
B154

Fournitures d'emBallage

dÉVidoirS de film Étirable
• Pour un emballage lisse et bien tendu
• Bouton de contrôle de la tension sur le dessus assurant un 

emballage lisse et tendu; fournit une deuxième prise pour 
plus de stabilité

• S'ajuste pour les rouleaux de 11" à 18" de large
• Poids: 4 lb

no modèle Pe354

film Étirable manuel prolitemc 
• Nouvelle technologie de fi lm à calibre 

plus léger, mais qui performe comme 
des fi lms de calibres 60 à 75 

• Film silencieux et transparent 
qui résiste à la perforation

• 14" x 1500' x calibre 47 
(355 mm x 457 m x 12 microns)

Les prix peuvent varier selon 
les fl uctuations du marché

no modèle Pe520

No      Qté Poids 
modèle Code  Taille"  /caisse /caisse lb 

PA624 0 6 x 10 250 12,5 
PA627 1 7 1/4 x 12 100 7 
PA628 2 8 1/2 x 12 100 8 
PA631 5 10 1/2 x 16 100 14 

No     
modèle Largeur" Longueur' Calibre 

PF718 14 1476 80 (20,3 micromètres) 
PF719 13 1476 75 (19 micromètres) 
PF720 13 1476 65 (16,5 micromètres) 
PF721 12 1476 47 (12 micromètres) 
PF722 18 1500 80 (20,3 micromètres) 
PF724 18 1000 120 (30,5 micromètres) 
PF725 15 1500 80 (20,3 micromètres) 

No     
modèle Largeur" Longueur' Calibre 

PF731 20 1000 80 (20.3 micromètres) 
PF732 20 700 120 (30 micromètres) 

No    
modèle Largeur" Longueur' Calibre 

PF723 15 1500 80 (20,3 micromètres) 
PF733 18 1500 80 (20,3 micromètres) 

No     Qté
modèle Largeur" Longueur' Calibre /caisse

PF727 3 1500 80 (20,3 micromètres) 18 rouleaux
PF728 5 700 115 (29,2 micromètres) 12 rouleaux
PF729 5 1500 80 (20,3 micromètres) 12 rouleaux
PF730 3 700 115 (29,2 micromètres) 18 rouleaux

enVeloppeS poStaleS 
couSSinÉeS ecolite
• Ces enveloppes postales autocollantes off rent une protection supérieure
• Leur légèreté permet d'économiser sur les frais de poste
• De construction coussinée uniforme
• Leur confi guration redéfi nie off re une plus grande solidité
• Une doublure lisse glissante facilite l'insertion de l'article
• Le ruban adhésif qui élimine l'emploi d'agrafes 

ou de ruban gommé est plus sécuritaire et 
permet de traiter l'enveloppe plus rapidement

• En matériel kraft recyclé à 100%
• Couleur: kraft doré

film Étirable
• Film manuel coulé conventionnel
• Rentable
• Grande résistance aux perforations
• Adhérence aggressive
• Couleur: Transparent

Les prix peuvent varier selon 
les fl uctuations du marché

film de cerclage
• Film d'emballage coulé de première qualité
• Idéal pour grouper plusieurs petits 

articles en un seul emballage
• S'applique sur le dessus d'un chargement 

sur palette pour augmenter la stabilité
• Comprend une poignée par caisse
• Couleur: Transparent

Les prix peuvent varier selon 
les fl uctuations du marché

film Étirable À la main, 
moyeu allongÉ
• Sangle de 20" pour un emballage plus rapide
• Film coulé coextrudé de première qualité
• Poignées d'utilisation allongées de 5"
• Aucun distributeur requis
• Économie de temps et d'énergie
• Couleur: Transparent

Les prix peuvent varier selon 
les fl uctuations du marché

film Étirable
• Film manuel souffl  é conventionnel
• Rentable
• Grande résistance aux perforations
• Adhérence aggressive
• Confi nement exceptionnel
• Couleur: Noir opaque

Les prix peuvent varier selon 
les fl uctuations du marché

No Dimensions
modèle du sac"

éPaiSSeur 2 mil
PE710 12 x 15
PE712 15 x 20
éPaiSSeur 4 mil
PE730 6 x 9
PE104* 9 x 12
Sacs à grandeurs et imprimerie sur mesure aussi off erts. Informez-vous.
* 500/caisse

2 8 1/2 x 12 100 8
5 10 1/2 x 16 100 14

No     
modèle Largeur" Longueur' Calibre 

No     Qté

• Film d'emballage coulé de première qualité

No    
modèle Largeur" Longueur' Calibre 

SacS en poly À gliSSière
• L'ouverture à glissière facilite 

le scellement et l'ouverture
• Empêche la saleté et l'humidité d'entrer dans le sac
• Des trous de suspension permettent à l'utilisateur 

d'accrocher les sacs sur des crochets ou des chevilles
• Épaisseur de 2 mil ou 4 mil pour 

les utilisations plus intensives
• Caisse de 1000 sacs
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No               Dimensions Cap lb
modèle lo" x la" x  p" à l'essai

caPacité D'enViron 
20 À 30 lb
PA136 6 x 6 x 6 125C  
PA137 7 x 4 x 4 125C 
PA138 8 x 6 x 4 125C 
PA140 8 x 8 x 8 125C 
PA141 9 x 6 x 6 125C 
PA112 10 x 10 x 10 125C 
PA113 11 x 10 x 3 125C 
PA132 12 x 12 x 7 125C 
PA114 12 x 12  x  12 125C
PA139 13 x  8  x 6,5 125C
PA115 13 x  10  x  10 125C
PA133 14 x  12  x  8 125C

No               Dimensions Cap lb
modèle lo" x la" x  p" à l'essai

caPacité 
D'enViron 50 lb
PB501 14 x 14 x 14 175C
PA116 15 x  11  x  11 175C
PA117 16  x  12  x  10 175C
PA118 16 x  16  x 16 175C
PA122 18 x 12  x 6 175C
PA123 18 x 12  x  9 175C
PA120 18  x  12  x  12 175C
PA121 18 x  15  x  10 175C
PA119 18 x 18  x 18 175C
PA126 20 x  20 x 20 175C
PA111 21 x 14,5  x 15 175C
PA127 21 x 15  x  11 175C
PA124 24 x  19  x  19 175C

No               Dimensions Cap lb
modèle lo" x la" x  p" à l'essai

caPacité 
D'enViron 70 lb
PA125 21 x 20  x  16 200C
PA135 24 x  14  x  24 200C
PA129 24 x  19  x  24 200C
PA131 26  x  19  x  30 200C
PB502 26 x 26 x 26 200C
PB503 30 x 30 x 30 200C
PB504 36 x 36 x 36 200C

sont très résistantes 
à la manutention brutale

boÎteS en carton ondulÉ
• Capacité de 120 à 200 lb à l'essai, très 

résistantes à la manutention brutale
• Expédiées à plat pour 

une économie d'espace

agrafeuSe-cloueuSe robuSte
• Fabriquée entièrement en acier et poignée 

caoutchoutée pour une prise accrue
• Poignée facile à presser, à double eff et de levier, 

qui réduit la fatigue chez l'utilisateur
• Poignée profi lée munie d'un butoir moulé en plastique
• Alimentation par le bas avec mécanisme antiblocage
• Force de déclenchement ajustable pour faciliter le travail
• Accepte trois longueurs d'agrafes: 5/16",

3/8" et 1/2"; couronne de 3/8" de largeur

no modèle Pe337

marteau cloueur robuSte
• Fabriqué entièrement en acier et poignée caoutchoutée pour une prise accrue
• Alimentation par l'arrière verrouillable avec mécanisme antiblocage
• Tête de frappe rétractable
• Fini chromé
• Accepte trois longueurs d'agrafes:5/16", 

3/8" et 1/2"; couronnede 3/8" de largeur

no modèle Pe338

agrafeS aurora
• Fabrication en acier laminé à froid
• Agrafes de 10,5 mm (3/8") à couronne plate 
• Pour utiliser avec la plupart des 

agrafeuses industrielles
• 500 par boîte

No modèle Dimensions

ON919 8 mm (5/16")
ON920 10 mm (3/8")
ON921 12 mm (1/2")

outilS de calibrage 
pour boÎteS de carton
• Idéal pour couper des boîtes à la profondeur désirée
• Réduit les coûts de matériaux de 

remplissage d'emballage et d'expédition
• Règle de 12" permettant 

des mesures précises
• Lame de rechange: PF346 

no modèle PF345

pocHetteS tranSparenteS 
pour bordereau d'eXpÉdition
• Enveloppes en polyéthylène à l'épreuve de l'eau 

à 100 % et autocollantes sur toute surface
• Ne s'enlèvera pas durant le transport
• Insertion par le dessus
• Une fois le bordereau d'expédition inséré dans 

l'enveloppe, il est à l'abri de la saleté et de l'humidité
• Dimensions intérieures: 4 1/2" x 5 1/2"
• Poids: 7 lb
• 1000 par caisse

no modèle amB459    no fab TC-1

attacHeS de cÂbleS
• Fabriquées de DupontMC ZytelMD 101F 

et AscendMC VydyneMD 21SPF
• Idéales pour les températures 

allant de -20°C à 80°C
• Le modèle PF396 off re l'avantage 

additionnel de résister aux éléments 

No   Dia. paquet Résistance Qté 
modèle Couleur Longueur" min"-max" traction lb /sac 

PF385 Naturel 4 1/16 – 7/8 18 1000 
PF386 Noir 4 1/16 – 7/8 18 1000 
PF387 Naturel 6 1/16 – 1 1/4 40 1000 
PF388 Noir 6 1/16 – 1 1/4 40 1000 
PF389 Naturel 8 1/16 – 1 3/4 50 1000 
PF390 Noir 8 1/16 – 1 3/4 50 1000 
PF391 Naturel 11 1/16 – 3 50 1000 
PF392 Noir 11 1/16 – 3 50 1000 
PF393 Naturel 15 1/2 1/16 – 4 120 100 
PF394 Noir 15 1/2 1/16 – 4 120 100 
PF395 Naturel 24 3/16 – 7 175 100 
PF396 Noir 24 3/16 – 7 175 100 

emballageS SpÉciauX en poly
• Sacs de grandeurs spéciales pour des produits de formes irrégulières ou très grands
• Simplement couper à la longueur désirée, insérer le produit et sceller les extrémités 

pour obtenir un sac sur mesure à tous les coups
• Tube de 4 mil off ert en largeurs de 3" à 24"
• 2 mil aussi off ert

No La du Dia. du Poids approx. Lo approx.
modèle sac" rouleau" (+/-2") du roul. lb du roul.'

PF105 3 19 25 2604
PF107 5 14,5 25 1563
PF096 6 18,5 50 1832
PF099 8 15,5 50 1563
PF103 10 14,5 50 1562
PF098 12 13 50 1302
PF101 16 11,5 50 977
PF097 24 9,5 50 651

SoudeuSeS manuelleS par impulSion
• Utilisées pour sceller les sacs de polyéthylène, 

de polypropylène et de PVC
• Compactes
• Légères
• Faciles à opérer
• 110 V

No  
modèle Grandeur" Puissance

PF464 8 260 W
PF465 12 380 W
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ruban À filamentS tartanmc 8934
• Idéal pour l'emballage léger à moyen
• Résistant à l'abrasion et à l'humidité
• Permet de voir les imprimés et les

illustrations au travers du ruban
• Résistance à la rupture de 100 lb

No  Rouleaux
modèle Dimensions /caisse

PC595 12 mm x 55 m (1/2" x 180') 72
PC596 18 mm x 55 m (3/4" x 180') 48
PC597 24 mm x 55 m (1" x 180') 36
PC749 48 mm x 55 m (2" x 180') 24
PE355 Dévidoir à ruban à fi laments de 1" -

rubanS aVec meSSageS
prÉ-imprimÉS
• Ruban d'emballage 3MMC #371 pour boîte
• Tous les messages sont en rouge sur blanc
• Trilingue (anglais, français, espagnol)
• Rouleaux de 48 mm x 100 m

Pa601

No                       Épaisseur  Rouleaux
modèle Message micromètre mils /caisse

PA600 Si le seau est brisé... 30 2,0 36
PA601 Fragile manipuler avec précaution 30 2,0 36

rubanS atg de ScotcHmd

• L'adhésif autocollant des deux côtés peut être appliqué exactement où vous le voulez
• Parfaits pour assembler, attacher, lier, épisser ou immobiliser
• S'utilisent dans des domaines très variés, dont ceux 

de l'imprimerie, de l'ameublement, de l'électronique, 
des appareils ménagers, des enseignes, des 
présentoirs, de la carrosserie et autres

• Le système ATG peut appliquer de l'adhésif à
base d'acrylique transparent et renforcé de 2 mils 
et rembobine simultanément la doublure 
à l'intérieur de l'applicateur

no modèle Pa974   
no fab ATG-700

rubanS-cacHe 
HigHlandmc 203
• Polyvalent
• Autoadhésif
• Idéal pour la retenue, le paquetage,

le scellage et le masquage non critique
• 55 m (180') par rouleau

ruban-cacHeS ScotcHmd 
de performance 231
• Excellent pour réduire l'accumulation 

de peinture sur les bords
• Ne laisse aucun résidu adhésif
• Excellente adhérence
• Haute performance
• Supporte 250°F pendant une heure
• 55 m (180') par rouleau

rubaNs

No modèle No fab Description Rouleaux/caisse

PA612 924-12 Ruban 1/2" x 108' 72
PA613 924-19 Ruban 3/4" x 108' 48

No  Rouleaux
modèle Largeur /caisse

AMA015 12 mm (1/2") 72
PC049 18 mm (3/4") 48
PC050 24 mm (1") 36
PC051 36 mm (1 1/2") 24
PC052 48 mm (2") 24
PC588 72 mm (3") 12

No  Rouleaux
modèle Largeur /caisse

PC538 18 mm (3/4") 48
PC485 24 mm (1") 36
PC539  36 mm (1 1/2") 24
PC531 48 mm (2") 24
PC486 72 mm (3") 12

rubanS d'emballage
• Ruban adhésif en acrylique de qualité 

qui procure un rendement consistant
• Conçu pour résister au déchirement 

de la couture centrale
• Convient à la plupart des dévidoirs de ruban
• Allongement à la rupture: 130%
• Couleur: transparent

No                  Épaisseur
modèle Dimensions micromètres mils

PF231 48 mm x 66 m (2" x 216') 40 1,6
PF232 48 mm x 100 m (2" x 328') 40 1,6
PF233 48 mm x 100 m (2" x 328') 50 2,0
PF234 72 mm x 66 m (3" x 216') 40 1,6
PF235 48 mm x 132 m (2" x 432') 40 1,6

ruban À Sceller leS boÎteS
tartaNmC 369 usaGe GéNéral 
• Off re une bonne puissance de

retenue pour les boîtes légères
• Ruban en polypropylène 

de catégorie utilitaire

sCOtCHmD 371 INDustrIel 
• Connu pour son pouvoir 

adhésif consistant
• Colle instantanément à n'importe 

quelle forme ou surface

No  Épaisseur Rouleaux
modèle Dimensions totale /caisse

tartanmc 369 uSage général
PB883 48 mm x 100 m (2" x 328')  1,6 mils, 25 micromètres 36
PC881 48 mm x 132 m (2" x 432')  1,6 mils, 25 micromètres 48
PA586 48 mm x 914 m (2" x 2997')  1,6 mils, 25 micromètres 6
ScotchmD 371 inDuStriel
PB884 48 mm x 100 m (2" x 328') 2,0 mils, 30 micromètres 36

dÉVidoirS de ruban
• Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
• Distributeurs de ruban industriels fabriqués en acier 

et en plastique résistant
• Frein réglable qui 

permet de choisir 
la tension de 
relâchement désirée

No   Lame de rechange Fenêtre de rechange
modèle Description No modèle No modèle

PE321 Plastique, usage standard 2" PE325 PE327
PE322 Acier, usage industriel 2" PE325 PE327
PE323 Acier, usage industriel 3" PE326 PE329

• Lame de sûreté rétractable qui protège l'opérateur des blessures
• Distributeurs de ruban industriels fabriqués en acier 

No   Lame de rechange Fenêtre de rechange

Pe321

Pe322
Pe323
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ruban iSolant temfleXmc

• Ruban en vinyle fl exible d'usage général conçu pour 
l'empaquetage et l'utilisation à cours terme, à l'intérieur 

• Valeur limite de température: -10°C/80°C
• Rouleau de 19 mm x 18 m (3/4" x 60')
• Épaisseur: 7 mils
• Homologué UL et CSA
• 100 rouleaux par caisse

no modèle PC695

adHÉSif Super 77
• Idéal pour faire adhérer de façon

permanente tous les matériaux
légers au métal, au bois et au carton

• Deux embouts: standard (rond) 
et large (en éventail)

• Forte prise, séchage rapide
• Couverture: 163 pi.ca.
• Contenu net: 16,5 oz
• 12 par caisse

no modèle Pa003

adHÉSif de grande 
puiSSance 90
• Idéal pour adhérer aux panneaux

de particules, au polyéthylène, au
polypropylène, au caoutchouc
et au bois

• Largeur du jet ajustable de 1" à 3"
• Temps de séchage de 1 à 2 minutes
• Couverture: 100 pi.ca.
• Contenu net: 17,6 oz
• 12 par caisse

no modèle Pa001

No  Rouleaux
modèle Couleur /caisse

PB961 Gris 24
PB962 Bleu 24
PB963 Vert 24
PB964 Jaune 24
PB965 Blanc 24

ruban adHÉSif argentÉ tartanmd 3939 
• Idéal pour le scellement de conduits et contre 

l'humidité, et pour les applications de retenue,
de protection et de paquetage

• Endos en toile enduit de polyéthylène
• Épaisseur: 9 mils
• 48 mm x 55 m (2" x 180')
• 24 rouleaux par caisse

no modèle PC419

ruban adHÉSif argentÉ polyValent
• Idéal pour le scellement de conduits et contre l'humidité,

les utilisations de retenue, de protection et de paquetage
• Endos en tissu enduit de polyéthylène
• Adhésif en caoutchouc, haute adhérence, 

se déchirent facilement
• 48 mm x 45.7 m (2" x 150')
• Épaisseur: 6 mils
• 24 rouleaux par caisse

no modèle Pe464

rubanS adHÉSifS en Vinyle 3903
• Rubans en vinyle polyvalents
• Idéals pour sceller et protéger les surfaces et les

ouvertures contre la poussière, la saleté et la moisissure
• Parfaits pour le codage en couleur, l'entretien en général,

aussi bien que pour l'emballage et le colisage
• Laisse moins de résidu adhésif sur les surfaces 

que les rubans adhésifs traditionnels en toile
• Se déchire facilement à la main
• 50 mm x 45,5 m (2" x 149,25')
• Épaisseur: 6,3 mils

ruban-cacHe pour peintreS
• Couleur: Vert
• Ruban pour peinture qui 

adhère à diff érentes surfaces
• Adhérence fi able résiste aux 

exsudations à travers la peinture
• S'enlève proprement, en un seul morceau

ruban adHÉSif de 
catÉgorie utilitaire
• Couleur: Argent
• Idéal pour une grande variété 

de projets et de travaux
• Résistant à l'eau
• Se déchire facilement

No   
modèle Longueur Largeur

PF690 55 m (180') 25 mm (1")
PF691 55 m (180') 50 mm (2")

No    
modèle Longueur Largeur Épaisseur

PF689 45 m (150') 50 mm (2") 6 mils
PF688 55 m (180') 50 mm (2") 9 mils

ruban iSolant
• Matériau: Plastique vinyle
• Ruban isolant pour les raccordements 

électriques et l'isolation
• À utiliser entre -7°C et 80°C
• Homologué CSA
• Largeur: 3/4" (19 mm)
• Longueur: 18 m (60')
• Épaisseur: 7 mils
• Couleur: Noir

no modèle Xe890

adHÉSif Hi-tacK 76
• Idéal pour faire adhérer papier, 

tissus, liège, feuille métallique, 
caoutchouc, etc.

• Excellent lorsqu'une grande force 
ou une grande résistance à
la chaleur est nécessaire

• Largeur du jet ajustable de 1" à 3"
• Couverture: 100 pi.ca.
• Contenu net: 18,1 oz
• 12 par caisse

no modèle Pa002
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saCs & marQueurs industriels

marQueurS proline Hpmd

• Marqueurs à la peinture de haute performance à capacités d'écriture inégalées 
sur les surfaces huileuses, savonneuses et humides

• Excellent sur la plupart des métaux, des revêtements, des 
plastiques, des céramiques et autres matériaux non poreux

• Contient peu de composés halogènes et de soufre, on peut donc les 
utiliser lors de travaux eff ectués avec l'acier inoxydable ou d'autres
travaux plus vulnérables à la corrosion

marqueurs À bIlle ball 
PaINt marKermD -50° À 150°F
• Marquent de fi nes lignes avec de la vraie

peinture qui sèche en quelques minutes
• De longue durée, résistent à

l'eau et aux intempéries
• S'utilisent comme un 

crayon sur métal, bois, 
plastique, caoutchouc et 
toute autre surface

• Bouteille de 2 oz en plas tique 
incassable avec capsule 
pour éviter qu'il sèche 
ou coule

No  No 
modèle  Couleur modèle Couleur

PA298 Blanc NE264 Vert
PA320 Noir PA300 Orange
PA309 Jaune PA353 Gris
NE265 Rouge PA348 Bleu

bÂtONs b-lmD blue PaINtstIKmD -50° À 150°F
Fait des marques permanentes même sur les
surfaces pein  turées. Off ert en bleu seulement.

no modèle Pa356

bÂtONs De PeINture
bmD PaINtstIKmD -50° À 150°F
le marqueur original tout usage pour surfaces froides
• De la vraie peinture en bâton
• Idéal pour identifi cation à long terme
• Résiste aux intempéries et aux abrasifs
• Laisse une marque très visible sur tout matériau: 

asphalte, aluminium, verre, plastique, marbre, 
bois et acier

• Peut aussi écrire sur des surfaces rugueuses, lisses, 
huileuses, trempées, sèches, glacées ou rouillées

No  No
modèle  Couleur modèle  Couleur

PA339 Blanc PA345 Vert
PA340 Jaune PA343 Orange
PA341 Rouge PA342 Noir
PA344 Bleu

marQueurS SHarpiemd #15
Marqueurs à pointe fi ne. Pointe ultra-robuste 
qui ne brouille pas l'écriture. Encre très visible.

No 
modèle  Couleur

PA393 Noir
PA395 Bleu
PA392 Rouge

pour SurfaceS froideS

No
modèle  Couleur

PE507 Blanc
PE508 Jaune
PE509 Rouge
PE510 Noir
PE511 Bleu
PE512 Vert
PE513 Argent
PE514 Orange

sans xylène!

SacS en poly À gliSSière
• L'ouverture à glissière facilite le scellement et l'ouverture
• Empêche la saleté et l'humidité d'entrer dans le sac
• Des trous de suspension permettent à l'utilisateur 

d'accrocher les sacs sur des crochets ou des chevilles
• Épaisseur de 2 mil ou 4 mil pour les utilisations plus intensives
• Caisse de 1000 sacs

No               Dimensions
modèle          du sac"

éPaiSSeur 2 milS
PE713 2 x 2
PE714 2 x 3
PE716 3 x 3
PA040 3 x 4 
PE718 3 x 5 
PE720 3 x 6 
PE721 4 x 4 
PA058 4 x 6 
PE724 4 x 8 
PE725 5 x 7 
PA063 5 x 8 
PE729 6 x 6 
PE727 6 x 8 

No               Dimensions
modèle         du sac"

éPaiSSeur 2 milS
PA071 6  x  9 
PE728 6  x  10 
PE731 7  x  10 
PE733 8  x  8 
PA075 8  x  10 
PE734 9  x  12
PE708 10  x  10 
PA029 10  x  12 
PE707 10  x  13 
PE709 12  x  12 
PE710 12  x  15 
PE712 15  x  20 

No               Dimensions
modèle         du sac"

éPaiSSeur 4 milS
PE715 2  x  3 
PE717 3  x  4 
PE719 3  x  5 
PE722 4  x  4 
PE723 4  x  6 
PE726 5  x  8 
PE730 6  x  9 
PE732 8  x  10 
PE104* 9  x  12 
PE711 12  x  15 

Sacs à grandeurs et imprimerie sur mesure aussi off erts. Informez-vous. *500 sacs/caisse

bÂtonS de peinture 
QuiK StiKmd

• Pour écrire sur le métal, le bois, le verre, 
le plastique, le carton et beaucoup plus

• Peinture à séchage rapide, résiste aux 
intempéries et à la décoloration

• Écrit 20% plus longtemps que les autres marques
• Capuchon dévissable qui se range au bout du bâton 

pour éviter les dégâts sur les mains et les vêtements
• 72 par caisse

No 
modèle  Couleur

PB937 Blanc
PB938 Jaune
PB939 Rouge
PB940 Noir
OP543 Jaune fl uorescent
OP544 Vert fl uorescent
OP545 Orange fl uorescent
OP546 Rose fl uorescent

bÂtonS de peinture 
ValVe actionmd

POur éCrIre À Des temPératures 
De -50° À 150°F 
• Ces marqueurs sans plombsèchent 

rapidement et sont idéals pour 
toutes les surfaces

• Résistent aux intempéries 
et ne s'eff acent pas

• Pointe en fi bre remplaçable 
vous assure l'usage 
complet du marqueur

No
modèle  Couleur

PA418 Blanc 
PA431 Noir 
PA420 Rouge 
PA422 Vert
PA419 Jaune
PA423 Aluminium
PA421 Bleu
PE935  Jaune fl uorescent
PE936  Vert fl uorescent
PE937  Orange fl uorescent 
PE938  Rose fl uorescent

POINtes De reCHaNGe (12/Pqt) 
no modèle Pa424
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CouteauX
couteauX utilitaireS robuSteS

Pa227

Pa228

PB861

Pa212
Pa246

Pa224

Pa190

No No 
modèle fab Description

PA227 L-1 Couteau robuste
PA228 L-2 Couteau robuste avec poignée ergonomique 
  antidérapante en caoutchouc
PB861 NL-AL Couteau utilitaire robuste, ergonomique, lame à blocage automatique 
PB949 NA-1 Couteau à prise coussinée a/coulisse de lame à blocage automatique
PA190  180 Qualité à un prix économique, lames à cassure nette
PA224  H-1 Couteau extra robuste avec poignée antidérapante
PB834  SK-4 Couteau pour carton avec lame autorétractable 
  pour plus de sécurité pour l'utilisateur
PA212 CL Couteau utilitaire robuste 18 mm a/verrou à rochet
PA246 SL-1 Couteau utilitaire tout usage
PB860 1118008 Couteau utilitaire robuste de 18 mm avec prise caoutchoutée intégrale

lames De reCHaNGe
No  Lames
modèle Utiliser avec /pqt

PA238 Tous les couteaux sauf PA190 et PA224 10
PA239 Tous les couteaux sauf PA190 et PA224 50
PA199 PA190 et PB949 10
PA731 PA190 et PB949 50
PB835 PB834 seulement 10
VQ359 PA224 seulement 5
VQ360 PA224 seulement 20
PC544 PC563 seulement 100

ScelleuSe de Sac & ruban
• Scelleuse de sacs robuste avec coupe-ruban
• Facile à utiliser, simplement tourner le sac

pour le fermer et passer dans la fente

no modèle Pe356

lames De reCHaNGe
no modèle Pe383

No
modèle  Couleur

PF208 Blanc
PF209 Jaune
PE538 Rouge
PF211 Bleu
PF212 Vert

rubaN POur sCeller les saCs
• Ruban en PVC de 3/8" x 216'

couteauX utilitaireS induStrielS

No
modèle Description

PF708 Couteau utilitaire autorétractable
PF710 Bouton de verrouillage des lames, lames autocassables, 25 mm
PF711 Bouton de verrouillage des lames, lames autocassables, 18 mm
PE813 Bouton de verrouillage des lames, coupe-lames intégré
PB814 Autoverrouillage des lames, coupe-lames intégré
PE549 Autoverrouillage des lames, conception légère
PE345 Coupe-lames intégré
PE349 Bouton de verrouillage des lames, insertion de caoutchouc à la poignée pour prise accrue
PE812 Autochargement des lames, autoverrouillage des lames, verrou-écrou qui 
 s'opère avec le pouce pour travail intensif, insertion de caoutchouc à la poignée 
 pour prise accrue, coupe-lames intégré, comprend quatre lames robustes

lames De reCHaNGe
No
modèle Utiliser avec

PF709 PF708 seulement, 10/pqt
PF205 PF711, PE813, PF814, PE549 et PE812, 10/pqt
PE407 PE345 et PE346, 10/pqt
PE410 PF710 et PE349 seulement, 10/pqt

couteauX utilitaireS 
robuSteS Snap it 'n' trap it
• Renouvèlement et remplacement rapide de jusqu'à 16 segments de lame
• Utilise les lames LB argenté d'Olfa, fabriquées en acier à outils de 

qualité supérieure pour un tranchant et une durabilité supérieurs
• Support de lame de gros calibre en acier inoxydable 

supportant la lame de façon sécuritaire
• Pour les gros travaux de coupe tels que les cloisons sèches, 

le linoléum, le caoutchouc et plus

no modèle Pe987    no fab DL-1

lames De reCHaNGe
no modèle Pa238 10/pqt   no fab LB-10B
no modèle Pa239 50/pqt   no fab LB-50B

couteauX SÉcuritaireS 
À lame diSSimulÉe
• Conception de lame à position ajustable off rant quatre 

points de coupe à l'aide d'une lame à tranchant unique
• Très productif, quatre fois plus de coupes qu'un couteau à lame fi xe et tranchant unique
• Utilise la lame Olfa SKB-10
• Utilisable par les gauchers ou droitiers sans ajustement de la lame

no modèle Pe929 
no fab SK-10

lames De reCHaNGe
no modèle Pe990 10/pqt 
no fab SKB-10/10B

PB834

Pe813

PF710

Pe814

Pe549

Pe345

PF708

Pe349

Pe812

PF708

PF711
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Fournitures d'emBallage

coupoirS pour bandeS mÉtalliQueS
usaGe staNDarD
• Coupe des feuillards en acier de 

3/8 à 1 1/4" de largeur x 0,036" d'épaisseur
• Conception sécuritaire qui maintient le feuillard 

en place empêchant ainsi les blessures causées 
par des embouts qui claquent lorsque coupés

• Tampons en caoutchouc qui relâchent 
délicatement le feuillard au moment de sa coupe

no modèle PC446

usaGe INteNsIF
• Coupe des feuillards en acier de

3/8 à 2" de largeur x 0,050" d'épaisseur
• Conception puissante en acier matricé
• Performance à usage intensif pour les 

utilisations industrielles
• 24" de longueur

no modèle PC479

No
modèle Largeur"

PA550 1/2
PA562 5/8
PA551 3/4

No
modèle Largeur"

PE351 1/2
PE352 5/8
PE353 3/4

tenDeur À barre D'entraÎnement

No 
modèle Description Largeur"

PA567 Standard 3/8 - 1/2
PE350 Usage intensif 3/8 - 3/4

tenDeur À roue D'aVance

No
modèle Description Largeur"

PC938 Standard 3/8 - 3/4
PC399 Usage intensif 3/4 - 1 1/4

SyStèmeS de cerclage en acier de 1/2"
Ce sYstÈme De CerClaGe eN aCIer eFFICaCe & FaCIle
À utIlIser OFFre uN emballaGe, GrOuPaGe &
uNe PalettIsatION À FOrCe maXImale
Comprend des joints ouverts pour des surfaces planes
Comprend les composants suivants:
1- Pa528 feuillard en acier 1/2" x 0,20"
1- PC446 coupoir 3/8"-1 1/4"
1- PC938 tendeur à pression 3/8" à 3/4" de largeur
1- Pa550 scelleuse 1/2" de largeur pour joints ouverts
1- Pa533 joints ouverts 1/2" de large, 2000/boîte
1- Pe555 distributeur

no modèle PB654 

diStributeur de feuillard en 
polypropylene & acier
• Chariot conçu pour être compatible avec les feuillards en 

polypropylène et en acier
• Les trois disques uniques conviennent pour trois grandeurs 

de noyaux de feuillard: 16" x 3", 16" x 6" et 8" x 8"
• Rouleaux en caoutchouc qui empêchent

le feuillard de se dérouler
• Chariot avec grand plateau d'entreposage pour les accessoires
• Roues de 8" en caoutchouc robuste

pour faciliter la manœuvrabilité
• Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"

no modèle Pe555

ScelleurS de feuillard en acier
sCelleurs De FeuIllarD D'aCIer staNDarD,
POur utIlIsatION aVeC JOINts OuVerts
• Double cran qui crée un joint de fermeture solide
• Fabrication en acier traité thermiquement pour une durabilité supplémentaire 
• Poignées en boule qui off rent une prise supérieure 
• Idéal pour utilisation avec les tendeurs à roue d'avance

sCelleurs De FeuIllarD D'aCIer staNDarD, 
POur utIlIsatION aVeC JOINts Fermés & semI-Fermés
• Simple cran
• Fabrication en acier traité thermiquement 
• Poignées en boule qui off rent une prise supérieure 
• Idéal pour utilisation avec tendeurs à barre d'entraînement

sCelleur De FeuIllarD eN aCIer POur usaGe INteNsIF
• Simple cran
• Fabrication en acier traité thermiquement pour plus de durabilité
• Idéals pour utilisation avec tendeurs à barre d'entraînement
• Utiliser avec des feuillards en acier de 1/14" de largeur
• 28" de long

no modèle PB016 (Fermé/semi-fermé)
no modèle PF687 (ouvert)

tendeurS de feuillard en acier
teNDeur À barre D'eNtraÎNemeNt
• Accepte des feuillards en acier de 0,020" d'épaisseur
• Tension légère et limitée
• Idéal pour les utilisations sur des

surfaces petites, rondes ou irrégulières
• Pour utilisation avec joints de type à pousser

teNDeur À rOue D'aVaNCe
• Accepte les feuillards en acier de 0,035" d'épaisseur
• Fonctionnement rapide et facile
• Tensions moyenne/intense et illimitée
• Idéal pour les utilisations sur surfaces planes
• Pour utilisation avec joints ouverts

Pa567

PC938 Pe350

feuillardS en acier
• Le matériau le plus résistant, idéal pour une grande variété d'exigence de cerclage
• Idéal pour les envois très lourds, lorsqu'une protection 

plus résistante que le polypropylène 
ou le polyester est nécessaire

• Fini ciré et peinturé noir
• À enroulement oscillé

No Largeur Dimensions Résistance 
modèle de feuillard" du centre" lb Bobine'

PF404 1/2 x 0,020 16 x 3 1200 2940
PF405 5/8 x 0,020 16 x 3 1500 2360
PF406 3/4 x 0,020 16 x 3 1800 1960
PF407* 1 1/4 x 0,031 16 x 1 1/4 5500 760

* Enroulé en couches

JointS en acier
• Acier entièrement galvanisé
• Type ouvert (à pression): 

utiliser sur les surfaces plates et lisses
• Type entièrement fermé (à pousser): 

utiliser sur les surfaces courbées 
et irrégulières

No Largeur Qté
modèle de feuillard" /bte

ouVert (À PreSSion)
PF408 1/2 2000
PF409 5/8 2000
PF410 3/4 2000
PF411 1/2 5000
PF412 5/8 5000
PF413 3/4 5000
PF414 1 1/4 1000

No Largeur Qté
modèle de feuillard" /bte

comPlÈtement Fermé (À PouSSer)
PF415 1/2 2000
PF416 5/8 2000
PF417 3/4 2000
PF418 1/8 5000
PF419 5/8 5000
PF420 3/4 5000
PF421 1 1/4 1000

• Idéal pour les envois très lourds, lorsqu'une protection 

type fermé

type ouvert
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Fournitures d'emBallage

No  Largeur du Cap  Bobine           Dimensions Poids 
modèle Couleur feuillard" lb Bobine' /carton noyau" la" lb

Pour emballage Par machine
PA526 Blanc 3/8 300 12 900 1 8 8 28
PF073 Blanc 1/2 300 9000 1 8 8 31
Pour emballage manuel
PF079 Noir 5/8 500 7500 1 8 8 31
PF067 Noir 5/8 700 6000 1 8 8 31
PF078 Noir 3/4 1050 4500 1 8 8 31
PF075 Noir 1/2 600 7200 1 8 8 31
PF071 Noir 1/2 750 5600 1 16 6 40
PF077 Noir 5/8 850 6000 1 8 8 31
PF074 Noir 5/8 1100 4400 1 16 6 40
PF083 Noir 1/2 600 7200 1 16 6 31

SyStèmeS de cerclage pour feuillard 
en polypropylène de 1/2"
Comprend les composants suivants:
1- PF071 feuillard de 1/2" x 5600',  

résistance à la traction: 750 lb
1- Pe555 distributeur
1- Pa555 sertisseur de feuillard en poly de 1/2" 
1- PC939 tendeur pour feuillard  

en polypropylène et polyester
1- Pa509 joints ouverts de 1/2", 2000/boîte 

no modèle Pd023

Pa555

Pe555

PC939

protecteurS de contour
• Protecteurs en plastique répartissent la 

tension du feuillard sur une surface de 2"
• Protègent les paquets contre les dommages
• 1" lo x 1 1/4" la 
• Pour utilisation avec le feuillard jusqu'à 3/4" en largeur
• 1000 par paquet
•	 Prix	par	paquet
no modèle Pa497 

enSemble de feuillard en poly
• Pour l'emballage manuel de petits et gros paquets
• Comprend feuillard en polypropylène 

et boucles en acier
• Se range dans une boîte en 

carton pratique et portable

ScelleurS & boucleS pour feuillard 
en polypropylène

No Largeur du  Qté 
modèle feuillard" Type /boîte

ScelleurS en acier
PA509 1/2 Ouvert 2000
PA510 5/8 Ouvert 2000
PC886 3/4 Ouvert 1000
boucleS en PlaStique
PA500 3/8 Plastique 1000
PA498 1/2 Plastique 2000
PA499 5/8 Plastique 2000
boucleS métalliqueS
PA501 1/2 Métallique 2000
PA502* 1/2 Métallique ind. 1000
PA503 5/8 Métallique 2000
PA504* 5/8 Métallique ind. 1000

* Recommandé pour feuillard avec plus de 400 lb de résistance

feuillard en polypropylène
• Le moins dispendieux de tous les feuillards
• Léger, facile à appliquer et recyclable
• Offert pour l'emballage par machine ou manuel
• L'application manuelle est parfaite pour les  

utilisateurs à volume peu élevé et moyen
• Idéal pour la palettisation légère, 

le fardelage, la fermeture de 
boîtes et l'enliassement

No Largeur du Cap Pied Boucles 
modèle feuillard" lb /boîte /boîte

PF072 1/2 300 3300 360

tendeurS de feuillard en 
polypropylène & polyeSter
• Idéal pour utilisation sur surfaces planes
• Accepte des feuillards de 3/8" à 3/4" de largeur
• Conception et performance supérieures
• Bagues en laiton de première qualité
• Coupoir de feuillard intégré
• Pour utiliser avec des joints ouverts ou des boucles

no modèle PC939

ScelleurS de feuillard 
en polypropylène
• Fabrication en acier traité à chaud pour une durabilité et une résistance supérieures
• Empêchent le desserrage du feuillard lors du transport
• Poignée de 18" de longueur requérant moins d'effort
• Utilisez avec les joints en acier

No Largeur de 
modèle feuillard"

PA555 1/2
PA556 5/8
PF459 3/4

PF071

protecteurS de coinS edgeboard
• Améliorent la résistance à l'empilement et protègent 

les coins des boîtes sur les palettes contre les chocs
• Aident aussi à améliorer la vitesse du cerclage et 

l'installation du film étirable autour du produit
• 20 par paquet

Paquets Préemballés

No       
modèle  Angle" Épaisseur" Longueur"

PB264 2,5 x 2,5 0,200 36
PB265 2,5 x 2,5 0,200 42
PB266 2,5 x 2,5 0,200 48
PB267 3 x 3 0,200 36
PB268 3 x 3 0,200 42
PB269 3 x 3 0,200 48
note: quantité pour palettes offertes. 
Autres épaisseurs et longueurs offertes sur demande.

Pa509

scelleur en acier

Boucle en plastique

Boucle métallique

B154-B161_Fr.indd   161 17-07-20   9:31 AM



B162

VELCROMD

SANGLE DE LOGISTIQUE LOGISTRAPMC 
DE MARQUE VELCROMD

• Matériau de base: Nylon avec boucle en métal
• Utilisations: Centres de distribution, entrepôts et logistique
• Fixe des boîtes de cartons sur les palettes, les caisses-palettes et les conteneurs pliables
• Sangles réutilisables sont rentables et réduisent le gaspillage
• Fixation rapide et facile des biens sur la palette
• Fabriqué avec des boucles et crochets tissés de marque VELCROMD

• Style: Boucles et crochets
• Charge d'utilisation max.: 225 lb (102 kg)
• Longueur: 16,4'   •   Largeur: 2"
• Couleur: Orange

No modèle PF734

RUBAN HOOK 88 VELCOINMD 
DE MARQUE VELCROMD

• Matériau de la base: Nylon
• Composante jumelée suggérée: Loop 1000
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, 

papeterie, emballages rigides et plateaux 
• Pièces par rouleau: 1028
• Rondelles à peler et coller off rant la commodité 

de la marque VELCROMD dans une attache précoupée
• Couleur: Blanc
• Diamètre: 3/4"

No modèle OP766

ROULEAU ADHÉSIF DE MARQUE VELCROMD

• Matériau à boucles et crochets: Nylon
• Utilisation: Idéal pour les utilisations nécessitant une fermeture de très longue durée
• Crochet 88 et boucle 1000 compris dans chaque emballage
• Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses
• Excellent pour assurer l'organisation et la fi xation des objets
• Parfait pour les utilisations courantes
• Couleur: Noir
• Largeur: 3/4"
• Longueur: 15'

No modèle OP787

RUBAN ONE-WRAPMD DE MARQUE VELCROMD

• Matériau des crochets: Polypropylène
• Matériau des boucles: Nylon
• Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
• Idéal pour les autres applications nécessitant une attache 

auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable
• Auto-accrochable
• Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAPMD sous 

forme de couches de boucles et crochets superposées 
sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques

• Couleur: Noir
• Longueur: 25 vg

RUBAN À COUDRE DE MARQUE VELCROMD

• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, aménagement, courroies, 

équipement médical et utilisations de tissu
• Les deux composants des bandes auto-agrippantes sont inclus dans le paquet
• Facile à coudre et à fi xer
• Une solution de rechange ajustable aux boutons-pression, 

boutons, fermetures à glissière, crochets et œillets
• Peut être lavé à la machine et nettoyé à sec
• Largeur: 1-1/2"   •   Longueur: 15'

ROULEAU COUSU DE MARQUE VELCROMD

• Matériau à boucles et crochets: Nylon
• Utilisation: Idéal pour les utilisations nécessitant une fermeture de très longue durée
• Crochet 88 et boucle 1000 compris dans chaque emballage
• Facile à coudre et à fi xer
• Une solution de rechange ajustable aux boutons-pression, 

boutons, fermetures à glissière, crochets et œillets
• Width: 3/4"   •   Length: 30'

RUBAN AUTOCOLLANT DE 
MARQUE VELCROMD

• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, papeterie, 

emballages rigides, plateaux et équipement médical
• Quantité par paquet: 12
• Les deux composants des bandes 

autoagrippantes sont inclus dans le paquet
• Largeur: 3/4"   •   Longueur: 15'

ROULEAU ONE-WRAPMD 
DE MARQUE VELCROMD

• Matériau des crochets: Polypropylène
• Matériau des boucles: Nylon
• Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
• Idéal pour les autres applications nécessitant une attache auto-agrippante 

robuste, durable, ajustable et réutilisable
• Auto-accrochable
• Attaches robustes et réutilisables ONE-WRAPMD sous 

forme de couches de boucles et crochets superposées 
sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques

• Couleur: Noir

CARRÉS AUTOCOLLANTS DE 
MARQUE VELCROMD

• Matériau de la base: Nylon
• Utilisations: Habillement, dossiers de bureau, 

papeterie, emballages rigides et plateaux 
• Carrés par paquet: 12
• Les deux composants des bandes auto-agrippantes 

sont inclus dans le paquet
• Idéal pour l'intérieur sur des surfaces lisses
• Excellent pour assurer l'organisation et la fi xation des objets
• Parfait pour les utilisations courantes
• Diamètre: 7/8"

• Fabriqué avec des boucles et crochets tissés de marque VELCRO

• Charge d'utilisation max.: 225 lb (102 kg)
• Longueur: 16,4'   •   Largeur: 2"

• Fabriqué avec des boucles et crochets tissés de marque VELCRO

No     
modèle Largeur"  

OP622 1/2  
OP623 1  

No     
modèle Couleur 

OP643 Noir  
OP644 Blanc  

No     
modèle Couleur 

OP785 Blanc  
OP786 Noir  

No     
modèle Couleur 

OP764 Noir  
OP765 Blanc  

No     
modèle Width" Length'

OP628 3/4 12 
OP629 1-1/2 30 

No     
modèle Couleur 

OP639 Noir  
OP640 Blanc  

• Idéal pour les autres applications nécessitant une attache 
auto-agrippante robuste, durable, ajustable et réutilisable

 sous 
forme de couches de boucles et crochets superposées 
sans colle, pour éviter les résidus de produits chimiques

 dans une attache précoupée

• Crochet 88 et boucle 1000 compris dans chaque emballage

• Excellent pour assurer l'organisation et la fi xation des objets

ATTACHES QWIK DE MARQUE VELCROMD

• Matériau des crochets: Polypropylène
• Matériau des boucles: Nylon
• Utilisations: Gestion des câbles, fardelisation de l'équipement médical et manutention
• Idéales pour les autres applications nécessitant une 

attache auto-agrippante ajustable et réutilisable
• Attaches auto-aggripantes Qwik de marque VELCROMD 

sont idéales pour la gestion des câbles
• Auto-accrochable
• Couleur: Noir
• Largeur: 3/4"   •   Longueur: 25 vg

No modèle OP759
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BALANCES

BALANCES ÉLECTRONIQUES COMPACTES
• Affi  chage des résultats en 

grammes ou combinaison lb:oz 
• Opération à un seul bouton 
• Fonction tare complète
• Affi  chage ACL
• Dimensions: 5,3" la x 7,6" p x 1,5" h
• Poids: 1 lb
• Fonctionnent avec trois piles AAA (comprises) 

ou avec un adaptateur c.a. en option
• Garantie de un an sur pièces et main-d'oeuvre

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

No  No
modèle fab Capacité Graduations

HN218 CS200 0 lb:7,05 oz/200 g 0,01 oz/0,1 g
HN219 CS2000 4 lb:6,55 oz/2000 g 0,05 oz/1,0 g
HN220 CS5000 11 lb:0,4 oz/5000 g 0,1 oz/2,0 g
IB538                                Adaptateur de courant c.a. en option

BALANCES
• Idéales pour les environnements poussiéreux et très humides
• Le grand plateau en acier inoxydable 

est amovible pour faciliter le nettoyage
• Les affi  chages pratiques à l'avant et à l'arrière de 

la balance permettent son utilisation des deux côtés
• Conformes aux normes IP66 (étanche à la poussière 

et protégée contre les jets d'eau puissants)

CARACTÉRISTIQUES:
• Grand affi  chage ACL rétroéclairé
• Boîtier ABS
• Résistantes à la poussière et à l'eau
• Fonction de comptage secondaire
• Quatre touches automatiques: zéro, 

tare, unités/comptage, arrêt/marche
• Quatre modes de pesée: g, kg, oz, lb
• Courant alternatif ou bloc-piles 

rechargeable (non compris)
• Dimensions: 

9" la x 9 1/2" p x 5 3/4" h

No No 
modèle fab Capacité Graduations

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
PE126 KWD 500-5 5 lb/2,5 kg 0,002 lb/0,001 kg
PE127 KWD 500-10 10 lb/5 kg 0,005 lb/0,002 kg
PE128 KWD 500-20 20 lb/10 kg 0,01 lb/0,005 kg
PE129 KWD 500-50 50 lb/20 kg 0,02 lb/0,01 kg
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA591 KWD 500-5 5 lb/2,5 kg 0,002 lb/0,001 kg
IA592 KWD 500-10 10 lb/5 kg 0,005 lb/0,002 kg
IA593 KWD 500-20 20 lb/10 kg 0,01 lb/0,005 kg
IA594 KWD 500-50 50 lb/20 kg 0,02 lb/0,01 kg

PE129

HN218

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

IA991

BALANCES NUMÉRIQUES ÉLECTRONIQUES
• Design compact 11 3/4" la x 12 1/2" p x 4 5/8" h (30 cm x 32 cm x 12 cm)
• Fonction de pesage de contrôle (haut/bas/cible) et fonction secondaire de comptage
• Quatre capacités off ertes (3, 6, 15 et 30 kg / 6, 12, 30 et 60 lb) et 

quatre modes de pesage (g, kg, lb, oz)
• Plateforme en acier inoxydable amovible 8 3/4" la x 11 3/4" p (22 cm x 30 cm)
• Cadre en ABS 
• Grand écran ACL avec indicateurs à l'avant et à l'arrière et 

un indicateur de niveau pour assurer la précision du pesage
• Comprend une pile rechargeable avec 

indicateur de pile faible et un adaptateur c.a.

No  No  Capacité Graduations
modèle fab kg/g/lb/oz kg/g/lb/oz

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA988 KWS-SW06 3/3000/6/96 0,001/1/0,002/0,05
IA989 KWS-SW12 6/6000/12/192 0,002/2/0,005/0,1
IA990 KWS-SW30 15/15 000/30/480 0,005/5/0,01/0,2
IA991 KWS-SW60 30/30 000/60/960 0,01/10/0,02/0,5
LÉGALES POUR LE COMMERCE
IA992 KWS-SW06 3/3000/6/96 0,001/1/0,002/0,05
IA993 KWS-SW12 6/6000/12/192 0,002/2/0,005/0,1
IA994 KWS-SW30 15/15 000/30/480 0,005/5/0,01/0,2
IA995 KWS-SW60 30/30 000/60/960 0,01/10/0,02/0,5

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES NUMÉRIQUES POUR COMPTER
• Utilisées pour compter et vérifi er les quantités
• Fonction principale de comptage
• Cellule de charge très précise
• Grand affi  chage ACL
• Batterie rechargeable
• Étalonnage entièrement 

numérique
• Fonction de tare
• Remise à zéro automatique
• Alarme de quantité 

préréglée (vérifi cation)
• Écran rétroéclairé
• Mémoire de quantité accumulée
• Garantie de un an

HX133

No  No   Résolution
modèle  fab Capacité Graduations de compte

IB620 KCS 301-6 13,2 lb/6 kg 0,0004 lb/0,2 g 1/30 000
IA590 KCS 301-15 33 lb/15 kg 0,001 lb/0,5 g 1/30 000
HX133 KCS 301-30 66 lb/30 kg 0,002 lb/1 g 1/30 000

No No            Dimensions
modèle fab Capacité Graduations lo" x la" x h"

HL933 P250 250 lb 1 lb 13 1/4 x 10 1/2 x 3 7/8
HX655 P114S 114 kg 0,5 kg 13 1/4 x 10 1/2 x 3 7/8

BALANCES UTILITAIRES 
MÉCANIQUES PORTABLES
• Balances portatives tout usage. 
• Utilisées dans les salles d'expédition ou de réception. 
• Équipées d'un grand cadran double facile à lire de côté ou du dessus. 
• Le dispositif de blocage de la mémoire maintient l'affi  chage de 

la pesée lorsque le cadran est obstrué par un gros paquet.

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

HL933
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BALANCES

BALANCES DE RÉCEPTION
Ces balances d'usage général sont robustes et conviennent aux utilisations industrielles 
légères ou d'expédition. L'indicateur facile à lire est relié à la base par un cordon spiralé 
de 8' qui permet de le placer à distance. Le grand plateau amovible en acier inoxydable 
facilite le nettoyage. La bascule de la télécommande permet de choisir entre kg/lb.

CARACTÉRISTIQUES: 
• Modes kg/lb
• Fonction d'arrêt automatique programmable
• Plateau amovible en acier inoxydable 

(HX632, HX633, IA558, IA782 et IA783) 
• Plateau en acier, fi xe et en damier (IA564 et IA453)
• Affi  cheur ACL 4 1/2" x 1 1/2" (HX632, HX633 et IA558)
• Affi  cheur ACL 3" x 1 1/4" (IA564 et IA453)
• Dimensions du plateau: 11 3/4" x 12 1/4" 

(HX632, HX633, IA558, IA564, IA453)
• Dimensions du plateau: 14" x 16" (IA782, IA783)
• Boutons zéro, tare et kg/lb (bascule)
• Cordon spiralé robuste de 8'
• Alimentation: six piles alcalines AA (non comprises) 

ou adaptateur de 120 V c.a. (compris)
• Garantie de un an

No  No
modèle fab Capacité Graduations

IA543   KHS-C360 60 kg/125 lb 200 g/0,5 lb 
IA544    KHS-C3120 120 kg/250 lb  500 g/1 lb 
IA545    KHS-C3250 250 kg/540 lb  1 kg/2 lb 

No  No
modèle fab Capacité Graduations

HX632 KPS-50-2 110 lb/50 kg 0,05 lb/20 g
HX633 KPS-100-2 220 lb/100 kg 0,1 lb/50 g 
IA558 KPS-150-2 300 lb/150 kg 0,2 lb/100 g
IA564 KPS-68MS 150 lb/68 kg  0,2 lb/100 g
IA782 KPS-60SS 130 lb/60 kg 0,05 lb/20 g
IA783 KPS-150SS 330 lb/150 kg 0,1 lb/50 g
IA453 KPS-180MS 400 lb/180 kg 0,5 lb/200 g

BALANCES SUSPENDUES 
INDUSTRIELLES
• Corps en fonte d'aluminium résistant aux égratignures
• Plaque avant transparente résistante à la cassure
• Cadran de 7,5" de diamètre avec indications en kg et en lb 
• Anneau en acier soudé robuste 
• Grand crochet en J pointu
• Garantie de un an

NON LÉGALES 
POUR LE 
COMMERCE

NON LÉGALES 
POUR LE 
COMMERCE

NON LÉGALES 
POUR LE 
COMMERCE

No  No
modèle fab Capacité Graduations

IA784 KHS 200-30 60 lb/ 30 kg 0,02 lb/ 0,01 kg
IA785 KHS 200-60 120 lb/ 60 kg 0,05 lb/ 0,02 kg
IA786 KHS 200-150 300 lb/ 150 kg 0,1 lb/ 0,05 kg
IA787 KHS 200-300 600 lb/ 300 kg 0,2 lb/ 0,1 kg

MINI BALANCES 
NUMÉRIQUES POUR GRUE
• Récepteur de charge en acier inoxydable 
• Boîtier en aluminium coulé 
• Écran ACL visible jusqu'à 22' 
• Tare, retenue, unité (entre kg et lb), zéro 
• Marche/arrêt programmable, arrêt automatique, 

zéro automatique, zéro manuel, rétroéclairage 
• Crochet amovible pour faciliter le nettoyage 
• Utiliser dans les environnements 

secs et les zones à faible humidité
• Garantie de un an

NON LÉGALES 
POUR LE 
COMMERCE

IA545

HX632

IA787

BALANCE À MESURER LES PORTIONS
• Fermeture automatique (après 120 secondes d'inactivité)
• Fonction tare complète
• Écran ACL à rétroéclairage bleu vif
• Indicateurs de pile faible et de surcharge
• Plateau en acier inoxydable
• Housse transparente protège la balance lorsqu'elle est au repos
• Sept modes de pesée : kg, lb, g, oz, lb-oz, lb-1/4 oz, 1/4 oz
• Alimentation : quatre piles AA 

rechargeables et adaptateur 
de courant inclus

• Capacité: 33 lb / 15 kg
• Graduations: 2 g
• Dimensions de la plateforme: 7" lo x 7" la

No modèle IB735
No fab 601SC

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES À PLATEAU DEFENDERMC 3000
• Parfaites pour la pesée en général et les comptages simples de production, d’emballage, 

dans les entrepôts, pour les salles d’inventaire, d’expédition et de réception
• Idéales pour les utilisations de balances à établis ou balances de plancher 
• Boîtier d’indicateur en ABS durable, très résistant aux impacts, avec couvercle 

arrière réversible pour montage sur mur, colonne ou dessus de table
• Grand affi  chage à rétroéclairage ACL qui fournit une lecture rapide des 

résultats en graduations multiples (lb, oz, combinaison lb:oz, kg ou g)
• Fonction de comptage de pièces avec affi  chage 

minimum du poids moyen d’une pièce de 1d, 
sélection possible de taille d’échantillons et retenue 
automatique de taille du dernier échantillon utilisé 
et donnée du poids moyen d’une pièce

• Convertisseur RS232C bidirectionnel incorporé pour 
impression ou connexion à un PC

• Comprend: adaptateur c.a. et pile acide interne 
rechargeable de 100 heures entre chaque recharge

• Dimensions plateau: 19,7" x 25,6"/500 mm x 650 mm

No  No   
modèle fab Capacité Graduations 

IA555 D31P150BX 300 lb/150 kg  0,05 lb/0,02 kg 
IA556 D31P300BX 600 lb/300 kg 0,1 lb/0,05 kg 

IA555IA555

MINIPESEUR INDICATEUR 
DE CHARGE HANDIFORMD

• Mesure des petites forces ou charges dans 
diff érents environnements

• Plage de température de -10 à 50 °C (14 à 122 °F)
• Unités de mesure : kg et lb
• Chiff res ACL de 9/16" (14 mm)
• Alimentation : deux piles AAA de 1,5V
• Protection IP 40
• Comprend une manille et un crochet en S

No No Précision Incrément Charge d'utilisation max. 
modèle fab lb /kg  lb/kg lb (tonnes) 

LV247 199919 ± 0,2 /0,1  0,2/0,1 40 (0,02) 
LV248 199929 ± 0,6 /0,3  0,4/0,2 100 (0,05) 
LV249 199939 ± 1,1 /0,5  0,4/0,2 200 (0,1) 
LV250 199949 ± 2,2 /1 1,1/0,5 400 (0,2) 
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BALANCES

BALANCES À PLATEAU SUPÉRIEUR
• Grands plateaux en acier inoxydable ou en émail 

pour recevoir des paquets de dimensions diff érentes
• Les caractères gras améliorent la précision et la facilité de lecture
• Portable, solide et fi able

No No  Fini du                     Dim. plateau
modèle fab Capacité boîtier la" x p"

PE446 KAM1101PL  11 lb /5 kg Émail 7 1/2 x 7 1/2
PE447 KAM2501SPL  26 lb/12 kg Acier inoxydable 7 1/2 x 7 1/2
PE449 KAM5002PL 50 lb/22 kg Émail  10 3/4 x 9 1/2

PE446

IB763

NON LÉGALES POUR 
LE COMMERCE

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCES DE PLANCHER 
ÉCONOMIQUES SÉRIE VN 
Les balances de plancher à plateforme de la série VN d'Ohaus sont une solution de valeur 
ajoutée à vos besoins de pesage dans les utilisations commerciales et industrielles. Leur 
fabrication de haute qualité est conçue pour minimiser la distorsion sous de lourdes 
charges et assurer des années de rendement fi able. La certifi cation NTEP assure des 
résultats de pesage constants.

Spécifi cations standard de la série VN comprennent:
• Plaque du dessus de la plateforme de pesée de 5 mm/0,196" en acier au carbone 

peint avec surface à reliefs pour une plus grande résistance au glissement
• Quatre cellules de pesage, certifi ées NTEP, sur poutre de cisaillement protégées selon IP67
• Boîte de jonction NEMA 4X/IP65 à accès latéral en acier inoxydable 

protégée contre la poussière et l'eau avec câble de 16 1/2' pour indicateur
• Quatre pieds à conception rotulée avec réglage de 

nivellement sur le dessus pour faciliter l'installation
• Entretoise structurale interne qui assure la rigidité de la plateforme
• Anneaux de levage en acier au carbone attachés sur le côté 

de la plateforme pour lever et positionner la balance facilement
• L'indicateur T31P comprend: un affi  chage ACL rétroéclairé avec des 

chiff res de 1" de hauteur, unités de pesée en lb et kg, mode de comptage 
pour l'inventaire, câble pour indicateur de 16 1/2', fi xation pour faciliter le 
montage mural, une pile interne rechargeable de 80 heures et un adaptateur c.a.

IA561

No No     Dimensions plateau
modèle fab Capacité Graduations lo" x la" x h"

IA560 VN31P5000L 5000 lb/2500 kg 1 lb/0,5 kg 48 x 48 x 3 1/2
IA561 VN31P5000X 5000 lb/2500 kg 1 lb/0,5 kg 60 x 60 x 3 1/2
IA562 80252565  Rampe de plancher, 4' de largeur    
IA563 80252566  Rampe de plancher, 5' de largeur    

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE

BALANCE À PLATEFORME 
ET D'ÉTABLI CYCLONE
• Plateau durable en acier inoxydable épais pour des charges plus lourdes, sans plier
• 2 balances en 1, deux portées; charge lourde ou légère, toujours la même sensitivité
• Support arrière: idéal pour peser des sacs de produit ou matériaux nécessitant un soutien 
• Indicateur sur support qui facilite la lecture de l'écran
• Trois modes de pesée: lb, kg, pièce
• Idéal pour l'expédition, la réception, 

la vérifi cation du poids ou le comptage
• Fonctionnement à pile ou adaptateur

No Gamme de Gamme de Gamme de Gamme de 
modèle capacité 1 graduation 1 capacité 2 graduation 2 

15-3/4" lo x 19-7/10" la
IB770 0-60 kg / 0-150 lb 20 g / 0,05 lb 60-150 kg / 150-300 lb 50 g / 0,1 lb 
17-3/4" lo x 23-3/5" la
IB771 0-150 kg / 0-300 lb 50 g / 0,1 lb 150-300 kg /300-600 lb 100 g / 0,2 lb 

BALANCE À PLATEAU SUPÉRIEUR
• Boîtier en acier inoxydable brossé et plateau en acier inoxydable
• Portable, robuste et fi able
• Affi  chage à caractères gras et

larges pour une lisibilité aisée
• Cadran rotatif
• Fonction de tare

No No   Dimensions plateau 
modèle fab Capacité Graduations lo" x  la"  

NON LÉGALES POUR LE COMMERCE
IB736 620SC 2.2 lb/1 kg 5 g/0,25 oz 6 x 6  
IB737 621SC 5 lb/2.2 kg 5 g/0,5 oz 6 x 6  
IB738 622SC 25 lb/12 kg 50 g/0,125 lb 8 x 8  

IB763
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