants, 8" x 18"
1 paire de gants en nitrile, T-grand
1 paire de lunettes de sécurité à coque
1 sac à déchets, 26 "x 36"

SEJ291

SDN642
SDN643
SDN644
SDN646

23
23
35
43

35
44
35
44

1
1
2
2

1
1
1
1

12
16
22
30

455,00
550,00
630,00
695,00

SDN647
SDN648

43 x 18 x 65
34 x 34 x 65

2
2

2
2

45
60

850,00
1035,00

SDN645

43 x 12 x 44

2

3

24

645,00

x
x
x
x

18
18
22
18

x
x
x
x

armoires pour peintures & encres
• Fabriquée 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
• Poignée encastrée
• Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous
les 2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Portes manuelles
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/OSHA

NoPrix
modèlepromo

SDN651

No		Dimensions		Nbre de	Nbre de	Cap.Prix
modèle la" x p" x h" portes
tablettes
gallons
promo

165,00

SDN649
SDN650
SDN651
SDN652

Trousse de déversement mobile,
63 gallons - Huile seulement

23
43
43
34

x
x
x
x

18
18
18
34

x
x
x
x

44
44
65
65

1
2
2
2

2
3
5
5

20
45
60
96

690,00
850,00
1090,00
1299,00

Trousse universelle de déversement
économique, 5 gallons

• Format: 23" x 29" x 42"
• Contient:
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"

• Sac de rangement en nylon pratique,
durable et très visible
• Contient:
10 feuilles absorbantes, 15" x 17"
1 remblai tubulaire, 3" x 48"
1 paire de gants en nitrile, T-grand
1 sac à déchets, 26" x 36"
NoPrix
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo
SEI198

• Fabriquées en acier de calibre 18, paroi
double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Poignée encastrée
• Deux évents pare-flammes de 2"
• Seuil étanche de 2"
• Tablettes réglables tous les
2 1/2" centre à centre
• Pattes de nivellement réglables
• Conformes aux normes
NFPA/OSHA/FM

SEI265

405,00

10

45,00

Feuilles absorbantes laminées
(SMS) - Huile seulement

Barrages absorbants huile seulement

• Non pelucheuses, permettant
un nettoyage rapide et facile
• Idéales pour les zones très achalandées
• Absorbent plus de 25 fois leur poids

• 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 25 fois leur poids
• Quatre par paquet

SEH990
No		
modèle	Poids
SEH990
SEI983
SEI984

Dimensions	Absorption/pqt	QtéPrix
lo" x la"
gallons
/pqt
promo

Lourd
Moyen
Léger

15 x 17
15 x 17
15 x 18

30
25
30

77,00/pqt
67,00/pqt
77,00/pqt

100
100
200

No	  
modèle

Dimensions	Absorption/pqtPrix
lo" x la"
gallons
promo

SDK911
SEH952

120 x
120 x

Remblais tubulaires
absorbants - Universel

SEJ938
SEI002
SEI047
SEJ025
SEJ026
SEI048

Dimensions	Absorption/pqt	QtéPrix
lo" x la"
gallons
/pqt
promo
48
48
48
48
96
120

x
x
x
x
x
x

3
3
3
3
3
3

77,00/pqt
129,00/pqt

35
70

rouleaux absorbants
universels en fibres fines

• Coquille durable en polypropylène
• Idéals pour confiner les fuites sous
les machines et autour des drains
• Absorbent plus de 18 fois leur poids

No
modèle

5
8

20
40
50
65
65
40

12
25
30
40
20
10

SEI967

46,00/pqt
93,00/pqt
81,00/pqt
108,00/pqt
108,00/pqt
67,00/pqt

Tampons absorbants - Universel
• La solution absorbante de confinement par
excellence pour les déversements et les fuites
• Conçus pour récupérer et absorber
des volumes importants de liquides
• Les tampons peuvent être glissés sous les distributrices
et appareils pour confiner les fuites constantes
• La capacité d'absorption du mélange de polypropylène et
de cellulose excède de beaucoup celle des
absorbants fabriqués en cellulose à 100%
• Absorbe plus de
18 fois leur poids
• Qté/pqt: 10

• Fibres industrielles fines
de première qualité
• Couches triples contrecollées
offrant un fini lisse non pelucheux
• Bonne adhérence aux planchers
offrant une prise sûre
• Absorbent plus de
25 fois leur poids
• Antistatiques, fabriqués de
matériaux recyclés à 90%

No		
modèle	Poids

Dimensions	Absorption/pqtPrix
lo' x la"
gallons
promo

SEI969
SEI967

Moyen
Lourd

150 x 15
150 x 15

25
35

93,00
110,00

SEI968
SEI966

Moyen
Lourd

150 x 30
150 x 30

50
70

179,00
210,00

Plateaux à égouttement
• Plateaux contenant des tampons absorbants servant
à confiner les liquides et à prévenir les éclaboussures
• Idéals pour placer sous les barils ou les
machines, ou dans tout autre endroit
où des fuites peuvent se produire
• 10 1/2" lo x 10 1/2" la x 3" h
• Absorption/pqt: 1 gallon

SEJ028

SEI052
No
modèle
SEJ028
SEJ029

No	Prix
modèle	Description 
promo

Dimensions	Absorption/pqt	Prix
lo" x la"
gallons
promo
18 x 8
18 x 18

30
45




SEI052
SEI054

57,00/pqt
96,00/pqt
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Huile seulement
Universel

8,95
14,95

Bouchons pour drain

Palettes Ultra-Spill PalletsMD

• Bouchons en uréthane protègent les
drains contre les déversements
• Fabrication conique, se loge fermement dans les
drains standards pour arrêter tout écoulement
• Boulons à oeil amovibles, permettant
l'installation d'une grille même
avec le bouchon en place
• Non-absorbant, se nettoie facilement
pour une utilisation répétée

• Fabrication en polyéthylène à 100%
• Conformes à la réglementation SPCC
et EPA 40 CFR 264.175 pour le rangement
des contenants et aux réglementations
uniformes du code de prévention
des incendies pour le confinement
des déversements
• Capacité de récupération:
66 gallons US
Baril non
compris

No
Prix
modèle	Dia."
promo
SDL562
SDL563
SDL565

SDL583

77,00
90,00
137,00

3
4
6

No		Capacité dePrix
modèle	Description
chargement lb
promo

2 barils - 53" lo x 29" la x 16 1/2" h

Contenants roulants
Poly-Spillpaks

SDL583
SDL584

• 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

SDL585
SDL586

No
modèle

Dimensions	Capacité	Capacité	PoidsPrix
p" x h"
charge lb
gal. US
lb
promo

SDN457
SDN458

24 x 45,5
31 x 47,5

275
250

50
95

41
56

Palette
Palette a/drain
Palette
Palette a/drain

53
53
53
100

x 28 1/2
x 53
x 77
x 53 1/4

x
x
x
x

6
6
6
6

479,00
524,00

• Idéal pour le rangement de barils et les
besoins de confinement sur le site lorsque
les barils homologués par les Nations-Unis
ne sont pas nécessaires
• Robuste et non corrosif,
concept résistant aux rayons UV
• 31,5" dia. x 41,5" h
• Capacité de déversement: 95 gallons US
• Capacité de charge: 250 lb
• Poids: 43 lb

301,00
337,00

No	Prix
modèle
promo
SDN456

Déversement
Prix
gallons
promo
22
40
61
77

235,00

Palettes de confinement pour
grand récipient pour vrac (IBC)

SDM231

2 barils
4 barils
6 barils
8 barils

6000
6000

Contenant Poly-Spillpak

• 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

SDM229
SDM230
SDM231
SDM232

419,00
469,00

4 barils - 53" lo x 53" la x 11 3/4" h

Palettes à profil bas
pour les déversements

No			 Dimensions		
modèle	Description
lo" x la" x h"

3000
3000

SDM233

225,00
325,00
440,00
655,00

• Conviennent à plus de 99 % de
tous les grands récipients pour vrac
• Incluent un support intégré pour seau de
5 gallons pour distribution rapide et facile
• Peuvent s'emboîter et être soulevées
par un chariot élévateur à fourche
• Grilles amovibles pour faciliter
le nettoyage et l'accès
au bassin collecteur
• 73" lo x 80 1/2" la x 29 1/2" h
• Règlementations:
EPA 40 CFR 264.175

No	Prix
modèle	Description promo
SDM233
SDM234
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Sans drain
Avec drain

1395,00
1440,00

Miroirs en Demi-dôme

Miroir en dôme - Dôme complet 360°

• Préviennent les accidents aux
passages et intersections sans visibilité
• Fabriqués en acrylique durable
• Tous les miroirs ont une
bordure protectrice noire et
des supports de montage

• Réduit les chances d'accidents dus aux virages
sans visibilité en éliminant les angles morts
• Fabriqué en acrylique durable et robuste
• Idéal pour les intersections à 4 voies
• Comprend les chaînes et
crochets de suspension
• Type: Dessus fermé

No	Diamètre	Poids	Prix
modèle
du miroir"*
lb
promo
SEJ879
SEJ880
SEJ881
SEJ882

20
24
31
47

0,75
1
1,5
3,25

No	Prix
modèle	Diamètre"
promo

47,50
56,00
105,00
205,00

SDP520
SDP521
SDP522

18
26
32

104,00
149,00
219,00

* Les dimensions mentionnées sont pour le dôme complet

Porte-cadenas

Cadenas de sécurité
Zenex MC série 411
• Conçus exclusivement pour
l'étiquetage et le verrouillage
• Matériau durable, non conducteur
et léger facile à transporter
• Hauteur du corps: 3"
• Grandur du corps: 1-1/2"
• Diamètre de l'arceau: 1/4"
• Hauteur de l'arceau: 1-1/2"
• Grandur de l'arceau: 25/32"
• Poids à l'expédition: 0,25 lb
• Matériau du corps: Thermoplastique
• Matériau de l'arceau: Métal
• Clés différentes

• Permet à l'usager de transporter ou
d'entreposer les cadenas de sécurité afin
de desservir tous les points de verrouillage
• Peut être personnalisé selon le nombre de
cadenas requis par l'usager aux points de
verrouillage (maximum de 12 cadenas)
• Poignée de transport ergonomique
• Un porte-clé qui peut recevoir plusieurs
clés permet d'assurer que la clé de
l'usager se trouve avec les cadenas
• 7 1/4" la x 5 1/8" h x 19/32" d'épaisseur
• Nbre de cadenas max.: 12

SAL142

No	Prix
modèle
promo
SAR846

No	Prix
modèle	Couleur
promo
SAL140
SAL141
SAL142
SAL143
SAL144
SAL145

Noir
Bleu
Vert
Orange
Rouge
Jaune

10,60

Stations de
verrouillage de luxe

17,90
17,90
17,90
17,90
17,90
17,90

SAS412

Boîte de sécurité portative
• Mécanisme de verrouillage Latch TightMC
• Accepte 12 cadenas ou moraillons

Cadenas non
compris

• Bilingues avec des étiquettes
en français et anglais et des
languettes de verrouillage
• Comprennent: 6 cadenas,
2 moraillons, 1 moraillon encliquetable,
1 câble de verrouillage réglable,
4 couvercles verrouillables pour
robinet-vanne, 2 verrous pour clapet
à billes, 1 couvercle verrouillable pour
fiche d'alimentation, 1 couvercle
de fiche, 6 verrous pour disjoncteur,
2 verrouillages pour interrupteur mural,
2 paquets d'étiquettes (12/pqt)

No	Prix
modèle	Description
promo

No	Prix
modèle
promo
SAL519

Cadenas & clé
non compris

SAS415
SAS412
SAS413

79,95
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Base seulement (vide)
a/cadenas ZenexMC
a/cadenas en aluminium

235,00
729,00
729,00

Douche oculaire portative

Douche oculaire
AXIONMD eyePODMD

• Réservoirs à pression en acier inoxydable qui
comprennent une vanne de filtre de pneu
avec jauge de pression d'air de 0-100 PSI,
une soupape de relâche de pression pour
prévenir la surpressurisation et des poignées
de transport intégrées pour un transport facile
• L'assemblage de la douche oculaire comprend
deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement
intégré et capuchons protecteurs
• La douche oculaire est actionnée par une
grande poignée en acier inoxydable à pousser
et d'une valve à bille qui reste ouverte
• Tuyau de rinçage de 8' avec
une valve à pression manuelle
• Conforme à la/aux norme(s): ANSI Z358.1
SAK628

• Douche oculaire installée sur robinet,
compacte et économique
• Activé à l'aide d'une simple rotation rapide
• Incorpore un robinet à contrôle
thermostatique interrompant le débit
de la douche oculaire à 37°C (100°F)
• Comprend une gamme d'adaptateurs
standards de l'industrie facilitant l'installation
No	Prix
modèle
promo
SEC658

Douche oculaire
alimentée par gravité

No	Capacité	Débit douche	Débit tuyau d'arrosagePrix
gallons
(min. minutes)
(min. minutes)
promo
modèle
SAK628
SAK630
SAK631*

10
15
15

15
22
22

3,5
5
-

1495,00
1664,00
2691,00

SAK632

Chariot

-

-

292,00

• Réservoir de 9 gallons en
polyéthylène vert haute densité
• Procure un débit d'eau continu
pendant 15 minutes à 0,4 gallons/min
• Bras d'activation jaune facile à utiliser
• Support d'installation compris
• Certifiée par CSA pour se conformer
à la norme ANSI Z358.1

* A/enveloppe chauffante

Douche oculaire
montée sur robinet

SAR314

• Solution rentable pour les endroits
déjà équipés d'un robinet
• Enseigne de sécurité et
plaque d'inspection comprises
• S'installe sur les robinets
standard ou à col-de-cygne
• Activation en une étape
• Deux têtes de jet avec contrôle d'écoulement
intégré et bouchons protecteurs
• Certifiée SEI à ANSI Z358.1-2009

No			Prix
modèle	Description
promo
SAR314
SAR315

SAK621

241,00
61,50/caisse

Douche portative
Additif bactériostatique
stérile, 5 oz, 4/caisse

Douches oculaires
Pure Flow 1000MC

No	Prix
modèle
promo

• Réservoir intégré pour recueillir le liquide résiduel
• Affichage automatique du message « Warning Service Immediately » à l'activation
• Nécessitent deux cartouches de
liquide EyesalineMD de 3,8 gallons
(vendues séparément)
• Certifiées SEI selon lanorme ANSI Z358.1

84,75

Bouteilles de solution saline
pour douche oculaire
• Contiennent une solution-tampon saline stérile
• Bouteilles qui utilisent un procédé de
formage-remplissage-scellage inviolable
• Faciles à saisir et à ouvrir en cas d'urgence
• Directives trilingues (anglais/français/espagnol)
• Non conformes à la norme ANSI Z358.1-2009
pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

293,00

SEC470

SD553

No	Capacité	Prix
modèle
bouteille oz
promo
SEC467
SEC468
SEC469
SEC470
SEC471

1
4
8
16
32

SD552
No			Prix
modèle		Description	
promo

2,55
3,95
5,10
8,45
11,75

SD552
SAJ678
SD553
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Douche a/instructions en anglais
Douche a/instructions en français
Cartouches de liquide, 2/pqt





332,00
332,00
147,00/pqt

gants à fini lisse

gants en nitrile vert non doublé

• PVC rouge vif sur un gant
en coton interlock
• Résistent à la plupart des huiles,
acides, graisses et solvants
• Idéals pour la manipulation de
produits chimiques généraux
• Taille: Grand (9)

• Non doublé pour améliorer la dextérité
• Motif à diamant en relief qui
offre une prise supérieure
• Résistent aux coupures, à
la perforation et à l'abrasion
• Longueur de 15"
• Épaisseur de 22 mils
No	Prix
modèle	Taille
promo

SEE806

SEF080
SEF081
SEF082

No	Prix
modèle	Description
promo
SEE804
SEE805
SEE806

1,70/paire
1,95/paire
1,45/paire

Manchette 12"
Manchette 14"
Poignet en tricot

• Doigts texturés qui offrent une excellente prise
sur surface sèches et humides
• Résistance aux perforations et déchirures trois fois plus élevée
que les gants en latex ou vinyle des compétiteurs
• Durable, mais doux pour un confort amélioré
• Sans poudre, sans latex
• Acceptés pour utilisation dans les usines
de produits alimentaires au Canada
• Longueur: 9,5"
• NQA: 1,5
• Épaisseur: 4 mils
• Style de poignet: Enroulé
• Quantité par boîte: 100
• Ne pas utiliser à des fins médicales

• Doublure en coton haute densité à 100%
• Résistance supérieure à l'abrasion,
aux coupures et aux perforations
• Durabilité, prise et flexibilité
exceptionnelles
• Poignet de sécurité
SAN446
NoPrix
modèle	Taille	Type promo
T-grand (10)
2T-grand (11)

Complètement enduit
Complètement enduit

2,10/paire
2,10/paire

SAN447
SAN448

T-grand (10)
2T-grand (11)

Paume enduite
Paume enduite

2,05/paire
2,05/paire

5,45/paire
5,45/paire
5,45/paire

gants en nitrile noir

Gants enduits
de nitrile lourd

SAN445
SAN446

Moyen (8)
Grand (9)
T-grand (10)

No	Prix
modèle	Taille	
promo
SEB085
SEB086
SEB087
SEB088
SED981

Gants ZX-2 de première qualité
• Revêtement en nitrile/mousse de
nitriles traité au SanitizedMD
• Revêtement de mousse de nitrile noire pour
une prise maximale dans des conditions
sèches, humides et huileuses
• Revêtement de nitrile plat et pourpre de
3/4 empêche les liquides de pénétrer
l'enveloppe du gant
• Enveloppe en nylon gris une pièce
en spandex de calibre 18 pour
une dextérité optimale
• 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

Petit
Moyen
Grand
T-grand
2T-grand

11,25/boîte
11,25/boîte
11,25/boîte
11,25/boîte
12,70/boîte

Gants enduits de polyuréthane
• Enveloppe élastique sans couture
• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène
haute performance) extrêmement résistante
• Paume enduite de
polyuréthane perméable à l'air
• Excellente résistance aux coupures,
à l'abrasion et aux déchirures
• Calibre: 13
• Résistance aux coupures:
EN 388 niveau 3/ANSI/ISEA 105 niveau 2

No	Prix
modèle	Taille
promo

No	Prix
modèle	Taille	
promo

SDP444
SDP445
SDP446
SDP447
SDP448

SFV077
SFV078
SFV079
SFV080
SFV081

Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-grand (10)
2T-grand (11)

5,25/paire
5,25/paire
5,25/paire
5,25/paire
5,25/paire

15

Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-grand (10)
2T-grand (11)

3,65/paire
3,65/paire
3,65/paire
3,65/paire
3,65/paire

Radiateur à l'huile

Épandeur rotatif

•
•
•
•

120 V, 12,5 A, 1500 W
5120 BTU/h
Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
Trois réglages de chaleur qui
procurent un excellent confort
et un fonctionnement efficace
• Thermostat réglable
• Protection contre la
surchauffe intégrée

• Châssis fabriqué en tube d'acier
avec quincaillerie chromée
• Boîte d'engrenage en nylon robuste qui
améliore la durée de vie du produit
• Commandes sur le manche
pour des ajustements précis
• Roues pneumatiques
de 12" x 4"
• Couverture: 16 000 pi2
• Capacité: 100 lb

No	Prix
modèle
promo
EA612

Comprend une grille &
une housse pour la pluie

63,95

Radiateur en
céramique portable

No	Prix
promo
modèle
NJ142

• 120 V, 2560/5200 BTU/h
• Deux niveaux de chaleur (1500 W
et 900 W) offrent des opérations
économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport

159,00

Produit de déglaçage
Natural ChoiceMC
• Un produit de déglaçage entièrement
naturel auquel on a ajouté un additif
biologique qui améliore son efficacité
• Cet additif agit également comme
inhibiteur de corrosion pour
réduire la fatigue du métal
• Produit de déglaçage écologique
• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -24°C (-11°F)

No	Prix
modèle
promo
EA650

51,95

No	Prix
modèle
promo

Radiateur industriel
à montage au plafond

NJ140

• Délai de mise en marche automatique du ventilateur
• Trois réglages de chaleur
(3000 W, 4000 W et 5000 W)
• Support de montage au plafond
intégré pour une installation facile
• Idéal pour utiliser dans les granges,
les salles d'entreposage, les ateliers,
les garages et les entrepôts
• Radiateur industriel robuste
de service intensif
• Tension: 240 V
• Classement BTU/h min.: 8530
• Classement BTU/h max.: 17 060

25,95

Produit de déglaçage
intense Firestorm MC
• Empêche le regel, même
dans les pires conditions
• Sécuritaire pour les enfants et
les animaux, ne brûle pas la peau,
sans danger pour les végétaux
• Couleur orange distinctive facile à voir
qui vous permet d'en utiliser moins sans
compromettre la sécurité des piétons
• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -32°C (-25°F)

No	Prix
modèle
promo

No	Prix
modèle
promo

EA532

JB597

199,00

26,95

Prix en vigueur jusqu'au 30 mars 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS7041NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

