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TAPIS DE COULOIR & D'ENTRÉE

B206

TAPIS GRATTOIRS
• Nettoie effi  cacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infi ltration de saleté, la gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques diffi  ciles
• Profi l bas, épaisseur de 5/16"
• Facile à nettoyer
• ff ert avec fentes qui facilitent le drainage
• Couleur: noir

No  Dim.  Poids
modèle la' x lo' lb

NB374 3 x 105 230
NB376 4 x 105 300

Tapis à multiples usages 
qui rend les planchers 

plus sécuritaires!

GARANTIE 

DE 1 AN

NB374

No   Dim.
modèle Description la' x lo'

SDL871 Plein 3 x 5
SDL872 Fentes 3 x 5

• Nettoie effi  cacement les souliers et les bottes pour 
empêcher l'infi ltration de saleté, la gadoue et de neige

• Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques diffi  ciles

SDL871

SDL872

VINYLE ONDULÉ 
STANDARD NO 381
LE TAPIS DE COULOIR LE PLUS PRISÉ!
• Protège les planchers de la circulation 

piétonnière ou des activités spéciales
• Ajoute de l'adhérence là 

o  elle est nécessaire
• Réduit les co ts de nettoyage
• Un composé vinylique fl exible, 

mais durable qui s'enroule 
facilement après usage

• Ne roulera pas et ne rapetissera 
pas en cours d'utilisation et 
résiste à plusieurs produits
chimiques et de nettoyage

• 1/8" d'épaisseur
• Couleur: noir

TAPIS GRATTOIR
• Nettoie effi  cacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infi ltration de saleté, de gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux conditions climatiques diffi  ciles
• Nombreux crampons en caoutchouc, idéals pour emprisonner la saleté
• Bordures biseautées pour aider à prévenir les trébuchements
• Facile à nettoyer
• Motif de la surface: Texturé
• Type: Grattoir
• Épaisseur: 1/2"
• Couleur: Noir
• Matériau: Caoutchouc
• Circulation: Intense

No  Dim. 
modèle la' x lo'

SFQ527 2 x 2-2/3
SFQ528 2-2/3 x 3-1/4
SFQ529 2-1/3 x 3-5/6
SFQ530 3 x 5
SFQ531 3 x 6

SFQ527

GRATTOIR POUR BOTTES
• Nettoie effi  cacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infi ltration de saleté, de gadoue et de neige
• Crampons en caoutchouc qui grattent les c tés et le dessous des bottes
• Portatif ou peut être installé en permanence (quincaillerie d'installation non comprise)
• Facile à nettoyer
• Longueur hors tout: 12"

No modèle SFQ526
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B207

TAPIS ERGONOMIQUE

ULTRA-TRED ARMORCOTE NO 440
UN TAPIS ANTIFATIGUE EN MOUSSE DE PVC ENDUIT D'URÉTHANE

• Enduit d'uréthane qui procure plus 
de durabilité à ce tapis antifatigue

• Mousse de P C avec couche protectrice en uréthane 
contre l'usure pour une plus longue performance

• La couche protectrice double épaisseur en uréthane 
off re plus de résistance aux produits chimiques que 
tout autre produit en mousse comparable 

• Parfait pour utilisations en milieu plut t sec comme 
dans les laboratoires et autres endroits à circulation moyenne

• Épaisseur de 3/8" 
• Couleur: noir avec bordures de sécurité jaunes

TUF SPONGE NO 451 & 
DELUXE TUF SPONGE NO 442
TAPIS SPONGIEUX DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ!

• Pour utilisation dans toutes les zones de travail sèches
• Éponge ergonomique sou   ée au P C 

pour réduire jusqu'à 50% la dureté du plancher
• ff erts en tapis pour poste de travail ou en rouleaux, 

ils peuvent facilement être coupés  sur mesure  
pour vos zones de travail

• ff erts en deux épaisseurs:
 Tuf Sponge a une épaisseur de 3/8"
 Deluxe Tuf Sponge est une formule plus douce

et a une épaisseur totale de 5/8"
• Les deux sont off erts avec des largeurs jusqu'à 6'et 

toutes les bordures sont arrondies pour plus de sécurité 
sur les rouleaux complets et les formats standard

COULEUR:
Tuf Sponge: noir et gris
Deluxe Tuf Sponge: noir 

No  Dim. 
modèle    la'  x  lo'

SDL875 2 x 75
SDL876 3 x 75
SDL877 4 x 75
SDL878 2 x pi. lin.
SDL879 3 x pi. lin.
SDL880 4 x pi. lin.

TAPIS DE COULOIR
• Tapis en caoutchouc avec nervures fi nes
• Durable, résiste aux conditions climatiques diffi  ciles
• Facile à nettoyer
• Plus de traction pour tout vestibule
• Épaisseur: 1/8"
• Couleur: noir

No  Dim.  Poids
modèle la' x lo' lb

NG593 2 x 3 4,5
NG596 2 x 60 90
NG594 3 x 5 11,25
NG595 3 x 12 27
NG597 3 x 60 135
NG598 4 x 60 217

No  Dim.  Poids
modèle    la'  x  lo' lb

NB533 2 x 3 5
NB537 3 x 5 11
NB534 3 x 12 27
SAJ811 2 x 60 83
NB538 3 x 60 135
NB540 4 x 60 160

Fabrication deux-en-un 
de plus longue durée!

L'enduit d'uréthane 
améliore la durabilité 

et la résistance aux 
produits chimiques!

GARANTIE 

DE 1 AN
GARANTIE 

DE 1 AN

TUF SPONGE NO 451

    No modèle             Dim.  Poids
Noir Gris la' x lo' lb

NB550 NB551 2 x 3 5
NB565 NB566 3 x 5 12
NB568 NB569 3   x 60 126

DELUXE TUF SPONGE NO 442

No    Dim.  Poids
modèle           la' x lo' lb

SAL174  2 x 3 6
SAL180  3 x 5 17

Un tapis confortable 
et pratique!

GARANTIE 

DE 1 AN

NB533

NB550

SDL875

NG593

ENDURABLE NO 459
FABRICATION DEUXENUN DE PLUS LONGUE DURÉE!

• Cette éponge en P
C a une surface remarquablement 

durable et une surface résistante à l'abrasion
• Créée au cours du procédé de fabrication, elle est 

thermosoudée à une base spongieuse confortable 
• Comme tapis antifatigue à double densité, le tapis 

dure beaucoup plus longtemps que les produits 
similaires, mais est beaucoup plus économique 

• Tous les rebords sont biseautés pour plus de sécurité
• Épaisseur de 1/2"
• Couleur: noir
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B208

TAPIS ERGONOMIQUE
SYSTÈMES DE CARRELAGE ERGONOMIQUES 
ERGODECKMC NO 560 & NO 562
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble

rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
• Système d'enclenchement breveté LockSafeMD qui raccorde les carreaux ensemble

pour créer un tapis lisse et uniforme qui résistera à l'usage excessif et à la 
circulation des chariots

• Conception solide qui recouvre ainsi les imperfections et les risques d'accident
• Les carreaux LockSafeMD peuvent être séparés et repositionnés afi n de créer

une confi guration diff érente lorsque le déroulement du travail change
• Les rampes de s reté de 6" de largeur et les angles en option reçoivent les

chariots et ont des fraisures afi n que l'ErgoDeckMC puisse être ancré au plancher
• Épaisseur: 7/8"
• Conçu spécialement pour le trafi c de chariots lourds 

ayant une capacité de charge de 64 PSI
• Carreaux off erts en deux styles: perforé ou plein

ERGODECKMC ROBUSTE PERFORÉ NO 560
• Pour les endroits humides (non gras) ou secs 

o  il y a présence de petits débris ou de liquides

ERGODECKMC ROBUSTE PLEIN NO 562
• Pour les endroits secs o  les petites pièces tombent 

au sol ou là o  l'entretien est une priorité

No    Dim.   
modèle Description la" x lo"  x p" 

SAL215 Perforé No 560, carreau simple 18 x 18  - 
SAL224 Plein No 562, carreau simple 18 x 18  - 
RAMPE & ANGLES 
SAL219 Rampe - Jaune, simple 6 x 18  - 
SAL217 Angle extérieur - Jaune, simple 6 x 15 x 15 

GARANTIE 

À VIE

GARANTIE 

À VIE

No   Dim.  Qté
modèle Description la" x lo" /caisse

SAQ312 Perforé No 564, caisse 18 x 18 10
SAQ313 Plein No 566, caisse 18 x 18 10
RAMPE & ANGLES
SAL219 Bordure -Jaune, simple 6 x 18 -
SAL217 Coin extérieur- Jaune, simple 15 x 15 -

TAPIS MODULAIRES ANTIFATIGUES
• Conçus pour prévenir les blessures et augmenter le confort
• Conception modulaire aux quatre c tés permettant 

de couvrir de grandes surfaces
• Recommandé pour les environnements secs ou humides
• Léger et facile à nettoyer
• Épaisseur: 1/2"
• Dimensions: 3  x 3
• Rampes de bordure noir et jaune en option 

qui prévient les trébuchements 

Rampe

Angle
extérieur

TAPIS

No             
modèle  Description  Matériau

SDL865 Usage général  Caoutchouc naturel
SDL866 À l’épreuve de la graisse   50% caoutchouc de nitrile/50% caoutchouc naturel 

RAMPES DE BORDURE

No 
modèle Connexion Couleur 

SDL867 Mâle Noir
SDL868 Femelle Noir
SDL869 Mâle  Jaune
SDL870 Femelle  Jaune

SAL224

SAL217

SAL219

ERGODECKMC TOUT USAGE 
NO 564 & NO 566
• Spécialement conçu pour augmenter la productivité des travailleurs
• Muni d'une base en sommier qui fl échit pour off rir des bienfaits antifatigue
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre professionnel qui s'assemble 

rapidement pour couvrir de grandes zones et des zones de dimensions personnalisées
• Dispositif de verrouillage LockSafeMD qui réunit les tuiles de façon sécuritaire pour 

une installation nette qui résiste à l'utilisation robuste et la circulation des chariots
• Les tuiles peuvent être désinstallées et repositionnées 

pour créer des confi gurations diff érentes
• Coins et rampes de sécurité 

de 6" de largeur en option
• Épaisseur: 7/8"
• Couleur: charbon

Angle
extérieur

SAQ312

• Recommandé pour les environnements secs ou humides

SDL865

Avec rampe SDL870

SYSTÈME DE CARRELAGE ERGONOMIQUE 
ERGODECKMD À TUILE UNIQUE NO 590
• Tuiles ergonomiques très grandes de 18" x 18" de calibre 

professionnel qui s'assemble rapidement pour couvrir de grandes 
zones et des zones de dimensions personnalisées

• Le système d'enclenchement breveté LockSafeMD raccorde 
les carreaux ensemble pour créer un tapis lisse et uniforme qui 
résistera à l'usage excessif et à la circulation des chariots

• La conception incroyablement solide crée un plancher 
par-dessus le plancher de l'établissement, recouvrant 
ainsi les imperfections et les risques d'accident

• Les carreaux ErgoDeckMD peuvent être séparés et 
repositionnés afi n de créer une confi guration diff érente 
lorsque le déroulement du travail change

• Les rampes de s reté de 6" de largeur et les 
angles en option reçoivent les chariots et 
ont des fraisures afi n que l'ErgoDeckMC 
puisse être ancré au plancher

• Environnement: Huileux/Humide/sec
• Type de surface: Losange
• Couleur: Charbon
• Matériau: P C
• Style: Plein
• Épaisseur: 7/8"
• Length: 1-1/2'
• Width: 1-1/2'

ainsi les imperfections et les risques d'accident
• Les carreaux ErgoDeckMD peuvent être séparés et 

repositionnés afi n de créer une confi guration diff érente 

No
modèle  Description

JH629 Tuile Unique
JH630 10 tuiles
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B209

TAPIS ERGONOMIQUE

15/16"

Base spongieuse NitricellMD  

double épaisseur

GARANTIE  

DE 1 AN

DIAMOND-PLATE NO 414 & 415
• Tapis avec base spongieuse en NitricellMD, un composé encaoutchouc nitrile unique et 

résiliant qui offre un confort sans égal, de la résilience et de la performance à long terme 
• La surface en P C Diamond-Plate résiste aux abrasifs  

et à la plupart des déversements de produits chimiques
• Bordure biseautée pour plus de sécurité

UltraSoft Diamond-Plate no 414: performance suprême avec 
base spongieuse double en NitricellMD pour plus de confort 

Diamond-Plate SpongeCoteMD no 415: performance meilleure avec une 
épaisseur standard de 9/16" est un meilleur vendeur depuis plus de 20 ans

Noir/  
bordures 
jaune  

SMART DIAMOND-PLATE NO 497

No  Dim.   No   Dim. 
modèle la' x lo'   modèle        la' x lo' 

NOIR 1"         NOIR 5/8" 
SBA878 2 x 3   SBA894 2 x 3
SBA879 3 x 5  SBA895 3 x 5
NOIR A/JAUNE 1"              NOIR A/JAUNE 5/8" 
SBA886 2 x 3   SBA902 2 x 3
SBA887 3  x 5  SBA903 3 x 5
Formats jusqu'à 75' de longueur offerts

• Une solution antifatigue économique  
et écologique pour les employés

• Surface plane diamant avec base en mousse 
composée d'uréthane et recyclée à 100 %

• Classement écologique 80 % recyclé
• Confortable et fonctionnelle pour  

les utilisations industrielles sèches
• Noir et noir avec bordures jaunes

NO 414

No  Dim.  Poids 
modèle la' x lo' lb

NOIR/JAUNE 15/16"
SAJ810 2 x 3 9
NG924 3 x 5 21
NOIR 15/16"

SAJ809 2 x 3 9
NG917 3 x 5 21

Une solution  
antifatigue économique  
et ÉCOLOGIQUE pour  

les employés.
9/16"

Base spongieuse NitricellMD

Surface en losanges

Surface en losanges

Surface en losanges

Surface en losanges

NO 415

No  Dim.  Poids 
modèle la' x lo' lb

NOIR/JAUNE 9/16" 
NB416 2 x 3 8
NB430 3 x 5 18
NOIR 9/16" 

NB420 2 x 3 8
NB431 3 x 5 18

DIAMOND-PLATE AVEC GRITWORKS!MD NO 416
• Idéal surtout pour les zones sèches avec surpulvérisation légère o  

il y a possibilité de transfert d'huile et de graisse sur le tapis
• Grain de carbure qui augmente l'adhérence de plus de 50% tout en 

augmentant la résistance aux produits chimiques et la durabilité de la surface
• Base spongieuse NitricellMD super résiliente chargée de P C avec du caoutchouc nitrile 
• Confort et rebond exceptionnels et longue durée
• Tous les tapis sont munis de bordures biseautées
• Couleur: noir

NO 416

No  Dim.  
modèle la' x lo'

STANDARD 9/16"
SAL632 2 x 3
SAL634 3 x 5
SAL638 3 x 75

No  Dim.  
modèle la' x lo'

ULTRADOUX 15/16"
SAL633 2 x 3
SAL635 3 x 5
SAL639 3 x 75

GARANTIE  

DE 3 ANS

Grain de carbure qui 
augmente l'adhérence 
de plus de 50%

ULTRADOUX

15/16"

Surface granulée

Base spongieuse NitricellMD  
double épaisseur

9/16"

STANDARD
Surface granulée

Base spongieuse NitricellMD

GARANTIE  

DE 1 AN

Coupes jusqu'à 75' de longueur offertes
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B210

TAPIS ERGONOMIQUE
TAPIS ANTIFATIGUES À DÔMES 
• Conçus pour prévenir les blessures et augmenter le confort 
• D mes en relief qui augmentent la circulation sanguine dans les 

jambes des utilisateurs en causant des changements subtils de 
position, réduisant ainsi le stress

• Bordure biseautée qui prévient les trébuchements
• Recommandé pour les environnements de travail secs
• Caoutchouc naturel, épaisseur de 1/2"
• Couleur: noir

SAL349

GARANTIE 

DE 1 AN

GARANTIE 

DE 1 AN

No  Dim.  Poids
modèle la' x lo' lb

9/16"

 SAL349  2 x 3 8
 SAL358  3 x 5 18
 SAL361  3 x 75 244
15/16" 
 SAL201  2 x 3 9
 SAL207  3 x 5 21
 SAL209  3 x 75 338
Coupes jusqu'à 75' de longueur off ertes

SMART TILE-TOP NO 496 
• Une solution intelligente de SMART à la fatigue encourue 

par le travail debout, ce tapis est abordable et écologique
• Au même prix qu'un tapis en mousse, mais qui dure cinq fois plus longtemps
• La base résiliente en mousse Rebound est un composite d'uréthane recyclé à 100% 
• Confortable et fonctionnel dans les utilisations industrielles sèches   
• Disponible en deux épaisseurs:
 Standard - 1/2" d'épaisseur
 Ultra-doux - 7/8" d'épaisseur, conçu pour un confort accru
• Classement écologique 80% recyclé

Une solution intelligente de 
SMART à la fatigue encourue 
par le travail debout, ce tapis 

est abordable et ÉCOLOGIQUE.

          No modèle     Dim. 
Noir  Gris Bleu  Charbon la'  x  lo'

ÉPAISSEUR DE 1/2" 
SBA910 SBA926 SBA942 SBA958 2 x 3
SBA911 SBA927 SBA943 SBA959 3 x 5
ÉPAISSEUR DE 7/8" 
SBA918 SBA934 SBA950 SBA966 2 x 3
SBA919 SBA935 SBA951 SBA967 3 x 5

Coupes jusqu'à 60' de longueur off ertes

TAPIS SIMPLE

No             Dim.  Couleur
modèle  la' x lo' de bordure

SDL857  2 x 3 Noir
SDL858  2 x 2 Jaune
SDL859  3 x 4 Noir
SDL862  3 x 4 Jaune

TAPIS MODULAIRES

No   Dim. 
modèle  la' x lo' Description Couleur de bordure

SDL860  3 x 4 Centre Noir
SDL861  3 x 4 Extrémité Noir
SDL863  3 x 4 Centre Jaune
SDL864  3 x 4 Extrémité Jaune

SDL878

TAPIS ANTIFATIGUE
• Conçu pour prévenir les blessures et augmenter le confort
• RRecommandé pour les environnements secs ou humides
• Léger et facile à nettoyer
• Conception modulaire aux quatre c tés 

permettant de couvrir de grandes surfaces
• Rampes de bordure noir et jaune en option 

qui prévient les trébuchements
• Type de surface: Lisse
• Environnement: Humide/sec
• Matériau: Caoutchouc naturel
• Style: Plein
• Couleur: Noir
• Épaisseur: 1/2"

No   Dim.
modèle  Description la x lo

SDS622 Antifatigue 3' x 3'

DIAMOND-PLATE SELECT NO 495 
• Confort unique pour des employés concentrés et productifs 
• Excellent tapis antifatigue conçu pour augmenter le confort et réduire 

le stress, populaire dans les environnements industriels secs, les laboratoires 
et pour les utilisations commerciales 

• Base spongieuse en P C à formule spéciale Flex-LinkMC est composée 
pour une fonctionnalité accrue 

• Classement écologique  50% de matériaux postconsommation
• Couleur: noir avec bordures jaune
• ff ert en deux épaisseurs: 

 Standard: 
 épaisseur hors tout de 9/16"
 épaisseur d'éponge de 3/8" 

 
Ultra épais: 
 épaisseur hors tout de 15/16", 
 épaisseur d'éponge de 3/4", conçue 
 pour une souplesse additionnelle
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B211

No    Dim.  Poids
modèle la' x lo' lb

NG181 2 x 3 9
NG182 3 x 5 23
Autres longueurs off ertes, appelez pour une soumission

GARANTIE 

DE 1 ANWORKSAFEMD LÉGER NO 478 RLC

No   Dim. 
modèle Description la' x lo'

NB632 - 3 x 5
NB630 - 3 x 10
NB631 - 3 x 20
SAL221 Raccord  - 

GARANTIE

DE 1 AN

• Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant
résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale

• La nouvelle formule RLC (résistant aux liquides de coupe) 
est parfaite pour les endroits industriels humides

• Son concept léger facilite le nettoyage astreignant 
tout en assurant le confort des employés

• WorkSafeMD léger comprend une épaisseur de 1/2" et des 
bordures biseautées et moulées pour un accès facile

• Un système d'écoulement conçu de façon intelligente 
qui empêche les débris d'être emprisonnés

Un nouveau mélange résistant 
aux liquides de coupe à base 

d'huile minérale

NB632

GARANTIE 

DE 1 AN

WORKRITE II NO 468
TAPIS DE DRAINAGE ANTIFATIGUE À 
USAGE GÉNÉRAL D'UNE ÉPAISSEUR DE 1/2"
• Fabriqué en caoutchouc naturel résistant à la graisse, 

idéal pour l'eau et les agents non caustiques
• Concept ouvert hygiénique pouvant 

accommoder les petites pièces et les débris
• Polyvalent, léger et économique
• Incorporant des c tés biseautés moulés

GARANTIE 

DE 1 AN

No  Dim.  
modèle la' x lo' 

SDM621 3 x 5 
SDM618 3 x 10 
SDM619 3 x 20 

SDM621

TAPIS ERGONOMIQUE
TAPIS DE DRAINAGE
• 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 nettoye
• Matériau: Caoutchouc naturel
• Environnement: Humide/sec
• Surface Type: Slotted
• Style: Drainage
• Couleur: Noir
• Épaisseur: 7/8"
• Type: Antifatigue

No    Dim. 
modèle la' x lo'

SFQ525 3 x 5
Available in other lengths, call for a quote

No   Dim. 
modèle Couleur la' x lo'

JH565 Bleu 2 x 3
JH568 Bleu 3 x 5
JH597 Charbon 2 x 3
JH600 Charbon 3 x 5

JH565

TAPIS DE DRAINAGE 
ELEVATE SPORT NO. 372
• Tapis ultime pour le sport et loisir, idéal pour la 

circulation pieds nus dans un milieu humide
• Surface légèrement embossée qui procure un 

confort et prévient les glissements sous le pied
• Sous barres cannelées sous la surface qui 

permet un drainage rapide et multidirectionnel
• Fabriqué en P C antifongique, 

antimicrobien et résistant aux rayons U
• Type de surface:  fentes
• Style: Drainage
• Environnement: Humide
• Type: Antifatigue

WELDSAFEMD NO 447
• Réduit énormément la fatigue et résiste aux défi s des environnements de soudage 
• Formulé spécialement pour repousser les étincelles et les éclats métalliques chauds, 

surface en caoutchouc épais avec un point de fusion de plus de 500°F 
• Base spongieuse NitricellMD très résiliente fabriquée d'un mélange 

de caoutchouc en nitrile qui off re un confort sans égal 
• Toutes les bordures sont biseautées pour plus de sécurité 
• Épaisseur: 1/2"
• Classement écologique  33% de 

matériaux recyclés postindustriels
• Couleur: noir

Surface en caoutchouc plus épaisse

Base spongieuse NitricellMD

Un tapis antifatigue 
spécialement conçu 

pour le soudage!

3/8"
NG181
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B212

TAPIS SPÉCIALISÉS

B212

No  Dim. 
modèle la' x lo' 

SAL242 2 x 75
NB657 3 x 75

No  Dim.   Poids
modèle la' x lo' Description lb

SAL243 2 x 3 Surface lisse 8,1
NB692 3 x 5 Surface Diamond-Plate 23
SAR335 3 x 5 Surface lisse 16,1
ACCESSOIRES
SAJ574 Câble de mise à terre 15' lo (vendu séparément)
SAL252  Mise à terre pour talon 

TAPIS POUR L'ASSAINISSEMENT 
DES CHAUSSURES
• Conçu pour décontaminer les chaussures et bottes afi n 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

• Résiste à la plupart des solutions chimiques décontaminantes 
• Capacité: 5,5 gallons
• Dimensions: 32" la x 39" lo
• Couleur: noir

SAL242

NB692

SWITCHBOARD ONDULÉS 
NON CONDUCTEURS NO 702
PEUT ISOLER JUSQU'À 30 000 V!
• Le tapis non conducteur à haute performance protège 

le personnel de l'équipement à haute tension
• Isolation maximale: 30 000 
• Usage recommandé: jusqu'à 17 000 
• La surface ondulée résiste à

l'abrasion et se nettoie facilement
• Épaisseur: 1/4"
• Conforme à ANSI/ASTM D-178-01 type 2, classe II
• Passe le test IC-246 de résistance au feu

de la MSHA (sécurité minière)
• Couleur: noir

GARANTIE 

DE 1 AN

TAPIS ANTIFATIGUE ÉLECTROCONDUCTEURS
NO 786 DP/786SM
• Idéal pour les endroits à risques de dommages

provenant de l'électricité statique des 
travailleurs avant qu'elle ne soit transmise
à l'équipement sensible muni d'un
microprocesseur ou aux liquides infl ammables

• Surface qui prévient l'accumulation d'électricité statique
• Base spongieuse NitricellMD pour un confort 

supérieur et qui augmente la productivité 
• Ce tapis doit être mis à la terre; 

pour une effi  cacité maximale, 
mettre à terre tous les 8' à 10'

• Épaisseur: 9/16"
• Couleur: noir

Soulage la fatigue chez 
le travailleur et protège 

l'équipement électronique!

GARANTIE 

DE 4 ANS

• Grattoirs en caoutchouc à la base du tapis qui délogent les 
contaminants des chaussures et bottes, tandis que la semelle 

• Résiste à la plupart des solutions chimiques décontaminantes 

SDL874

SDL873

No Couleur de
modèle  bordure 

SDL873 Noir
SDL874 Jaune

TAPIS POUR SALLE BLANCHE
• 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 

contr lés
• Chaque couche peut être utilisée plusieurs fois et retirée une fois souillée
• Utilisez-le sur la tuile, le béton ou les tapis plats
• Matériau: Polyéthylène
• Nbre de couches: 30

No                       Dimensions   
modèle lo" x la" Épaisseur Couleur 

SDS992 36 x 18 40 microns Bleu 
SDS993 36 x 18 40 microns Blanc 
SDS994 45 x 18 40 microns Bleu 
SDS995 45 x 18 40 microns Blanc 
SDS996 45 x 24 40 microns Bleu 
SDS997 45 x 24 40 microns Blanc 
SDS998 36 x 24 40 microns Bleu 
SDS999 36 x 24 40 microns Blanc 
SDT001 45 x 36 40 microns Bleu 
SDT002 45 x 36 40 microns Blanc 

• Nbre de couches: 30

SDS992

SDS993
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

B213

ANS
Garantie Limitée de

ANS
Garantie Limitée de

ANS
Garantie Limitée de

ARMOIRES POUR PEINTURES & ENCRES
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-fl ammes 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
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/ SHA

ARMOIRES POUR LIQUIDES CORROSIFS
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-fl ammes 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
• Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Comprend deux plateaux en polyéthylène
• Conforme à la norme: FM/NFPA/ SHA

No Type Capacité Nbre de Nbre de             Dimensions ext.    
modèle de portes gallons  tablettes portes la" x p" x h" 

SDN649 Manuelle 20 2 1 23 x 18 x 44 
SDN650 Manuelle 45 3 2 43 x 18 x 44 
SDN651 Manuelle 60 5 2 43 x 18 x 65 
SDN652 Manuelle 96 5 2 34 x 34 x 65 
ACCESSOIRES 

No modèle Type Utilisez avec des armoires à capacité de Dimensions (la" x p")  

SEE922 Tablettes additionnelles 12 & 16 gal. 19 1/2 x 14 
SEE923 Tablettes additionnelles 22 gal. 31 1/2 x 18 
SEE924 Tablettes additionnelles 24 gal. 39 1/2 x 8 
SAQ328 Tablettes additionnelles 30 & 45 gal. 39 3/8 x 14 
SAS574 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. 30 3/8 x 30 
SDN844 Plateau en poly 22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire) 15 3/4 x 14 

No Type Capacité Nbre de Nbre de             Dimensions ext.    
modèle de portes gallons  tablettes portes la" x p" x h" 

SDN653 Manuelle 22 1 2 35 x 22 x 35 
SDN654 Manuelle 30 1 2 43 x 18 x 44 
SDN655 Manuelle 45 2 2 43 x 18 x 65 
ACCESSOIRES 

No modèle Type Utilisez avec des armoires à capacité de Dimensions (la" x p") 

SEE922 Tablettes additionnelles 12 & 16 gal. 19 1/2 x 14 
SEE923 Tablettes additionnelles 22 gal. 31 1/2 x 18 
SEE924 Tablettes additionnelles 24 gal. 39 1/2 x 8 
SAQ328 Tablettes additionnelles 30 & 45 gal. 39 3/8 x 14 
SAS574 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. 30 3/8 x 30 
SDN844 Plateau en poly 22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire) 15 3/4 x 14 

SDN651

SDN655

No Type Capacité Nbre de Nbre de             Dimensions ext.    
modèle de portes gallons  tablettes portes la" x p" x h" 

SDN642 Manuelle 12 1 1 23 x 18 x 35 
SDN643 Manuelle 16 1 1 23 x 18 x 44 
SDN644 Manuelle 22 1 2 35 x 22 x 35 
SDN645 Manuelle 24 3 2 43 x 12 x 44 
SDN646 Manuelle 30 1 2 43 x 18 x 44 
SDN647 Manuelle 45 2 2 43 x 18 x 65 
SDN648 Manuelle 60 2 2 34 x 34 x 65 
ACCESSOIRES 

No modèle Type Utilisez avec des armoires à capacité de Dimensions (la" x p") 

SEE922 Tablettes additionnelles 12 & 16 gal. 19 1/2 x 14 
SEE923 Tablettes additionnelles 22 gal. 31 1/2 x 18 
SEE924 Tablettes additionnelles 24 gal. 39 1/2 x 8 
SAQ328 Tablettes additionnelles 30 & 45 gal. 39 3/8 x 14 
SAS574 Tablettes additionnelles 60 & 96 gal. 30 3/8 x 30 
SDN844 Plateau en poly 22, 30 & 45 gal. (2 plateaux par armoire) 15 3/4 x 14 

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi double épaisseur, avec jeu d'air de 1 1/2"
• Deux évents pare-fl ammes 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     •   Fini résistant à l'épreuve de la corrosion
• Conforme à la norme: FM/NFPA/ SHA
• Conformes au code 30 de la NFPA et à la norme SHA 1910 106 

pour l'entreposage des liquides de classe I, II et III

SDN647
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

B214

ARMOIRES SURE-GRIPMD EX POUR 
PRODUITS INFLAMMABLES
• Fabriquées en acier de calibre 18 avec paroi double avec isolation d'air de 1 1/2" 
• Portes à autoverouillage pour une fermeture facile et sécuritaire
• La poignée U-LocMC est accompagnée d'un jeu de clés 

et accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité
• Deux évents pare-fl ammes et une vis pour conducteur de mise à la terre
• Seuil étanche de 2"
• Pattes de nivellement réglables et tablettes galvanisées SpillSlopeMC

• Étiquettes d'avertissement réfl échissantes Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité
• Fini à revêtement de peinture en poudre jaune durable
• Conformes aux exigences NFPA et SHA
• Homologuées FM

No  No  Capacité Tablettes Dim ext Poids
modèle fab Type de porte gallons réglables la" x p" x h" lb

SAP509 893000 2 portes manuelles 30  1 43 x 18  x 44 231
SAQ021 893020 2 portes à autofermeture 30  1 43 x 18  x 44 237
SAP510 894500 2 portes manuelles 45  2 43 x 18 x 65 310
SAQ023 894520 2 portes à autofermeture 45  2 43 x 18 x 65 313
SAQ024 896000 2 portes manuelles 60  2 34 x 34 x 65 387
SAQ025 896020 2 portes à autofermeture 60  2 34 x 34 x 65 392
SAQ026* 899000 2 portes manuelles 90 2 43 x 34 x 65 480
SAQ027* 899020 2 portes à autofermeture 90 2 43 x 34 x 65 480
 Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être 

des liquides de classe I et de classe II

ARMOIRES SÉCURITAIRES SURE-GRIPMD EX 
POUR PEINTURES & ENCRES
Elles possèdent les mêmes caractéristiques et options de qualité et de sécurité 
off ertes avec les armoires de sécurité ustriteMD pour produits infl ammables 
avec des tablettes additionnelles  
• Munies de plusieurs tablettes, idéal pour contenants 

de peinture de 1 gallon (liquides classe III)
• Armoires off ertes avec des capacités de 20, 40, 60 et 120 gallons
• Poignée U-LocMC accompagnée d'un jeu de deux clés 

et acceptant un cadenas, en option, pour plus de sécurité
• Étiquettes d'avertissement réfl échissantes Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité
• Le fi ni à revêtement en poudre rouge, durable, identifi e facilement 

le contenu et est très résistant aux produits chimiques
• Conformes aux réglementations NFPA et SHA  • Homologuées FM

No No  Capacité Tablettes   Dim ext     Poids
modèle fab Type de porte gallons réglables la" x p" x h"  lb

SAQ079 891511 1 porte manuelle, Compac 20 2 23 1/4 x 18 x 44  154
SAQ081 893011 2 portes manuelles 40  3 43 x 18 x 44  239
SAQ084 894511 2 portes manuelles 60 5 43 x 18 x 65  345
SAQ087* 896011 2 portes manuelles 96 5 34 x 34 x 65  424

TABLETTES ADDITIONNELLE
SAP839 29937 Tablette additionnelle pour armoires 40 gallons    
SAQ028 29944 Tablette additionnelle pour armoires 60 gallons    
Les codes stipulent que pas plus de 60 gallons ne peuvent être 

des liquides de classe I et de classe II

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX
Ces armoires sont équipées d'une poignée U-LocMC, accompagnée d'un jeu de deux clés, qui accepte un cadenas, en option, pour plus de sécurité  Elles sont aussi pourvues d'étiquettes 
d'avertissement réfl échissantes Haz-AlertMC visibles dans l'obscurité  Fini à revêtement de peinture en poudre jaune  Conformes aux règlements NFPA et SHA

COMPAC & DE COMPTOIR
• Accroissent l'accès aux liquides souvent 

utilisés sans compromettre la sécurité
• Portables, elles off rent une 

zone de travail fl exible
• Une tablette réglable dans chaque armoire
• Une grandeur parfaite pour 

l'homme à tout faire à la maison
• Les modèles Compac 

sont homologués FM

De comptoir

MURALES
• Idéales pour l'entreposage de petits 

contenants sans utiliser l'espace de plancher
• S'installent facilement avec les 

fi xations comprises
• Homologuées FM

No  No  Type de Capacité Tablettes    Dim ext   Poids
modèle fab Type porte gallons réglables la" x p" x h" lb

SAQ034 890400 Comptoir 1 porte manuelle 4  1 17 x 17 x 22 62
SAQ036 891200 Compac 1 porte manuelle 12 1 23 1/4 x 18 x 35 129
SAQ038 891500 Compac 1 porte manuelle 15 1 23 1/4 x 18 x 44 154
SAQ040 893400 Murale 2 portes manuelles 20 5 43 x 12 x 44 221
SAQ030* 891300 Piggyback 2 portes manuelles 12 - 43 x 18 x 18 129
SAQ031* 891700 Piggyback 2 portes manuelles 17 1 43 x 18 x 24 157
SAQ032 892200 Étroite 1 porte manuelle 22 3 23 x 18 x 65 200
TABLETTES ADDITIONNELLE

No No   Poids
modèle fab Description lb

SAQ043 29936 Tablette additionnelle pour armoires Compac 12 et 15 gallons 5
 Ne pas utiliser les armoires Piggyback avec les armoires à portes coulissantes

Piggyback

EMPILABLES PIGGYBACK
• Conçues pour s'empiler sur les 

armoires de sécurité ustriteMD 
standard de 30 et de 45 gallons 

• Seules ou empilées, elles sont 
parfaites pour séparer les produits 
infl ammables ou pour augmenter 
le volume de rangement

• Peuvent aussi être montées 
au mur ou sur un comptoir

• Homologuées FM

ÉTROITES
• Trois tablettes réglables 

off rent un entreposage 
fl exible et sécuritaire

• Leur style élancé permet de les 
placer presque n'importe o

• Homologuées FM

Étroite

Compac
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ARMOIRES DE SÉCURITÉ

B215

ARMOIRES POUR PRODUITS INFLAMMABLES
HOMOLOGUÉES ULC  ISOLÉES EN FIBRE DE 2"
• Paroi double en acier soudé de calibre 18, 

munie d'un matériau isolant résistant au feu
• Deux portes manuelles
• Portes munies de charnières piano 

pleine longueur et d'un verrou 
sécuritaire à trois positions

• Deux évents pare-fl ammes de 2" et une vis 
pour connecteur de mise à la terre

• Seuil antifuite profond de 2" et des tablettes 
galvanisées réglables à chaque 1/2" 

• Pattes niveleuses plaquées de zinc

No No Capacité Tablettes   Dim ext     Poids
modèle fab Gallons réglables la" x p" x h" lb

SA087 WB30 30 1 44 x 19 x 45 350
SA088 WB45 45 2 44 x 19 x 66 430

SAQ046

No  No Capacité       Dim ext.    Poids
modèle fab baril US la" x p" x h" Homologuées lb

SAQ046 896260 1-55 gallons 34 x 34 x 65 FM 425
SAQ048 899160 2-55 gallons 59 x 34 x 65 - 781

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX 
POUR ENTREPOSAGE DE BARILS
Idéales pour entreposer de grandes quantités de liquides infl ammables et elles ont toutes 
les mêmes caractéristiques que les armoires de sécurité standard de ustriteMD  
• Deux portes manuelles
• Loge de façon sécuritaire un ou 

deux barils de 55 gallons US
• Tablette à demi-profondeur qui permet un 

entreposage additionnel pour les produits 
infl ammables de classe III

• Conçues pour loger des barils équipés 
de pompes ou d'entonnoirs 

• Roulettes au bas de l'armoire qui 
facilitent les mouvements du baril

• Rampes pour les armoires à barils 
(vendues séparément) qui aident au 
chargement des barils avec un diable

SA088

GAZ COMPRIMÉ CYLINDRES DE 9" DE DIAMÈTRE

No               D  imensions  Capacité  Poids
modèle la" x p" x h" bouteille lb

SAF837 44 x 30 x 74 10 210
SAF848* 88 x 30 x 74 20 420
Consiste en deux unités du modèle SAF837

PROPANE LIQUIDE CYLINDRES DE 35 LB

No               Dimensions  Capacité Poids
modèle la" x p" x h" bouteille lb

SEB837* 30 x 17 x 37 2 70
SEB838* 17 x 17 x 69 2 85
SAF836 44 x 30 x 37  6 135
SAF847 44 x 30 x 74 12 270

Entièrement soudé, aucun assemblage requis

ARMOIRES POUR CYLINDRES À GAZ

SAF837

• Fabrication robuste  
• Montants en fer-angle de 2" x 2" 
• Portes et c tés en treillis métallique de 

calibre 9 pour une meilleure ventilation

Note: Fabriquées pour respecter ou dépasser les normes strictes B149 2-0 de CSA International  Les bouteilles 
de propane doivent être entreposées avec la soupape debout  Ne pas coucher les bouteilles sur le c té

• Tablettes et dessus en t le striée de calibre 14
• Étiquettes d'avertissement en français et en anglais comprises
• Moraillon à cadenas pour plus de sécurité
• Conception innovatrice de la porte qui permet son installation à droite ou à gauche
• Expédiées démontées pour épargner sur les co ts de transport mais s'assemblent facilement

SEB837 SAF847
SEB838

No No Type Capacité Tablettes Dim. ext. Poids 
modèle fab de porte gallons réglables la" x p" x h" lb 

SAQ055 892302 2 portes manuelles, sous le comptoir 22 1 35 x 22 x 35 209 
SAQ056 892202 1 porte manuelle , Slimline 22 3 23 1/4 x 18 x 65 208 
SAQ057 893002 2 portes manuelles 30 1 43 x 18 x 44 239 
SAQ060 894502 2 portes manuelles 45 2 43 x 18 x 65 301 
SAQ062 894522 2 portes à autofermeture 45 2 43 x 18 x 65 303 
ACCESSOIRES 
SAQ044 29939 Tablette supplémentaire pour armoires sous le comptoir 22 gallon 10 
SAQ063 29965 Plateau en poly pour armoires sous le comptoir 22 gallon 6 
SAP839 29937 Tablette supplémentaire pour armoires de 30 et 45 gallons 8 
SAQ064 29962 Plateau en poly pour armoires 30 et 45-gallon 22 

ARMOIRES DE SÉCURITÉ SURE-GRIPMD EX POUR ACIDES/PRODUITS CORROSIFS
Fabriquées avec les mêmes normes que les armoires d'entreposage pour produits 
infl ammables ustriteMD, mais avec l'addition de plateaux en poly et un revêtement 
de peinture en poudre à la résine d'époxy spécialement formulée  
• Plateaux en poly sur les tablettes et un plateau dans le bassin 

de récupération qui s'enlèvent pour faciliter le nettoyage
• L'armoire 30 gallons est aussi équipée d'un plateau de travail en poly sur le dessus
• Toutes les armoires sont off ertes la poignée en retrait U-LocMD qui 

off re un accès au bout des doigts et accepte un cadenas en option
• Les étiquettes d'avertissement réfl échissantes Haz-AlertMC

• Le modèle sous le comptoir est muni d'une plaque de bas de porte 
de 3 1/2" h x 2 1/2" p afi n d'être au niveau des autres armoires

• Conformes aux réglementations SHA et NFPA
• Homologuées FM

Note: Ne pas utiliser avec du phénol, des acides nitriques et sulfuriques. SAQ056

SAQ057

SAQ055
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B216

CONTENANTS DE SÉCURITÉ & EXTINCTEURS

BIDONS DE SÉCURITÉ EN ACIER OU EN 
POLYÉTHYLÈNE POUR LABORATOIRES
Deux styles off erts pour utilisation 
sur tablette ou sur un support incliné  
• Équipés de robinets à ressort très pratiques pour 

contr ler le débit des liquides dangereux
• Les becs remplisseurs ont des bouchons 

limiteurs de pression avec dispositif anti-vide 
et pare-fl ammes double maille

• Pour déverser plus facilement dans des 
contenants à petites ouvertures

• Bidons de 5 gallons US homologués FM

No No  
modèle fab Description Robinet

SEC080 7150140 Acier, pour tablette Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC081 7150150 Acier, pour tablette 3/4" NPT, rigide, laiton
SEC082 7150146 Acier, incliné a/support Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC083 7150156 Acier, incliné a/support 3/4" NPT, rigide, laiton
SEC084 14545 Polyéthylène, pour tablette Débit contrôlé, 3/4" laiton
SEC085 14535 Polyéthylène, incliné, a/support Débit contrôlé, 3/4" laiton

BIDONS SÉCURITAIRES DE TYPE I 
• Bidons sécuritaires de Type 1 entièrement conformes avec pare-fl ammes
• Résistants aux produits chimiques fournit un écoulement 

liquide rapide et off re durabilité et protection 
exceptionnelles contre la corrosion

• Couvercle autoventilé à fermeture 
automatique étanche qui prévient 
les ruptures causées par l accumulation 
de pression et qui contr le les vapeurs 
et les déversements

• Étiquette d avertissement qui comprend 
une grande zone d identifi cation 
pour l étiquetage de l utilisateur

• Entonnoir en poly optionnel qui 
off re un transvidage ciblé

• Homologués FM, listés UL/ULC
• Garantie limitée de 10 ans

Rouge  No Jaune No   Dim. ext. 
No modèle fab No modèle fab Capacité dia." x h"

AVEC ENTONNOIR
SEA240 7110110 SEA241 7110210 1 gal. 9 1/2 x 11
SEA204 7120110 SEA244 7120210 2 gal. 9 1/2 x 13 3/4
SEA208 7125110 SEA247 7125210 2,5 gal. 11 3/4 x 11 1/2
SEA213 7150110 SEA250 7150210 5 gal. 11 3/4 x 16 7/8
SANS ENTONNOIR
SAI516 10001 - - 1 chopine 4 5/8 x 6 3/4
SAI517 10101 - - 1 pinte 4 5/8 x 8 1/4
SEA199 7110100 SEA200 7110200 1 gal. US 9 1/2 x 11
SEA203 7120100 SEA205 7120200 2 gal. US 9 1/2 x 13 3/4
SEA207 7125100 SEA209 7125200 2,5 gal. US 11 3/4 x 11 1/2
SEA212 7150100 SEA214 7150200 5 gal. US 11 3/4 x 16 7/8
Autres couleurs off ertes, appelez-nous dès aujourd hui

SEA213 

SEA212

Rouge  No Jaune No Capacité  Dim. ext. 
No modèle fab No modèle fab gal US dia." x h"

LARGEUR DU TUYAU DE 5/8"
SEA217 7210120 SEA218 7210220 1 9 1/2 x 10 1/2
SEA221 7220120 SEA222 7220220 2 9 1/2 x 13 1/4
SEA224 7225120 SEA226 7225220 2,5 11 3/4 x 12
SEA232 7250120 SEA234 7250220 5 11 3/4 x 17 1/2
LARGEUR DU TUYAU DE 1"
SEA225 7225130 SEA227 7225230 2,5 11 3/4 x 12
SEA233 7250130 SEA235 7250230 5 11 3/4 x 17 1/2

Autres combinaisons de couleur, capacité, largeurs 
de tuyau off ertes, appelez-nous dès aujourd'hui

BIDONS SÉCURITAIRES
ACCUFLOW MC DE TYPE II
• Mécanisme du distributeur exclusif à gâchette Safe-SqueezeMD 

d'AccuFlowMC qui permet un débit doux et un transvidage précis
• Bouchon d'évacuation de la pression autoventilé
• Couvercle à joint d'étanchéité à fermeture automatique 

et antifuite qui contr le les vapeurs et les déversements
• Pare-fl ammes durable en acier inoxydable qui 

dissipe la chaleur et prévient les retours de fl ammes
• Grande zone d'identifi cation en trois langues 

afi n de réduire tout mauvais usage 
• Homologués FM, listé UL/ULC
• Garantie limitée de 10 ans

CONTENANTS POUR DÉCHETS HUILEUX
• Les contenants pour déchets huileux conformes 

aux normes SHA sont essentiels là o  
les chiff ons de solvants et les chiff ons 
pour nettoyer sont utilisés

• Le couvercle à fermeture automatique 
réduit l'apport d'oxygène pour prévenir 
la combustion spontanée

• Sa fabrication en rond et son dessous 
surélevé encouragent la circulation 
de l'air autour du contenant pour 
disperser la chaleur et prévenir la rouille

• Corps en acier galvanisé robuste dans une
variété de capacités pour tout endroit de travail 

• Poignée de transport comprise
• Modèles à pédale de 6 à 21 gallons US 

homologués FM et listés UL 
• Modèle pour comptoir de 2 gallons US

à commande manuelle homologué FM

Jaune No Rouge No Cap                        Dimensions ext Poids
No modèle fab No modèle fab gal US dia" x  h" lb

SR361 09200Y SR356 09200 2 9 5/8  x  9 1/8 6
SR362 09101 SR357 09100 6 11 7/8  x  15 7/8 10
SR363 09301 SR358 09300 10 13 15/16  x  18 1/4 13
SR364 09501 SR359 09500 14 16 1/16  x  20 1/4 16
SR365 09701 SR360 09700 21 18 3/8  x  23 7/16 22

SR362

SEC080

No No Cap  Portée Temps de    Support Poids
modèle fab lb Classe en pi vidange/sec PSI Hauteur" Dia." inclus lb

SAQ814 WBDL-ABC110VB 2,5 1A:10BC 8 - 10 12 - 14 150 15 1/2 3 1/8 Véhicule 4 1/4
SA445 WBDL-ABC310LV 5 3A:10BC 8 - 10 13 - 14  195 16 4 1/4 Mural 10 1/2
SC946 WBDL-ABC310VVB 5 3A:10BC 8 - 10 13 - 14  195 16 4 1/4 Véhicule 10 1/2
SED109* WBDL-ABC340LV 5 3A:40BC 8 - 10 13 - 14 195 16 4 1/4 Véhicule 10 1/2
SA443 WBDL-ABC10WH 10 6A:80BC 10 - 15 14 - 16 235 21 1/4 5 1/8 Mural 19 1/4
SA444 WBDL-ABC20WH 20 10A:120BC 10 - 15 20 - 22 235 24 7 1/8 Mural 35 1/4
SED110 WBDL-ABC30WH 30 10A:120BC 10 - 15 28 195 30 3/4 7 1/8 Mural 50 1/3
Conforme aux exigences pour les chariots élévateurs

SC951 
Supports muraux

EXTINCTEURS EN ACIER AVEC POUDRE CHIMIQUE ABC
• Cylindre en acier livré avec jupe de bouteille
• Cylindre à résistance industrielle avec un fi ni peint en 

poudre de polyester très résistant à la corrosion et aux chocs
• Manomètre en acier inoxydable imperméable
• Soupape en aluminium anodisé
• Poignées solides revêtues de poudre de polyester
• Entièrement rechargeable 
• Poignée complète pour la main pour faciliter les opérations
• Listés ULC
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS
LES TROUSSES DE DÉVERSEMENTS PERMETTENT 
LE NETTOYAGE IMMÉDIAT DES DÉVERSEMENTS
Choisissez entre la trousse universelle, l'huile ou pour les matières dangereuses. Les trousses pour l'huile absorbent l'huile ou les déversements de 
mazout sur terre ou sur l'eau. Les trousses universelles absorbent les acides, les caustiques, quelques liquides comme le réfrigérant, l'éthanol, les 
pesticides et les solvants. Les trousses pour matières dangereuses absorbent les produits chimiques et les liquides plus toxiques.

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 95 GALLONS
50 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
5 Remblais tubulaires, 3" x 48"
5 Tampons absorbants, 8" x 18"
4 Barrages absorbants, 5" x 10"
1 Rouleau absorbant, 15" x 150'
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
1 Ruban d'avertissement, 3" x 300'
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
2 Paires de lunettes de sécurité à coque, 
 taille unique
2 Combinaisons micropoureuses, 
 T-grand
10 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universelle Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle
Trousse de déversement SEJ262 SEI167 SEJ263
Trousse de déversement mobile SEJ264 SEI494 SEJ265
Trousse de rechange* SEJ824 SEI873 SEJ826
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Version mobile

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 63 GALLONS
100 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
4 Tampons absorbants, 18" x 18" 
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
1 OptisorbMD, sac de 25 lb
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
2 Paires de lunettes de sécurité à coque, 
    taille unique
3 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universelle
Description No modèle No modèle

Trousse de déversement mobile SEI198 SEI197
Trousse de rechange* SEI943 SEI944
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

Version mobile

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 55 GALLONS
50 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
5 Remblais tubulaires, 3" x 48" 
3 Remblais tubulaires, 3" x 120" 
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
1 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
2 Combinaisons micropoureuses, 
    T-grand
1 Paires de lunettes de sécurité 
 à coque, taille unique
3 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universelle Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle

Trousse de déversement SEI196 SEI195 SEJ271
Trousse de rechange* SEI576 SEJ833 SEJ834
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 5 GALLONS
5 Remblais tubulaires, 3" x 48" 
1 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1 Paires de lunettes de sécurité à coque, 
    taille unique
2 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universelle Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle

Trousse de déversement SEJ975 SEI160 SEJ286
Trousse de rechange* SEJ976 SEJ858 SEJ859
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS
50 Feuilles absorbantes, 15" x 17" 
4 Remblais tubulaires, 3" x 48" 
2 Tampons absorbants, 8" x 18" 
1 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1 Paires de lunettes de sécurité à coque, 
    taille unique
1 Sac à déchet, 26 "x 36"

 Huile seulement Universelle Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle

Trousse de déversement SEJ291 SEI164 SEJ277
Trousse de rechange* SEJ841 SEJ842 SEJ843
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSE DE DÉVERSEMENTS, 20 GALLONS

TROUSSES DE DÉVERSEMENT POUR VÉHICULES, 10 GALLONS
20 Feuilles absorbantes, 15 "x 17" 
2 Remblais tubulaires, 3" x 48" 
2 Tampons absorbants, 8" x 18" 
1 Mélange colmatant, 4 oz
1 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
1 Paires de lunettes de sécurité 
    à coque, taille unique
2 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universelle Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle

Trousse de déversement SEI184 SEI183 SEJ284
Trousse de rechange* SEI888 SEI889 SEJ851
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux

TROUSSES DE DÉVERSEMENT, 30 GALLONS
75 Feuilles absorbantes, 15" x 17"
4 Remblais tubulaires, 3" x 120"
1 Tapis de canalisation, 36" x 36"
1 Ruban d'avertissement, 3" x 300'
2 Paires de gants en nitrile, 2T-grand (11)
2 Paires de lunettes de sécurité 
    à coque, taille unique
2 Combinaisons microporeuses, 
    T-grand
5 Sacs à déchets, 26" x 36"

 Huile seulement Universel Matières dangereuses
Description No modèle No modèle No modèle

Trousse de déversement SEJ275 SEI165 SEJ276
Trousse de rechange* SEJ839 SEI614 SEJ840
*Les trousses de rechange ne comprennent pas les contenants originaux
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS
FEUILLES & ROULEAUX ABSORBANTS LIÉS 
• Fibres liées en polypropylène à 100%
• Idéal lorsqu'une bonne résistance à la traction est nécessaire
• Plus durable que les produits absorbants sou és traditionnels
• Feuilles liées offrant peu de peluche et qui permettent un nettoyage facile
• Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses sont antistatiques 

et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
• Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont  

une capacité d'absorption équivalente à plus  
de 25 fois leur poids

• Rouleaux perforés au centre  
et en travers à chaque 18”

• endus par paquet

HUILE SEULEMENT

No   Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle Poids lo x la gallons /pqt

FEUILLES  HUILE SEULEMENT
SEJ934 Lourd 15" x 17" 30 100
SEH968 Lourd 15" x 17" 10 25
SEH969 Moyen 15" x 17" 25 100
SEI999 Léger 15" x 17" 15 100
SEH970 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  HUILE SEULEMENT
SEH972 Lourd 150' x 30" 50 1
SEH971 Lourd 150' x 15" 25 1
SEJ001 Moyen 150' x 30" 40 1
SEJ002 Moyen 150' x 15" 20 1
SEH973 Léger 300' x 30" 55 1

UNIVERSELS

No   Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle Poids lo x la gallons /pqt

FEUILLES  UNIVERSELLES
SEJ935 Lourd 15" x 17" 30 100
SEH959 Lourd 15" x 17" 10 25
SEJ940 Moyen 15" x 17" 25 100
SEH961 Léger 15" x 17" 15 100
SEH962 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  UNIVERSELS
SEH966 Lourd 150' x 30" 50 1
SEH965 Lourd 150' x 15" 25 1
SEH964 Moyen 150' x 30" 40 1
SEH963 Moyen 150' x 15" 20 1

MATIÈRES DANGEREUSES

No   Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle Poids lo x la gallons /pqt

FEUILLES  MATIÈRES DANGEREUSES
SEI007 Lourd 15" x 17" 30 100
SEJ004 Moyen 15" x 17" 25 100
SEJ005 Léger 15" x 17" 15 100
SEJ006 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  MATIÈRES DANGEREUSES
SEI009 Lourd 150' x 30" 50 1
SEI008 Lourd 150' x 15" 25 1
SEJ008 Moyen 150' x 30" 40 1
SEJ009 Moyen 150' x 15" 20 1

SEJ934
SEH972

SEH959
SEH964

SEI007
SEI008

TAMPONS ABSORBANTS
• 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
• Les tampons pour l'huile seulement sont fabriqués en  

polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
• Les tampons universels sont fabriqués à l'aide d'un  

mélange de polypropylène et de cellulose et ils  
absorbent plus de 18 fois leur poids

• endus par paquet

No                       Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle lo" x la" gallons /pqt

TAMPONS  HUILE SEULEMENT
SEH956 18 x 8 25 10
SEH957 18 x 18 40 10
TAMPONS  UNIVERSELS
SEJ028 18 x 8 30 10
SEJ029 18 x 18 45 10
TAMPONS  MATIÈRES DANGEREUSES
SEI006 18 x 8 30 10
SEI005 18 x 18 45 10

SEH956

SEI005

REMBLAIS TUBULAIRES ABSORBANTS
• Coquille durable en polypropylène qui prévient  

les déchirures et offre une flexibilité maximale
• Idéal pour confiner les fuites sous les machines et autour des drains
• Les remblais pour l'huile seulement et les matières dangereuses sont  

fabriqués en polypropylène à 100% et absorbent plus de 25 fois leur poids
• Les remblais universels sont fabriqués à l'aide d'un mélange  

de polypropylène et de cellulose et ils absorbent plus  
de 18 fois leur poids

• endus par paquet

No  Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle lo" x la" gallons /pat

REMBLAIS TUBULAIRES  HUILE SEULEMENT
SEH955 120 x 3 45 10
REMBLAIS TUBULAIRES  UNIVERSELS
SEI048 120 x 3 40 10
REMBLAIS TUBULAIRES  MATIÈRES DANGEREUSES
SEI004 120 x 3 45 10

SEI048

TAPIS EN TISSU
• Fabriqués en coton recyclé à 100%  

et polyester, utilisant un liant sur un c té
• Excellente surface antidérapante  

pour les espaces de travail
• Plus appropriés pour les zones à circulation  

intense avec fuites et déversements
• Absorbent plus de 12 fois leur poids en  

huile, eau ou produits chimiques
• endus par paquet

No   Dimensions Absorption/pqt Qté 
modèle Poids lo'  x la" gallons /pqt

ROULEAUX  UNIVERSELS
SEI055 Lourd 150 x 36 50 1

SEI055
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

COUVERCLES DE DRAINS EN NÉOPRÈNE
• Empêchent les contaminants de pénétrer dans le drain
• Résistent aux huiles et à la plupart des 

produits chimiques agressifs, n'absorbent pas
• Se nettoient facilement 

avec de l'eau et du savon

No               Dimensions
modèle  lo" x la" x épais"

SH104  36 x 36 x 1/16
SAP060  48 x 48 x 1/16

DÉVIATEURS DE FUITES 
DE TOITURE DRIP DAMMC 
• Solution rapide et effi  cace aux fuites de toiture  
• Connecteur de tuyau pratique avec capuchon 
• Se raccorde aux tuyaux d'arrosage standards de 5/8" et 1/2", non compris 
• Résistance élevée aux produits chimiques  
• Léger, réutilisable et facile à ranger
• Matériau: PEHD 
• Attacher avec quatre cordons 

élastiques ou attaches en 
caoutchouc, non compris

No modèle  Dimensions'

SEI133 3 x 3
SEI134 3 x 6
SEI136 6 x 10
SEI657 5 x 5
SEI658 6 x 6
SEI659 10 x 12
SEI660 12 x 12

No modèle Dimension" Étirement sécuritaire maximal"

PE368 15 22 1/2

ENPAC

ENPAC

ATTACHES EN CAOUTCHOUC
• Autres dimensions off ertes

PARTICULES ABSORBANTES 
OPTISORBMD

• Fabriqué en terre de diatomées, 
un minéral sans humidité et 100% naturel

• Produit absorbant tout usage conçu pour 
nettoyer rapidement l'eau, l'huile et la graisse

• Une solution très rentable pour 
les déversements quotidiens

• Écologique
• Pouvoir d'absorption 50% plus 

effi  cace par livre que l'argile
• Sac de 25 lb

No modèle SEI076

PELLES DÉMONTABLES
• Aluminium
• Rangement compact
• Boutons d'assemblage verrouillables 

pour un assemblage rapide
• Idéales pour le ramasse des absorbants 

et pour l'ajout aux trousses de contr le 
de déversements

• Manches durables en aluminium
• Sans risque d'étincelles et conçues 

pour les interventions d'urgences
• Longueur assemblée: 29" lo
• Dimensions repliée: 15" lo x 10" la x 3" h
• Poids: 1,5 lb

No modèle SEI088
No fab 0401

PELLES DÉMONTABLES

FEUILLES ET ROULEAUX D'ABSORBANTS 
EN FIBRES FINES 
• Fibres fi nes de première qualité
• Couches triples contrecollées off rant un fi ni lisse 

non pelucheux ne laissant pas de résidus
• itesse d'absorption la plus rapide, durabilité améliorée 
• ff rent une capacité d'absorption et résistance maximales
• Bonne adhérence aux planchers off rant  une prise sure
• Tous les rouleaux et feuilles universels et pour matières dangereuses 

sont antistatiques et fabriqués de matériaux recyclés à 90%
• Tous les rouleaux et feuilles d'absorbants ont une capacité 

d'absorption équivalente à plus de 25 fois leur poids

No   Dimensions Absorption/pqt Qté
modèle Poids lo  x  la gallons /pqt

FEUILLES  HUILE SEULEMENT
SEH974 Lourd 15" x 17" 30 100
SEH975 Moyen 15" x 17" 25 100
SEI977 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  HUILE SEULEMENT
SEH976 Lourd 150' x 30" 50 1
SEH977 Lourd 150' x 15" 25 1
SEH978 Moyen 150' x 30" 40 1
SEH979 Moyen 150' x 15" 20 1
FEUILLES  UNIVERSELLES
SEJ936 Lourd 15" x 17" 30 100
SEH981 Moyen 15" x 17" 25 100
SEI978 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  UNIVERSELS
SEH982 Lourd 150' x 30" 50 1
SEH983 Lourd 150' x 15" 25 1
SEH984 Moyen 150' x 30" 40  1
SEH985 Moyen 150' x 15" 20 1
FEUILLES  MATIÈRES DANGEREUSES
SEH986 Lourd 15" x 17" 30 100
SEI979 Moyen 15" x 17" 25 100
SEH987 Léger 15" x 17" 30 200
ROULEAUX  MATIÈRES DANGEREUSES
SEH988 Lourd 150' x 30" 50 1
SEI980 Lourd 150' x 15" 25 1
SEI981 Moyen 150' x 30" 40 1
SEI982 Moyen 150' x 15" 20 1

SEH975

SEJ936

SEH986

SEI959

SEH982

SEH988

B217-B219_Fr.indd   219 17-07-20   3:46 PM



CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

B220

No  No   Poids
modèle fab Description lb

SAG189 1220-YE Poly-OverpackMD 20 10
SAH551 1230-YE Poly-OverpackMD 30 13

BARILS DE RÉCUPÉRATION 
POLY-OVERPACKMD 20 & 30
• Unités polyvalentes qui peuvent 

contenir des liquides et de la boue 
de façon très sécuritaire

• Empilables pour une 
expédition compacte

• 1/2 tour du couvercle pour 
faciliter l'ouverture et la 
fermeture du baril

• Épaulement intégré pour 
faciliter la manutention

• Barils de récupération classés UN

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLYOVERPACKMD 20
• Accepte les bouteilles, les canettes et les seaux de cinq gallons US
• Capacité de récupération de 20 gallons US
• Dimensions extérieures: dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 19" hauteur
 Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 17 1/2" hauteur

BARILS DE RÉCUPÉRATION POLYOVERPACKMD 30
• Peut contenir des barils jusqu'à 16 gallons US
• Capacité de récupération de 30 gallons US
• Dimensions extérieures: dessus de 23" dia x dessous de 18" dia x 30" de hauteur
 Dimensions intérieures: dessus de 21 1/2" dia x dessous de 17" dia x 28 1/2" de hauteur

SOCLES ROULANTS SPILL SCOOTERMC

• Fabrication en polyéthylène 100%
• Peut contenir des déversements 

et des égouttures mineurs
• Goulotte d'écoulement qui facilite la vidange
• Accepte tous les barils de 55 gallons US 
• Poignée métallique en T off erte

en option, 36 5/8" de longueur
• Dimensions: 35" dia x 9" h
• Capacité de charge de 500 lb
• Capacité de 11 gallons US

No  No  Poids
modèle fab Description lb

SB767 5205-YE Spill ScooterMC 26
SC554 5206-BK Poignée en T 3

BARILS DE RÉCUPÉRATION 
POLY-OVERPACKMD 65
• Pour les barils de 30 gallons US
• S'emboîtent pour faciliter l'entreposage
• Couvercle avec joint d'étanchéité pour 

garder le contenu en toute s reté
• Peut être utilisé comme contenant 

pour les déversements
• Assez léger pour être manipuler par une seule 

personne et assez grand pour y placer les absorbants 
nécessaires aux déversements accidentels

• Respecte les normes d'emballage du groupe 
1 pour les barils de récupération

• Se conforme aux les exigences en performance 
d'emballage US D T et la réglementation UN

• Capacité maximale de 440 lb
• Dimensions extérieures: dessus de 27 3/4" dia x 

dessous de 23" dia x 37 1/2" de hauteur
 Dimensions intérieures: dessus de 26 3/4" dia x 

dessous de 22" dia x 34 1/4" de hauteur

No   No  Poids 
modèle fab Description lb

SE471 1065-YE Poly-OverpackMD 65 47

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

ENPAC

Barils non compris

SOCLES ROULANTS DE BARIL POUR LE 
CONFINEMENT DES FUITES
• En polyéthylène qui résiste au bossellement, à la corrosion et à la rouille
• Pour barils de 45 gallons
• Base pleine munie d'un rebord de 2" 

pouvant contenir jusqu'à 5 L
• Diamètre hors tout: 24 1/4"
• Capacité: 1000 lb
• Gris

No   
modèle Roulettes Roulettes" Hauteur hors tout"

DC465 Polyuréthane 3 6 1/4
DC466 Polyoléfi ne 3 6 1/2
DC467 Polyoléfi ne 4 7 1/4

DC465

BARILS DE RÉCUPÉRATION 
POLY-OVERPACKMD

• Propulse les normes de l'industrie à un tout autre niveau
• Conçu pour la sécurité
• Empiler, verrouiller et transporter plus sécuritairement et 

plus effi  cacement baril sur le marché
• Spéciallement conçu pour verrouiller une fois empilé comme 

mesure préventive pour les employés et les produits
• Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils 

plus stable et résistante pour l'entreposage
• Double fi letage de départ qui 

permet d'étanchéiser un baril à 
fuite avec un seul demi-tour

• Réglementations: UN 1H2/ 295/S, 
D T 49 CFR 173 3(c), EPA, SPCC et NPDES

• Dimensions extérieures: 
31,5" dia dessus x 25,88" dia dessous x 40" h

• Dimensions intérieures: 
27,5" dia dessus x 24,5" dia dessous x 36,5" h

• Capacité de récupération: 95 gal US
• Capacité de chargement: 650 lb
• Poids: 46,5 lb

No modèle SDM248
No fab 1095- E

• Couvercle emboîtables qui procure une pile de barils 

BARILS DE RÉCUPÉRATION OVERPACKMD 
SUR ROUES
• Premier suremballage verpackMD monopièce sur 

roues qui accepte un baril de 55 gallons US
• Un baril de récupération et un socle roulant tout en un, 

éliminant ainsi le besoin d'utiliser un socle roulant séparé
• Classé UN, idéal pour les trousses de déversements
• Poignées intégrées et roues en polyoléfi ne 

de 6" permettant de le manipuler facilement
• Déplacements faciles dans les portiques 

ou autour des obstacles

BARILS ROULANTS OVERPACKMD 50
• Capacité de récupération de 50 gallons US
• Dimensions extérieures: dessus de 24" dia  x 

dessous de 18 1/2" dia  x 45 1/2" de hauteur
• Dimensions intérieures: dessus de 20" dia  x 

dessous de 17 3/4" dia  x 36" de hauteur

BARILS ROULANTS OVERPACKMD 95
• Capacité de récupération de 95 gallons US
• Dimensions extérieures: dessus de 31 1/2" dia  x 

dessous de 25 3/4" dia  x 47 1/2" de hauteur
• Dimensions intérieures: dessus de 27" dia  x 

dessous de 25" dia  x 38 1/2" de hauteur

No No  Cap. de récupération Poids 
modèle fab Description gal US lb 

BARIL DE RÉCUPÉRATION ROULANTS OVERPACKMD 50 
SAL223 1259-YE Roues en polyoléfi ne 50 38 
BARIL DE RÉCUPÉRATION ROULANTS OVERPACKMD 95 
SAH549 1299-YE Roues en polyoléfi ne 95 56 

SAL223
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B221

POLY-SPILLPALLETMC 3000
EN LIGNE À PROFIL BAS
• En polyéthylène à 100%
• Pour quatre barils de 55 gallons US
• Profi l bas de 12"
• Grilles amovibles antidérapantes
• Capacité de charge de 3000 lb
• Capacité de récupération 

de 66 gallons US
• La rampe Poly-RampMC 

facilite le chargement 
des palettes

No No    Dimensions   Poids
modèle fab Description lo" x la" x h" lb

SB762 5102-YE Poly-SpillpalletMC 98 x 25 1/4 x 12 78
SB763 5102-YE-D Poly-SpillpalletMC a/drain 98 x 25 1/4 x 12 78
SAQ186 5039-BK Rampe Poly-RampMC 68 x 30 3/4 x 12 1/2 65

ENPAC

ENPAC

• Peut contenir jusqu'à 2 barils de 55 gallons US
• L'unité peut être placée sur le plancher (sans réservoir 

de récupération) ou sur le Poly-Slim LineMC 6000
• Capacité de charge de 2400 lb
• Utilisé avec le Poly-ShelfMC pour une distribution 

facile dans des seaux de 5 ou 6 gallons
• Entrées pour chariots-élévateurs

No No                Dimensions  Poids
modèle fab Description lo" x la" x h" lb

SE408 5400-YE Palette Poly-Slim-LineMC 54 x 54 x 12 84
SE409 5400-YE-D Palette Poly-Slim-LineMC a/drain 54 x 54 x 12 84
SE410 6004-YE Support Racker/StackerMC 48 1/2 x 41 x 20 60
SB773 6003-YE Tablette Poly-ShelfMC 17 x 22 x 17 1/2 8
SAQ186 5039-BK Rampe Poly-RampMC 68 x 30 3/4 x 12 1/2 65
SR442* 6005-BK Doublure UniversalMD 14 1/2 x 17 1/2 x 2 1/2 1,5
Peut être utilisé avec le Poly-DollyMD

PALETTE POLY-SLIM-LINEMC 6000

SE410

SR442

SUPPORT RACKER/STACKERMC À USAGES MULTIPLES

ENPAC

ENPAC

Palette non 
comprise

POLY-DOLLYMD

LA STATION DISTRIBUTRICE MULTIFONCTIONNELLE À DEUX ROUES!
• Transporte des barils de 55 gallons US avec facilité
• S'incline pour de devenir une station distributrice
• Agit comme un poste de confi nement secondaire
• Poignées moulées et intégrées pour plus de solidité
• Courroie à double boucle pour faciliter le chargement
• Accessible au chariot-élévateur par l'arrière
• Puits de distribution surélevé 

avec nervures renforcées
• Bouchon de vidange pour laisser

écouler le contenu du bac
• ff ert comme un chariot tout terrain
• Dimensions: 

69" lo x 32 1/2" la x 26 1/2" h
• Capacité de récupération 

de 70 gallons US
• Capacité de charge de 600 lb

SB769

No No  Poids
modèle fab Description lb

SB769 5300-YE Poly-DollyMD 83 
SB770* 5300-YE-A Poly-DollyMD ATD 91

 Chariot tout terrain à roues semi-pneumatiques 
en caoutchouc robuste

ENPAC

ENPAC

SB771

No No  Capacité   Dimensions   Poids
modèle fab Description max lb lo" x la" x h" lb

SB771 6000-YE Poly-RackerMC 3000 49 x  53 x  23 105
SB772 6002-YE  Poly-StackerMC 2400 49 x 41 x 13 50
SR466 6006-YE Poly-RackerMC simple 1600 31 x  53 x  32 95
SR467 6007-YE Poly-StackerMC simple 800 31 x 40 1/2  x 20 45
SB773* 6003-YE Poly-ShelfMC 60 17 x 22 x 17 1/2 8

  utiliser seulement avec le Poly-StackerMC ou le Poly-StackerMC simple

SUPPORTS POLYRACKERMC

• Monopièce en polyéthylène,
supporte 2 barils de 55 gallons US

• Ce système peut récupérer 
plus de 100 gallons US

• Le puits de distribution peut facilement 
recevoir un seau de 5 gallons 

• Un bouchon de vidange est situé
de chaque c té du système

• Le système complet se transporte 
par chariot-élévateur

• Capacité jusqu'à 3000 lb

SUPPORT POLYSTACKERMC

• Contient deux barils 
de 55 gallons US

• Peut être facilement empilé 
avec un chariot à fourche

• Tout déversement provenant 
du deuxième ou troisième 
niveau tombe dans le bac
de récupération et facilite 
le nettoyage

TABLETTES POLYSHELFMC

• S'attache facilement 
au Poly-StackerMC

• Permet la distribution 
simultanée de tous les barils

• Un orifi ce dans le fond 
du Poly-ShelfMC permet 
le déversement dans le puits
de distribution du Poly-RackerMC

LE SYSTÈME POLY-RACKMC

LE SYSTÈME D'ENTREPOSAGE & DE DISTRIBUTION LE PLUS EFFICACE!

SB772

SB773

ENPAC

ENPAC

• En polyéthylène à 100% 
avec grilles amovibles

• Profi l bas de 12"

• Capacité de charge de 6000 lb
• Capacité de récupération

de 66 gallons US

Barils non 
compris

Baril non 
compris

Barils non 
compris

PALETTES POLY-SPILLPALLETMC 
EMBOÎTABLES POUR 2 BARILS
• Fabriqué en polyéthylène à 100% off rant une excellente 

résistance aux produits chimiques 
• Grilles amovibles facilitant le nettoyage 
• rifi ces sur deux c tés pour les chariots élévateurs 
• Pour deux barils de 55 gallons US 
• Capacité de chargement: 2000 lb 
• Capacité d'absorption: 66 gallons US 
• ff ert avec drain et bouchon 
• Conforme aux réglementations 

40 CFR 264 175 du EPA 
• Dimensions hors tout: 

51" lo x 26" la x 21" h

No No  Poids
comm fab Description lb

SEI786 5222-YE Poly-SpillpalletMC pour 2 barils 45
SEI787 5222-YE-D Poly-SpillpalletMC a/drain pour 2 barils 45

ENPAC

ENPAC

• Capacité d'absorption: 66 gallons US 

• Conforme aux réglementations 

No No  Poids

SEI786
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CONFINEMENT DES DÉVERSEMENTS

B222

PALETTES POUR CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS ECOPOLYBLENDMC

• Palettes écologiques fabriquées de polyéthylène recyclé à 100%, de couleur noire 
pour camoufl er la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35% 

• Entièrement conformes et de fabrication de qualité, avec une conception robuste qui résiste 
aux environnements les plus exigeants, elles sont presque étanches aux attaques chimiques 

• Fabrication sans joints, bacs de récupération surdimensionnés et grilles amovibles solides à auto 
positionnement, ces palettes off rent une protection optimale solide contre les fuites et les déversements

• Palettes carrées pour deux barils et pour quatre barils munies de grands 
trous pour chariots élévateurs pour les relocaliser facilement 

• Rampe en option pour palettes carrées à quatre barils qui permet 
le chargement et le déchargement facile des barils lourds, 
des styles carrés ou linéaires et de dimensions variées pour 
une économie d espace et un entreposage polyvalent 

• Se conformes ou surpassent les exigences EPA, SPCC, 
NFPA 1 l International Fire Code (IFC)

Jaune  No Noir No            Dim. extérieures  Cap. récup.   Capacité de Poids 
No modèle  fab No modèle fab Description  la" x p" x h"  gallon US   charge lb lb 

SANS DRAIN
SBA997 28622 SBA844 28623 2 barils, en ligne   49 x 25 x 18 66  2500 44
SBA853 28626 SBA846 28627 3 barils, en ligne   73 x 25 x 11 5/8 75  3750  58
SBA857 28630 SBA850 28631 4 barils, en ligne   97 x 25 x 9  75  5000  77 
SBA855 28634 SBA848 28635 4 barils, en carré  49 x 49 x 10 1/4 73 5000  70
AVEC DRAIN
SBA852 28624 SBA845 28625 2 barils, en ligne   49 x 25 x 18 66  2500 44 
SBA854 28628 SBA847 28629 3 barils, en ligne   73 x 25 x 11 5/8 75 3750 58 
SBA858 28632 SBA851 28633 4 barils, en ligne   97 x 25 x 9  75  5000  77
SBA856 28636 SBA849 28637 4 barils, en carré  49 x 49 x 10 1/4  73  5000  70
ACCESSOIRES
SBA859 28620 - - Rampe pour 4 barils, en carré   49 x 33 x 10 1/2  - 1000  40 
SBA860 28259 - - Grille de rechange pour 2 barils  24 x 48 x 2 1/2 - - 16

SBA855 avec 
rampe SBA859

Barils non compris

CENTRES D’ACCUMULATION À PROFIL BAS ECOPOLYBLEND MC

• Centres de confi nement économiques et écologiques, fabriqués de polyéthylène durable recyclé à 100%, 
de couleur noire pour camoufl er la saleté et recyclé à 100%, ou orange haute visibilité recyclée à 35%

• Plateformes pratiques qui protègent contre les fuites des barils, seaux, 
piles ou tout autre contenant de liquide dangereux ou non dangereux 

• Grilles amovibles solides permettent un nettoyage facile des bacs de 
récupération et le profi l bas facilite le chargement et le déchargement 

• Concept modulaire polyvalent qui permet de personnaliser les lieux de travail selon 
les installations déjà présentes, en style linéaire ou pour couvrir tout le plancher 

• Brides de liaison optionnelles et trousse de drain Sump-to-SumpMC  
off rent une récupération continue pour une conformité complète 
sur le terrain, lorsque nécessaire 

• Rampe en option peut être place n importe ou sur des centres 
pour deux barils ou sur des centres plus grands

Jaune  No Noir No           Dim. extérieures  Cap. récup.   Capacité de Poids 
No modèle  fab No modèle fab Description  la" x p" x h"  gallon US   charge lb lb

SBA866 28652 SBA861 28653 Centre à 1 baril 25 x 25 x 5 1/2 12 1250 17
SBA867 28654 SBA862 28655 Centre à 2 barils  49 x 25 x 5 1/2 24 2500  32
SBA868 28656 SBA863 28657 Centre à 4 barils 49 x 49 x 5 1/2  49 5000  61 
SBA869 28658 SBA864 28659 Centre à 6 barils  73 x 49 x 5 1/2 73 7500  91 
SBA870 28660 SBA865 28661 Centre à 8 barils  97 x 49 x 5 1/2  98 10000 122 
SBA871  28650 - - Rampe   48 x 33 x 6 1/4  -  1000  41 

Barils non compris

Barils non compris

SBA844
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ÉCRANS FACIAUX BIONICMC 
• Conception ergonomique légère et équilibrée pour une utilisation prolongée
• Protection étendue du menton et du dessus de la tête
• Protection améliorée contre les débris atmosphériques
• ptique excellente et visibilité accrue
• Le mécanisme de verrouillage du harnais à cliquet est facile

à régler et assure un ajustement confortable et sécuritaire
• Le harnais hautement réglable incline la visière près ou loin 

du visage selon la préférence et l'utilisation
• isière facilement remplaçable avec choix de deux positions
• Mousse confortable à cellules à l'arrière du harnais 
• Bandeau perméable à l'air, amovible et lavable
• Confortable avec des lunettes et des respirateurs
• Conformes aux normes CSA Z94.3

No No   
modèle fab Description  

ÉCRAN FACIAUX
SAK421 S8500 a/visière transparente sans revêtement
SAK422 S8510 a/visière transparente antibuée à couche dure
VISIÈRES DE RECHANGE
SAK423 S8550 Transparente sans revêtement   
SAK424 S8555 Revêtement transparente antibuée

SAK421 

SFM532

CASQUE DE SÉCURITÉ NORTH ZONEMC

• Muni de fentes pour fi xation des serre-têtes, 
des visières et d'autres accessoires EPI au casque

• Ajustement de la hauteur selon 3 niveaux (bas, moyen, élevé) 
pour une stabilité, un équilibre et un maintien améliorés

• Coiff e de confort arrière amovible et remplaçable 
pour un ajustement et un confort améliorés

• Rochet à prise s re pour un ajustement aisé et précis 
du tour de tête, même losqu'on porte des gants

• Tour de tête ergonomique pour un ajustement 
facile de 3 tailles diff érentes (P, M/G et TG)

• Bandeau absorbant respirable à eff et mèche; 
aisément amovible, lavable et remplaçable

• Rebord court et concept surbaissé pour un 
champ de vision élargi et une mobilité de 
l'utilisateur améliorée

• Approuvé pour être porté 
en position inverse

• Certifi cation(s): 
ANSI type I/CSA type 1

No No  
modèle fab Couleur 

À DOUILLE
SFM500 N10010000 Blanc 
SFM501 N10020000 Jaune 
SFM502 N10030000 Orange 
SFM503 N10040000 Vert 
SFM504 N10050000 Rouge haute visibilité 
SFM505 N10070000 Bleu ciel 
SFM506 N10080000 Bleu marine 
SFM507 N10090000 Gris 
SFM508 N10100000 Havane 
SFM509 N10110000 Noir 
SFM510 N10120000 Brun 
SFM511 N10130000 Or 
SFM512 N10150000 Rouge 
SFM513 N10170000 Bleu royal 
SFM514 N10200000 Rose 
SFM515 N10440000 Jaune haute visibilité 
SFM516 N10460000 Orange haute visibilité 

No No  
modèle fab Couleur 

À ROCHET
SFM517 N10R010000 Blanc 
SFM518 N10R020000 Jaune 
SFM519 N10R030000 Orange 
SFM520 N10R040000 Vert 
SFM521 N10R050000 Rouge haute visibilité
SFM522 N10R070000 Bleu ciel 
SFM523 N10R080000 Bleu marine 
SFM524 N10R090000 Gris 
SFM525 N10R100000 Havane 
SFM526 N10R110000 Noir 
SFM527 N10R120000 Brun 
SFM528 N10R130000 Or 
SFM529 N10R150000 Rouge 
SFM530 N10R170000 Bleu royal 
SFM531 N10R200000 Rose 
SFM532 N10R440000 Jaune haute visibilité 
SFM533 N10R460000 Orange haute visibilité 

No No    Poids 
modèle fab Suspension Couleur oz 

SH342 A89010000 Quick Fit Blanc 14,7 
SH343 A89020000 Quick Fit Jaune 14,7 
SH344 A89030000 Quick Fit Orange 14,7 
SH345 A89080000 Quick Fit Bleu  foncé 14,7 
SAI080 A89070000 Quick Fit Bleu ciel 14,7 
SH346 A89040000 Quick Fit Vert 14,7 
SH347 A89R010000 À rochet Blanc 15,6 
SH348 A89R020000 À rochet Jaune 15,6 
SH349 A89R030000 À rochet Orange 15,6 
SH350 A89R080000 À rochet Bleu  foncé 15,6 
SAI081 A89R070000 À rochet Bleu ciel 15,6 
SH351 A89R040000 À rochet Vert 15,6 
ACCESSOIRES     
SAO538 A89S2  Suspension à 4 points, Quick Fit   
SAN022 A89RS2  Suspension à 4 points, à rochet   

MATTERHORN 
CSA TYPE 2
• Doublure en mousse pour une 

protection contre les impacts latéraux
• Rebord sur l'entière circonférence pour 

une protection accrue contre la pluie
• Fentes pour accessoires
• Choix entre la suspension 

à rochet ou uick Fit
• Le mécanisme uick Fit est ultra léger 

et comporte un blocage facile à utiliser: 
pressez la boucle et dégagez

• Homologué CSA 94 1 type 2 classe E

PROTECTION FACIALE & DE LA TÊTE

No No  
modèle fab Couleur 

SUSPENSIONS FASTRACMD

SAF970 475358 Blanc 
SAF971 475359 Bleu 
SAF972 475360 Jaune 
SAF973 475361 Orange 
SAF974 475363 Rouge 
SAF975 475362 Vert 
SAF976 475364 Gris 
SAF977 488146 Orange haute visibilité 
SAF978 815565 Vert lime haute visibilité 
SDL113 10061512 Vert jaune haute visibilité 
SAF981 492559 Noir 
SUSPENSIONS 1TOUCHMC

SAM578 10057441 Blanc 
SAM579 10057442 Bleu 
SAM580 10057443 Jaune 
SAM581 10061514 Vert lime haute visibilité 

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

OFFRENT UNE PROTECTION CONFORTABLE & LÉGÈRE
• Les casques de sécurité -Gard MD de MSA se composent d'une 

coquille en polyéthylène et d'une suspension qui se 
combinent pour former un seul système de protection  

• Munis de fentes latérales et s'ajustant au tour 
de tête de 6 1/2 à 8, la conception des casques 
s'inspire d'un style avant-garde

• ff erts avec les suspensions Fas-TracMD ou 1-TouchMC  
Les casques respectent ou excèdent les 
exigences du casque de type I (chocs verticaux) 
comme mentionné dans l'ANSI 

89 1 et CSA 94 1 classe E
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PROTECTION DES YEUX

LUNETTES Z1500 
• Conception moderne avec une 

protection enveloppante étendue 
• Lentille en polycarbonate résistant à la rayure avec enduit de 

protection U
• Coussinet de nez ultra-doux 

et antidérapant
• Sans distorsion
• Monture blanche
• Certifi ées selon la norme CSA 94 3 

No   Teinte de
modèle  lentille

SEC955  Transparente
SEI524  Grise/fumée
SEI525  Ambrée
SEI526  Bleue
SEI527  Miroir
SEI528  Antibuée

SEC955

LUNETTES Z100
• Conception traditionnelle avec écrans latéraux complets
• Lentille en polycarbonate antiégratignure avec protection contre les rayons U
• Branches réglables qui off rent un 

confort et un ajustement supérieurs
• Pont nasal intégré
• Sans distorsion
• Monture noire
• Conformes à la norme CSA 94 3

LUNETTES Z200
• Protection supérieure à un prix économique
• Lunettes idéales pour les visiteurs
• Lentille en polycarbonate antiégratignure 

avec protection contre les rayons U
• Pont nasal intégré
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SEH642  Transparente

No   Teinte de
modèle  lentille

SEF024  Transparente

LUNETTES Z600
• Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignure 

avec protection contre les rayons U
• Conception de branches fl exible pour une durabilité accrue
• Scellement presque total des yeux 

qui fournit une protection supérieure
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SAW920  Transparente
SFU766  Antibuée
SFU767  Transparent antibuée

LUNETTES Z700
• Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignure 

avec protection contre les rayons U
• Coussinets nasaux très doux et non glissants
• Branches fl exibles pour une durabilité accrue 
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SEC953  Transparente

No   Teinte de
modèle  lentille

SAX442  Transparente

LUNETTES Z1300
• Concept moderne avec protection 

enveloppante prolongée
• Lentilles en polycarbonate antiégratignure 

avec protection contre les rayons U
• Temples antidérapantes en caoutchouc 

off rant port et confort supérieurs
• Coussinet de nez ultra-doux 

et antidérapant
• Sans distorsion
• Monture noire
• Conformes à la norme CSA 94 3

LUNETTES Z900
• Concept moderne avec une protection enveloppante étendue
• Lentilles en polycarbonate antiégratignure 

avec protection contre les rayons U
• Branches en caoutchouc antidérapant 
• Coussinets nasaux très doux et non glissants
• Sans distorsion
• Monture beige
• Conformes à la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SAX444  Transparente

LUNETTES Z1400
• Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate résistant à 

la rayure avec enduit de protection U  
• Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
• Sans distorsion
• Monture noire
• Certifi ées selon la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SEC954  Transparente

No 
modèle Description

SEF218 Ventilation directe
SEF219 Ventilation indirecte
SAN430 Ventilation indirecte, antibuée

Z300
• Lentille en polycarbonate résistant 

aux chocs avec protection U
• Courroie élastique réglable
• La ventilation indirecte sur SEF219 et SAN430 protège contre la poussière, les 

émanations et les éclaboussures de produits chimiques
• Lentille antibuée sur SAN430 idéale 

pour les utilisations à humidité élevée
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA 94 3

SEEF218

Z500
• Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate qui résiste aux égratignures 

avec protection contre les rayons U
• Plaquettes en caoutchouc non glissant aux bouts des branches
• Sans distorsion
• Conforme à la norme CSA 94 3 et ANSI 87

SAP877

No  Teinte de 
modèle lentille 

SAP877 Transparente 
SAS362 Grise/Fumée 
SAS363 Ambrée 
SAS364  Bleu 
SEB183 Transparent antibuée 
SEA551 Miroir bleu I/E 
SEE955 Orange 

SAS362
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PROTECTION DES YEUX
LUNETTES Z1600
• Conception moderne avec une protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons U  
• Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant 
• Temples extensibles à rochet qui procure 

un ajustement et un confort supérieurs 
• Sans distorsion 
• Monture noire 
• Conformes à la norme CSA 94 3

No   Teinte de
modèle  lentille

SEE817  Transparente

No  Teinte des
comm  lentilles

SEK293  Transparente

LUNETTES Z2200
• Conception moderne avec protection enveloppante étendue
• Branches antidérapantes fl exibles qui procurent un ajustement et confort 

supérieurs
• Lentille en polycarbonate anti-égratignures 

avec protection contre les rayons U
• Sans distorsion
• Monture transparente
• Conformes à la norme CSA 94 3

LUNETTES Z1900
• Concept moderne avec protection 

enveloppante prolongée
• Lentille en polycarbonate résistant 

à la rayure avec protection 
contre les rayons U

• Coussinet de nez 
ultra-doux et antidérapant

• Sans distorsion
• Conformes à la norme 

CSA 94 3 ou la surpassent

No  Teinte des
comm  lentilles

SEH632  Transparente
SEK286  Grise/fumée
SEK287  Ambrée
SEK288  Bleue
SEK289  Miroir int/ext. complet
SEK290  Transparente, antibuée

SEK287

SEH632

LUNETTES À COQUES 
A/VISIÈRE
• entilation indirecte et visière en 

polycarbonate 
pour une protection complète du visage

• isière amovible
• isière courbée qui épouse la forme du 

visage de l'utilisateur pour plus de protection
• Conviennent à la plupart 

des lunettes prescrites
• Conformes à la 

norme CSA 94 3

No modèle SEL095

Z1800
• Lunettes de lecture
• Protection enveloppante étendue
• Protection contre les rayons U
• Pont nasal ultra doux et antidérapant
• Branches extensibles qui procurent 

un confort et un ajustement supérieurs
• Monture noire
• Sans distorsion
• Conformes à la norme CSA 94 3

No Teinte de  
modèle lentille Dioptre 

SEH013 Transparente 1,0 
SEH014 Transparente 1,5 
SEH015 Transparente 2,0 
SEH016 Transparente 2,5 

Z2400
• Conception sans monture avec une protection enveloppante étendue
• Branches fl exibles pour une durabilité accrue
• Lentille en polycarbonate qui résiste aux 

égratignures avec protection contre les rayons U
• Sans distorsion 
• Certifi cation(s): Conformes à la 

norme CSA 94 3 et ANSI 87

No Teinte de Revêtement des  
modèle lentille lentilles 

SET315 Transparente Anti-égratignure 
SET316 Grise/Fumée Anti-égratignure 
SET317 Ambrée Anti-égratignure 
SET318  Bleu Anti-égratignure 
SET319 Miroir bleu I/E Anti-égratignure 
SET320 Transparente Antibuée 

SET315

Z2500
• Conception sportive avec protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures avec protection contre les rayons U
• Branches en caoutchouc fl exibles pour un ajustement confortable
• Sans distorsion
• Conforme à la/aux norme(s): 

ANSI 87  et CSA 94 3

No Teinte de  Revêtement des  
modèle lentille lentilles 

SDN701 Transparente Anti-égratignure 
SDN702 Grise/Fumée Anti-égratignure 
SDN703 Ambrée Anti-égratignure 
SDN704  Bleu Anti-égratignure 
SDN705 Miroir intérieur/extérieur Anti-égratignure 
SDN706 Transparente Antibuée 
POURTOUR EN MOUSSE AMOVIBLE
SDN707 Transparente Anti-égratignure 
SDN708 Grise/Fumée Anti-égratignure 
SDN709 Miroir intérieur/extérieur Anti-égratignure 
SDN710 Transparente Antibuée 

SDN701

SDN708

LUNETTES À 
COQUES Z1100
• entilation indirecte 
• Convient à la plupart des lunettes 

prescrites 
• Conformes à la norme CSA 94 3

No modèle SEK294
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RESPIRATEURS

RESPIRATEURS N95 8210 
CONTRE LES PARTICULES
• Excellente protection pour le travailleur
• Filtre électrostatique exclusif qui facilite la respiration
• Léger • Pince nasale réglable  
• Fixations de courroies soudées, aucunes agraff es
• Homologué NI SH N95
• 20 respirateurs par boîte
• Vendus par boîte
No modèle SE260
No fab 8210N95

RESPIRATEURS 8511 N95
CONTRE LES PARTICULES 
• Filtre exclusif qui facilite la respiration
• Soupape d'expiration Cool FlowMC de 3MMC 

qui réduit l accumulation de chaleur 
• Pince nasale ajustable en M
• Courroies tressées confortables
• Légers • Homologués NI SH N95
• 10 respirateurs par boîte
• Vendus par boîte
No modèle SE261
No fab 8511N95

• Homologué NI SH N95
• 20 respirateurs par boîte

No modèle No fab Description

SE849 2300N95 Moyen/Grand
SE850 2301N95 Petit
SE851 2307N95 Forme alternative

RESPIRATEURS CONTRE 
LES PARTICULES N95 2300
• Soupape d'expiration qui réduit 

l'accumulation d'air chaud
• Coquille Dura-MeshMD résistante à l'aff aissement 
• Pont nasal moulé pour une étanchéité 

sans tambour nasal en métal
• Coussinet nasal douce en mousse
• Homologués NI SH N95
• 10 respirateurs par boîte
• Vendus par boîte

SE906

SDS614

SDS613

No modèle
No.
fab

Description Homologuées pour
Qté

/Pqt.

SDS613
SE892

6001i
6001

Vapeurs organiques a/indicateur de 
durée de vie
Vapeurs organiques

Vapeurs organiques
Vapeurs organiques

2
2

SE893 6002 Gaz acides
Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/
Dioxide de chlore/Sulfure hydrogène

2

SE894 6003 Vapeurs organiques/ Gaz acides
Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/
Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure d'hydrogène

2

SE896 6005 Formaldéhyde
Pour utiliser avec formaldéhyde et 
certaines vapeurs organiques

2

SE897 6006
Divers gaz/ 
vapeurs

Vapeurs organiques/Chlore Dioxide de chlore/ Chlorure 
d'hydrogène/ Dioxide de soufre/ Fluorure d'hydrogène/
Sulfure hydrogène/Ammoniac/ Méthylamine/Formaldéhyde

2

SDS614
SE899

60921i
60921

Vapeurs organiques/ P100 a/indicateur de durée de vie
Vapeurs organiques/ P100

Vapeurs organiques/Préfi ltre P100 préfi xé en permanence*
Vapeurs organiques/Préfi ltre P100 préfi xé en permanence*

2
2

SE901 60923 Vapeurs organiques /Gaz acides/P100
Vapeurs organiques/Chlore/Chlorure d'hydrogène/Dioxide de soufre/
Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène/Préfi ltre P100 préfi xé en permanence*

2

SE902 60924 Ammoniac/Méthylamine/ P100
Ammoniac/Méthylamine/Préfi ltre 
P100 préfi xé en permanence*

2

SE904 60926 Gaz multiples/ Vapeurs P100
Vapeurs organiques/Chlore/Dioxide de chlore/Chlorure d'hydrogène/Ammoniac/
Méthylamine/Dioxide de soufre/Fluorure d'hydrogène/Sulfure hydrogène/
Formaldéhyde/Préfi ltre P100 préfi xé en permanence*

2

SE906 2071 Filtre P95 Broyage, soudage, ponçage, sciage, balayage et ensachage 2

SE908 2078
Filtre P95 a/concentration nuisible gaz 
acides et vapeurs organiques

Industrie chimique, soudage, électrolyse de l'alumine 2

SE909 2091 Filtre P100 Soudage, fabrication de produits pharmaceutiques 2

SE910 2096 Filtre P100 a/gaz acides Fournisseurs d'électricité, industrie chimique, alumineries 2

SE911 2097 Filtre P100 a/vapeurs organiques
Soudage, coulage du métal, fabrication de produits 
pharmaceutiques, apprêtage, industrie chimique

2

No No  
modèle fab  Taille  

SEJ779 6501 Petit 
SEJ780 6502 Moyen 
SEJ781 6503 Grand 
A/MÉCANISME DE BASCULE QUICKLATCH
SEJ782 6501QL Petit
SEJ783 6502QL Moyen
SEJ784 6503QL Grand

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500
• Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
• Matériau résilient qui prolonge la durée de vie du produit
• Garde sa forme dans les environnements très chauds
• Design surmoulé et surbaissé facilitant le nettoyage et l'entretien avec moins de pièces et de fi ssures, fournissant un champ de vision plus large
• Couvercle de soupape conçu pour diriger l'air expire et l'humidité vers le bas et facilite la vérifi cation du joint de surpression
• Soupape d'expiration Cool FlowMC de 3MMC qui améliore le confort 

en réduisant la chaleur et l'humidité pour faciliter la respiration
• Harnais de tête ajustable qui procure un confort optimal avec un berceau de tête à trois tailles
• Courroies Spandex en polyester longue durée
• Mécanisme de relâchement rapide à loquet permettant de le porter et de l'enlever facilement 

lors de l'entrée et de la sortie des endroits contaminés  Aucun besoin de retirer le casque ou la visière
• Homologués NI SH

SEJ779

SEJ782
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B227

PROTECTION RESPIRATOIRE
MASQUES CONTRE LES POUSSIÈRES 
NUISIBLES
• Procure une protection contre les poussières nuisibles 

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

• Fabrication légère
• Pince nasale réglable pour 

un ajustement sécuritaire
• Courroies en latex
• té/boîte: 50

Vendu par boîte 
No modèle SAS499

RESPIRATEURS CONTRE 
LES PARTICULES N95
• Excellente protection pour le travailleur
• Fabrication légère qui améliore le confort
• Pince nasale réglable avec coussinet nasal en mousse

souple qui procure un ajustement sécuritaire
• Concept à courroie double en caoutchouc
• Sans latex
• SAS498 comprend une soupape d'expiration 

pour une accumulation réduite de l'humidité 
• Homologués NI SH N95

Vendu par boîte 

No  Qté 
modèle Description /boîte 

SAS497 Sans soupape  20 
SAS498 Avec soupape  12 

SAS497

SAS498

RESPIRATEURS REPLIABLE N95 
CONTRE LES PARTICULES
• Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort
• Pince nasale en plastique réglable et 

coussinet nasal en mousse souple 
pour un ajustement sur mesure

• Moyen/grand
• Certifi cation: NI SH N95

Vendu par boîte 

RESPIRATEURS CONTRE 
LES PARTICULES N100
• Filtre exclusif profi lé,  courroies pour la tête entièrement réglables et 

pince nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
• Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et 

facilite la respiration dans des conditions humides
• Style: coquille
• Moyen/grand
• Certifi cation: NI SH N100
• té/boîte: 5

Vendu par boîte 
No modèle SDN713

RESPIRATEURS CONTRE
LES PARTICULES P100
• Filtre exclusif profi lé,  courroies pour la tête entièrement réglables et pince 

nasale réglable pour un ajustement confortable et sécuritaire
• Soupape d'expiration réduit l'accumulation d'air chaud et 

facilite la respiration dans des conditions humides
• Style: coquille
• Moyen/grand
• Certifi cation: NI SH P100
• té/boîte: 5

Vendu par paquet
No modèle SDN714

MASQUES FACIAUX
• Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
• Pince nasale réglable pour un ajustement sur mesure
• Sans latex
• Couleur: bleu
• té/pqt: 50

Vendu par paquet
No modèle SDN589

No  Qté 
modèle Description /boîte 

SDN711 Sans soupape 20 
SDN712 Avec soupape 12 

• SAS498

• Homologués NI SH N95

• Résistance respiratoire réduite pour améliorer le confort

SDN711

SDN712

No modèle SDN713

• té/boîte: 5

Vendu par paquet
No modèle SDN714
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PROTECTION DE L'OUÏE

BANDEAUX QUIET
Sa conception ergonomique garde les bouchons 
suspendus pour éviter toute contamination 
lorsqu’on dépose le bandeau.

Bandeau supra-oral QB2MDHYG de protection 
extérieure de 25 dB. Une paire de bouchons 
de rechange gratuite comprise avec chaque 
bandeau Quiet.

No  No   
modèle fab Description

SN616 QB2HYG Extérieur 25 dB
BOUCHONS DE RECHANGE
SN618 QB200HYG 1 paire/pqt

BOUCHONS D’OREILLES 
MULTICOLORES LASER LITEMD

•  De couleurs vives, ce qui rend les bouchons visibles
•  Mousse autoréglable de polyuréthane qui se dilate 

pour s’ajuster à pratiquement tous les travailleurs
•  Forme complexe en T qui facilite leur pose et leur port
•  Fabriqués à partir d une pellicule douce de mousse 

à structure cellulaire fermée qui résiste aux saletés 
et qui prévient leur accumulation 

•  Essais d atténuation du bruit en 
conformité avec ANSI S3 19-1974

•  Classement: NRR 32 dB, CSA AL

No No  Qté
modèle fab Description /boîte

SM562 LL-1 Sans cordon, sac poly 200 paires
SM563 LL-30 Avec cordon, sac poly 100 paires

BOUCHONS D'OREILLES 
EN MOUSSE MAXMD

•  Bouchons d oreilles en polyuréthane les plus utilisés dans le monde
•  En forme de cloche pour off rir un confort maximal dans l oreille
•  Design profi lé, plus facile à insérer, qui résiste à la 

tendance à vouloir ressortir du canal auditif 
•  Mousse en polyuréthane qui augmente le confort, 

spécialement si on les porte pendant de longues périodes
•  Fabriqués à partir d une pellicule douce de mousse à 

structure cellulaire fermée et résistante aux salissures 
pour éviter l’accumulation de poussière

•  Essais d atténuation du bruit en 
conformité avec ANSI S3 19-1974

• Classement: NRR 33 dB, CSA AL

No No  Qté 
modèle fab Description /boîte

SD630 MAX-1 Sans cordon 200 paires
SD631 MAX-30 Avec cordon 100 paires

No No  Qté
modèle fab Description /distributeur

SE924 6644 SparkPlugsMD 250 paires
SE925 6645 SparkPlugsMD 500 paires
SE847 6844 Pura-FitMD 250 paires
SF624 6845 Pura-FitMD 500 paires
SAK439 6648 Camo PlugsMD 500 paires

DISTRIBUTEURS PLUGSTATIONMD 
POUR BOUCHONS D'OREILLES
• Facilite l'accès à la protection de l'ou e pour les travailleurs
• Abordable, il peut être placé près de toute zone de travail
• Mécanisme à cliquet pour faciliter l'utilisation et la distribution
• La glissière livre les bouchons directement 

dans la paume de votre main
• Élimine le fouillis causé par les emballages 

individuels en papier/poly
• Chaque distributeur est scellé et jetable, 

et complètement recyclable
• Chaque PlugStationMD comprend un 

support de montage et sa quincaillerie
• Tous homologués à NRR 33 dB

SD631

No No  NRR
modèle fab Description dB

SAK150 1010928 T1, sur la tête 26
SAK151 1010929 T2, sur la tête 28 
SAO694 1011601 T1H, monté sur casque 23

SERRE-TÊTES THUNDERMD

• Serre-tête confortable et indéformable 
qui convient à toutes les têtes

• Intérieur du serre-tête ventilé et 
tampons doux pour un confort maximal

• Réglages uick-Click pour la hauteur
• Conception diélectrique sécuritaire 

pour les environnements électriques
• Avec technologie brevetée Air Flow ControlMC pour 

une atténuation optimale sur toutes les fréquences 
• Coussins d'oreilles à enclenchement rapide 

qui facilite le remplacement
• Ensembles hygiéniques off erts

SERRE-TÊTES LEIGHTNINGMD

• Serre-tête avec une protection maximale
• Bandeau robuste en acier qui supporte 

une utilisation exigeante
• Bandeau en coussinage mousse et 

coussins d'oreilles ultra doux qui off re
confort et durabilité

• Sa conception contemporaine améliore 
l'adaptabilité de l'utilisateur

• Réglage télescopique de la hauteur
• Ensembles hygiéniques off erts

No No  NRR 
modèle fab Description dB

SAK147 1010922 L1, serre-tête 25
SAK149 1010924 L3, serre-tête 30

SAK149

SAK147

SAK150
T1

SAK151
T2

SM563

SFM648

SFM651

BOUCHONS D'OREILLES EN MOUSSE
• Bouchons d'oreilles en mousse lisse qui s'ajustent 

confortablement tout en bloquant le bruit indésirable
• Chaque paire est emballée pour la commodité
• Couleur vive pour une meilleure visibilité
• etable
• Taille unique
• Certifi cation(s): ANSI S3 19-1974/CSA classe AL

No  NRR Qté
modèle Style dB /boîte

SFM648 Avec cordon 32 100 paires
SFM649 Sans cordon 32 200 paires
SFM650 Avec cordon 30 100 paires
SFM651 Sans cordon 30 200 paires

BOUCHONS D'OREILLES 
RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS 
E-A-RMC ULTRAFITMC

• Concept à triple bride breveté qui convient 
à une grande variété de conduits auditifs 

• Lavable pour promouvoir l'hygiène des travailleurs 
• Cordon à dégagement qui protège en cas 

d'entremêlement dans la machinerie 
• Classement: NRR 25 dB, CSA classe AL

No No  Qté  
modèle fab Description /boîte

SE920 340-4003 Sans cordon 100 paires
SE405 340-4004 Avec cordon 100 paires 

SE405

SM562

SD630

SE920
SAK439
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PROTECTION ANTICHUTE
HARNAIS DELTAMC

• Concept triangulaire breveté sans emmêlement
• Mailles RepelMC hydrofuges
• Longes qui gardent les crochets non utilisés 

en place, ce qui réduit les risques de chute
• Anneau dorsal en D à ressort
• Certifi é selon la norme 

CSA 259 10-06, classe A

No modèle No fab Connexions aux jambes

SEB391 1110600C Connexion rapide
SEB406 1102000C Boucles à ardillon
SEB403 1103321C Traverse

HARNAIS PROMC

• Harnais conçu pour un plus grand confort 
et pour une sécurité additionnelle 

• Anneau dorsal en D en alliage d'acier haute qualité, 
ajustable selon les besoins du travailleur

• Boucles à ressort pour le torse, qui off rent 
une ajustement rapide et facile sur le terrain

• Léger, réduit la fatigue, améliore 
le confort et la productivité

• Support de rangement pour les longes
• Certifi é selon la norme CSA 259 10-06, classe A

No No Connexions Caractéristiques
modèle fab aux jambes additionnelles

SEB363 1191201C Traverse -
SEB366 1191237C Boucles à ardillon -
SEB369 1191253C Connexion rapide Dos, épaules, 
   et jambes coussinés
SEB360* 1191209C Boucles à ardillon Coussinet aux hanches 
   & ceinture
 Norme CSA 259 10-06, classe A, P

SEB369

SEB391

No No  Classe
modèle fab Anneaux en D CSA

SAK490 FP81F/1DBA À l'arrière A
SAO635 FP81F/4EDLA Allongé à l'arrière,  A, P, L
  de chaque côté et devant

HARNAIS RITE-ONMC

• Coussinet intégré au dos et aux épaules
• Connecteurs rapides de style ba onnette
• Coussinet perméable à l'air
• Coussinet conçu pour éliminer l'emmêlement
• Sangle légère en polyester
• Taille universelle: s'ajuste 

à toutes les grandeurs
• Certifi ées selon la norme 

CSA 259 10-06 SAK490

No  No  Connexion Connexion au
modèle fab Longueur' au harnais point d'ancrage

SEB349 AD110BC 10 Crochet pivotant Mousqueton pivotant
SEB350 AD120BC 20 Crochet d'armature Mousqueton pivotant

CORDAGES DE SÉCURITÉ AUTO-
RÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBELMC

• Cordage à sangle
• Crochets autoverrouillables
• Excellente valeur avec des 

caractéristiques supérieures
• Compact et léger
• Boîtier durable en aluminium
• Certifi é selon la norme CSA 259 2 2-98, type 1 SRL

 AD110BC 10 Crochet pivotant Mousqueton pivotant
 AD120BC 20 Crochet d'armature Mousqueton pivotant

SEB349

SEB350

LONGES A/AMORTISSEUR DE 
CHOC MANYARDMD DE MILLERMD

• Inégalées dans le marché en matière de sécurité, de confort et de mobilité
• La gaine tubulaire extérieure résistante sert de longe de tissu de secours
• Connexion au harnais: mousqueton verrouillable
• Certifi ées selon la norme CSA 259 11-05, classe E4

No No  Connexions au
modèle fab Longueur' point d'ancrage

SC980 216WLS-Z7/4FTYLC 4 Mousqueton verrouillable
SC982 216WLS-Z7/6FTYLC 6 Mousqueton verrouillable
SC984 219WRS-Z7/4FTYLC 4 Crochet d'armature verrouillable
SC986 219WRS-Z7/6FTYLC 6 Crochet d'armature verrouillable

SC980

No No  Nbre de Connexions au
modèle fab Longueur' pattes point d'ancrage

SANGLE CONTINUE
SAK520 FPD26311/4 4 Une Mousqueton, double verrou
SAK521 FPD26311/6 6 Une Mousqueton, double verrou
LONGE DÉCÉLÉRATRICE
SAH537 FPD29811/4 4 Une Mousqueton, double verrou
SAH750 FPD29811/6 6 Une Mousqueton, double verrou
SAH761 FPD29819/6 6 Une Crochet à barre d'armature, 
    double verrou
SAK524 FPD2981G/4 4 Une Crochet d'échafaudage
SAK525 FPD2981G/6 6 Une Crochet d'échafaudage
LONGE DÉCÉLÉRATRICE À DEUX PATTES
SAK528 FPD2991GG/4 4 Deux Crochets d'échafaudage
SAK529 FPD2991GG/6 6 Deux Crochets d'échafaudage

SAH750

LONGES DURABUILT  
• Longe avec absorbeur d'énergie 
• Fabrication en polyester durable 
• Une variété de fabrications et de confi gurations off ertes 
• Connexion au harnais: double mousqueton verrouillable
• Certifi ées selon la norme CSA 259 11-05, classe E4

LONGES ANTICHOC EZ-STOP 
• Munies de l'amortisseur de chocs le plus léger, petit et résistant dans le monde: 

66% plus petit et 40% plus léger que les modèles E -stop précédents
• Les crochets d'armature les plus légers et résistants off erts sur le marché
• Les sangles les plus minces jamais vues utilisant le matériau à gestion 

de l'énergie HI-10MC ectranMD pour poids et volume réduits
• Le ectranMD est un multifi lament haute ténacité tissé à partir de cristaux de 

polymère liquide off rant une résistance cinq fois plus 
importante que celle de l'acier

• Les sangles RepelMC sont hydrofuges afi n de 
repousser la moisissure et la poussière

• Résistance élevée à l'abrasion
• Excellente résistance aux produits 

chimiques et aux coupures
• Résistance élevée aux chocs
• Bande haute visibilité pour votre sécurité en 

cas de conditions d'éclairage minimal
• Étiquettes protégées pour durabilité et longévité
• Revêtement de l'amortisseur de chocs robuste 

et durable conçu pour durer
• Certifi ées selon la norme CSA 259 11-05, classe E4

No No  Nbre de Connexion Connexions au
modèle fab Longueur' pattes de harnais point d'ancrage

SEJ418 1246012C 3 Une Boucle à ardillon Boucle à ardillon
SEJ420 1246011C 6 Une Boucle à ardillon Boucle à ardillon
SEJ421 1246102C 6 Une Boucle à ardillon Crochet d'armature
SEJ423 1246024C 6 Deux Boucle à ardillon Crochets d'armature

No modèle No fab Connexions aux jambes

SEB391
SEB406

 est un multifi lament haute ténacité tissé à partir de cristaux de 

No No  Nbre de Connexion Connexions au

SEJ423

RÉTRACTABLES AVEC SANGLE REBEL

SEB349SEB349

SEB350SEB350

HARNAIS ULTRA DE MILLER
• La nouvelle gamme de harnais Ultra est fabriquée avec des sangles extensibles 

DuraFlexMD brevetées qui off rent plus de confort, de productivité et de sécurité
• De plus, le harnais Ultra PythonMC DuraFlexMD comprend des sangles tubulaires 

coussinées dans les bretelles pourminimiser une gêne éventuelle au niveau de la 
nuque et des épaules lorsque le port d'une ceinture à outils est nécessaire

• Le coussinet confortable de l'anneau en D arrière est fabriqué de matériau tissé et perméable à 
l'air pour un meilleur confort; oriente le harnais pour un enfi lage facile, sans enchevêtrement

• Les boucles à connexion rapide, pour les sangles de poitrines 
et cuissardes, s'enclenchent pour faciliter l'enfi lage

• Munies d'un mécanisme de dégagement à double attache 
pour empêcher un dégagement accidentel

• Boucles de courroies aux épaules à friction 
demeurent fermement en place

• Taille universelle
• Capacité de charge: 181,4 kg (400 lb)
• Certifi ées selon la norme CSA 259 10

SAK308

No No  Classe Caractéristiques 
modèle fab Anneaux en D CSA supplémentaires 

HARNAIS ULTRA DURAFLEXMD

SAK309 E650QC/UGN Dos A - 
SAK310 E650-7QC/UGN Dos et côté A, P - 
SAK311 E650-77QC/UGN Dos et côté A, P Ceinture de travail 
HARNAIS ULTRA PYTHONMC DURAFLEXMD

SAK142 P950QC/UGN Dos A - 
SAK307 P950-7QC/UGN Dos et côté A, P - 
SAK308 P950-77QC/UGN Dos et côté A, P Ceinture de travail 
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GANTS EN CUIR

No modèle Description Taille Qté/caisse

SM578 Paume et index double à l'extérieur Grand 120
SM579 Paume et index double à l'extérieur, manchette de 4" Grand 120
SD604  Paume et index double à l'extérieur, et bout des doigts Grand 60
SE349 Paume et index double à l'intérieur Grand 120

SM579

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE 
REFENDU DE QUALITÉ SUPÉRIEURE À PAUME 
DOUBLÉE
• Fabriqués en cuir de vache refendu supérieur
• Doublure de cuir pour une protection de qualité supérieure
• Résistance maximale à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Poignet caoutchouté qui procure une protection supérieure
• Bouts des doigts et bande aux jointures en cuir  

pleine épaisseur pour une plus grande protection 
• Vendus par paire
Utilisations: manutention robuste,  
fabrication et manipulation du métal

GANTS HAUTE VISIBILITÉ DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE EN CUIR DE VACHE REFENDU 
POUR AJUSTEUR
• Bonne résistance à l'abrasion
• Paumes doublées de coton absorbant 
• Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes  

grises qui assurent une visibilité maximale
• Bouts des doigts entièrement recouverts  

de cuir et protecteurs d'articulations
• Poignet de sécurité caoutchouté
• té par caisse: 120 • Vendus par paire

No modèle Taille Couleur

SED160 Grand Jaune fluorescent
SEK236 Grand Orange fluorescent

GANTS D'AJUSTEUR À PAUME RENFORCÉE  
EN CUIR FLEUR DE VACHE
• Fabriqués en cuir fleur lisse
• Excellents confort et durabilité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de  

l'eau et de l'huile que le cuir refendu
• Paume doublée de coton absorbant
• Conception à paume renforcée offrant plus d'économies 
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir  

pleine épaisseur procurant plus de protection
• té par caisse: 120   •   Vendus par paire 

Utilisations: manutention, fabrication,  
manipulation du métal et construction

No modèle Description Taille

YC386 Qualité standard, poignet empesé Grand
SAJ497 Meilleure qualité, poignet plastifié Grand
SEC594 Meilleur qualité, manchette de 4 3/4" Grand
SAP230 Meilleure qualité, poignet caoutchouté T-Grand 
SAP234 Qualité supérieure, poignet caoutchouté T-Grand

YC386

SED160

SED428

GANTS EN CUIR FLEUR DE VACHE  
& CUIR DE MEUBLES
• Résistent à l'huile et à l'eau
• Cuir de vache lisse
• Fabrication durable et solide en cuir lisse
• Paume renforcée doublée de coton
• Le poignet de sécurité offre une  

protection supplémentaire
• té par caisse: 120     •  Vendus par paire
Utilisations: manutention, fabrication,  
manipulation de métaux et construction

No modèle Taille

SAN270 Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE VACHE 
REFENDU DOUBLÉS DE THINSULATEMC 

• Fabriqués en cuir de vache fendu de qualité supérieure
• Doublure de insulateMC qui offre  

un pouvoir thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir  

pleine épaisseur qui procure plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• Doublure plus mince que celle de  

boa/acrylique, donc meilleure dextérité
• Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions extrêmement  
froides, fabrication, manipulation du métal et construction

No modèle Taille Poids de la doublure g Qté/caisse

SAS500 Femmes 100 72
SAN637 Moyen 100 60
SAL544 Grand 40 72
SM609 Grand 100 72 
SAP248 T-Grand 100 72
SAP249 2T-Grand 100 72

SAN637

SM609

GANTS D'AJUSTEUR HAUTE VISIBILITÉ DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Fabrication de qualité supérieure 
• Doublure de insulateMC de 100 g qui offre une chaleur supérieure
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Dos jaune fluorescent et deux bandes réfléchissantes  

grises qui assurent une visibilité maximale 
• Bonne résistance à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts entièrement recouverts  

de cuir et protecteurs d'articulations
• Poignet de sécurité caoutchouté
• té par caisse: 72   •   Vendus par paire

No modèle Taille Couleur

SED428 Grand Jaune fluorescent
SEK237 Grand Orange fluorescent

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE
• Fabriqués en cuir de vache pleine fleur de qualité
• Doublure de boa/acrylique qui offre un pouvoir thermique supérieur
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et de l'huile que le cuir refendu
• Excellent confort et excellente durabilité
• Bouts de doigts et sangle de jointures en cuir pleine  

épaisseur qui procurent plus de protection
• Poignet caoutchouté pour une protection suprême
• té par caisse: 72   •  Vendus par paire
Utilisations: manutention dans des conditions  
extrêmement froides, fabrication, manipulation  
du métal et construction

No modèle Description Taille

SAO053 Poignet de sécurité caoutchouté Grand
SEI681 Poignet de sécurité caoutchouté, pièce sur la paume Grand

GANTS HYD-TUFMD

• Enduits de nitrile pour travaux moyens à robustes
• Plus performants que les gants en cuir ou en coton
• Revêtement de nitrile qui résiste aux accrocs,  

à la perforation, à l'abrasion et aux coupures
• Excellente adhérence aux surfaces sèches,  

repousse l'huile, la graisse et la saleté
• Ajustés et confortables      •  Poignet de sécurité
• Acceptés pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada

SAW956

HYDTUF 52547

No modèle Taille

SAW956 9
SAW957 10

HYDTUF 52590

No modèle Taille

SEA275 9
SEA276 10

GANTS HYDTUF 52590
• Gants d'hiver imprégnés d'A C P , travaux moyens à robustes
• té par caisse: 72

GANTS HYDTUF 52547
• Style camionneur, endos en coton et doublure en jersey
• té par caisse: 144

SAO053
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GANTS POUR MÉCANICIEN/EN TRICOT
GANTS POUR MÉCANICIEN ZM100
• Style ergonomique et confort supérieur 
• Poignet à boucle et à crochet qui 

permet un ajustement précis 
• Paume et doigts en cuir synthétique qui off re 

une protection et une tactilité supérieures 
• Dextérité, prise et durabilité améliorées
• té par caisse: 12   •   Vendus par paire
Utilisations: automobile, manutention 
de petites pièces, entretien, fabrication, 
la plupart des utilisations industrielles

No modèle Taille 

SEB047 Moyen
SEB048 Grand
SEB049 T-Grand
SEB050 2T-Grand

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM300
• Style ergonomique et confort supérieur
• Paume et doigts en cuir fl eur qui améliore la tactilité et la protection
• Fermeture à crochets et boucles qui permettent un ajustement réglable
• Doigts et pouce renforcés de cuir ce qui augmente la durabilité
• Dextérité et prise améliorées
• té par caisse: 12
• Vendus par paire
Utilisations: automobile, manutention de 
petites pièces, entretien, fabrication et 
la plus part des applications industrielles

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM200 
• Style ergonomique et apparence chic 
• Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis 
• Paume et doigts en cuir synthétique qui off re 

une protection et une tactilité supérieures 
• Nylon extensible sur les jointures qui 

améliore la dextérité et le confort
• Pièces texturées sur la paume et le pouce qui 

off rent une prise et une durabilité supérieures
• té par caisse: 12   •   Vendus par paire
Utilisations: automobile, manutention de petites pièces, 
entretien, fabrication, la plupart des utilisations industrielles

No modèle Taille

SEB051 Moyen
SEB052 Grand
SEB053 T-Grand
SEB054 2T-Grand

No modèle Taille

SEB228 Moyen
SEB229 Grand
SEB230 T-Grand
SEB231 2T-Grand

GANTS EN POLY/COTON 
NATUREL & À POIS
• Mélange de 65% coton et 35% polyester; calibre 7
• Pois en P C qui off rent une prise et 

une résistance à l'abrasion excellentes
• Tricot sans coutures de poly/coton de couleur 

naturelle qui off re un ajustement confortable et au frais
• Ambidextres, pois sur un c té 
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• té par caisse: 240 • Vendus par paire
Utilisations: entretien général, expédition et réception, 
assemblage et manipulation de pièces

No modèle Taille

SEE938 T-Petit
SEE939 Petit
SEE940 Moyen
SEE941 Grand
SEE942 T-Grand

No modèle Taille

SEE932 T-Petit
SEE933 Petit
SEE934 Moyen
SEE935 Grand
SEE936 T-Grand
SEE937 2T-Grand

GANTS EN TRICOT DE FICELLE POLY/COTON
• Tricot sans coutures off rant un excellent confort et une excellente respirabilité
• Mélange de coton à 65% et de polyester à 35%, calibre 7
• Réversible pour allonger la durée de vie du gant et permet plus d'économie
• Poignet en tricot qui off re un bon ajustement et prévient l'infi ltration des débris
• Acceptés pour utilisation dans les usines de produits alimentaires au Canada
• té par caisse: 300
• Vendus par paire

SEB048

SEB229

SEB052

SEE932

SEE941

GANTS EN TOILE DE COTON
• Fabriqués en tissu de coton durable
• Résistance moyenne à l'abrasion 
• Excellents confort, dextérité et perméabilité à l'air
• Poignet en tricot qui empêche l'entrée 

des débris et de la saleté dans le gant 
• Poids plus lourd qui procure une protection 

améliorée et un port prolongé
• té par caisse: 300   •   Vendus par paire

No modèle Poids du tissu oz Taille

SEE846 7 Grand
SEE847 8 Moyen
SEE848 8 Grand
SEE849 8 T-Grand
SEE850 12 Grand

SEE847

SDP434

 

No modèle Taille 

SDP433 Moyen 
SDP434 Grand 
SDP435 T-Grand 
SDP436 2T-Grand 

GANTS DE MÉCANICIEN ZM500 HAUTE 
VISIBILITÉ RÉSISTANTS AUX COUPURES 
• Doublure renforcée pleine paume PEHP conforme à la 

norme EN388 niveau 5 pour la résistance aux coupures
• Revers en spandex jaune haute visibilité pour une visibilité maximale
• Pouce en tissu éponge pour essuyer la transpiration
• Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le 

pouce et l'index améliorent la protection et la durabilité
• Design ergonomique conjugué à une élégance 

de style et des caractéristiques de première qualité
• Poignet à boucles et crochets permet 

un ajustement réglable et sécuritaire
• té par caisse: 36

Vendu par paire
Utilisations : industrie automobile, manutention de petites 
pièces, entretien, industrie manufacturière, usines 
pétrochimiques et utilisations générales dans l'industrie

SDP434
• Des pièces texturées sur la paume, le bout des doigts et entre le 

GANTS POUR MÉCANICIEN ZM400 
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Style ergonomique, apparence chic et caractéristiques supérieures
• Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis
• Coutures en evlar renforcées pour 

une résistance et une durabilité maximales
• Pois en P C sur la paume et les doigts 

pour une prise améliorée
• Nylon extensible sur les jointures qui 

améliore la dextérité et le confort 
• Trous d aération entre les doigts pour 

une respirabilité maximale
• Pièces texturées sur la paume et le pouce qui 

off rent une prise et une durabilité supérieures
• Vendus par paire
Utilisations: Automobile, manipulation de petites pièces, 
entretien, fabrication, la plupart des travaux industriels

No modèle Taille

SEH739 Moyen
SEH740 Grand
SEH741 T-Grand
SEH742 2T-Grand

• Poignet à boucle et à crochet qui permet un ajustement précis

 Automobile, manipulation de petites pièces, 

SEH740
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GANTS ENDUITS

GANTS ENDUITS DE POLYURÉTHANE LÉGER
• Tricot de nylon sans coutures qui off re 

dextérité et réduit la fatigue des mains
• Confort et respirabilité supérieurs
• Prise sèche supérieure
• Excellente résistance à l'abrasion
• Paume enduite de polyuréthane ultra doux
• Poignet en tricot qui empêche l'entrée 

des débris dans le gant
• té par caisse: 120
• Vendus par paire

Blanc Noir 
No modèle No modèle Taille
SAO161 SAX694 6
SAO162 SAX695 7
SAO163 SAX696 8
SAO164 SAX697 9
SAO165 SAX698 10
SAO166 SAX699 11

SAO164

SAX694

No modèle Taille
SEB865 7
SAL255 8
SAL256 9
SAL257 10
SAL258 11

GANTS À PAUME ENDUITE DE LATEX
• Enveloppe en poly/coton tricoté sans coutures de calibre 10
• Revêtement texturé qui off re une prise sèche et humide supérieure
• Confort et ajustement exceptionnels
• Résistent à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Poignet en tricot qui empêche 

l'entrée des débris dans le gant
• Paume enduite qui off re un 

ajustement confortable et au frais
• té par caisse: 120
• Vendus par paire

GANTS À PAUME ENDUITE DE NITRILE
• Tricot de nylon sans coutures qui off re une dextérité 

ultime et qui réduit la fatigue des mains
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Prise sèche excellente
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et à la perforation
• Paume revêtue de nitrile durable
• Poignet en tricot
• té par caisse: 120
• Vendus par paire

No modèle Taille
GRIS SUR NOIR
SAP931 7
SAP932 8
SAP933 9
SAP934 10
SAP935 11

No modèle Taille
NOIR SUR BLANC
SAO157 7
SAO158 8
SAO159 9
SAO160 10
SAP355 11

• Tricot de nylon sans coutures qui off re une dextérité 

No modèle Taille
NOIR SUR BLANC

SAP933

SAO157

GANTS D'HIVER WINTER MONKEY GRIPMD

• Enduits de P C qui demeure souple à basse température avec isolation en mousse
• Gardent les mains au chaud et au sec
• Protègent contre l'abrasion
• Doigts recourbés, pouce juxtaposé et doublure 

douce en jersey pour un plus grand confort
• Entièrement enduits     •  Poignet de sécurité
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• té par caisse: 72   •   Vendus par paire

Utilisations: entreposage frigorifi que, transport, 
travail de cour ou de chantier et construction SBA993

No modèle Description
SBA992 Poignet tricot  
SBA993 Poignet de sécurité  
SEE953 Fini texturé, poignet de sécurité  

No modèle Taille
SEC797 7
SEC798 8
SEC799 9
SEC800 10
SEC801 11

GANTS HAUTE VISIBILITÉ EN LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL RECOUVERTS 
D'ACRYLIQUE
• Gants en acrylique thermique à 100 % qui 

off re une protection supérieure contre le froid 
• Doublure tricotée en ratine et brossée de calibre 7 sans coutures 
• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Confort et ajustement exceptionnels
• Paumes enduites de latex de caoutchouc naturel
• Dos sans enduit perméable à l'air et qui limite la transpiration
• Revêtement jaune et bleu fl uorescent qui off re une visibilité maximale
• Fini à revêtement plissé qui off re une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés
• té par caisse: 60   •   Vendus par paire
Utilisations: industrie de la pêche, environnements extérieurs
/froids, manipulation du bois/verre, maçonnerie et entretien

• Fini à revêtement plissé qui off re une prise supérieure pour les objets secs ou mouillés

SEC799

SAL256

No      
modèle Taille 
SFM541 Petit (7) 
SFM542 Moyen (8) 
SFM543 Grand (9) 
SFM544 T-Grand (10) 

GANTS ENDUITS DE LATEX DE 
CAOUTCHOUC NATUREL
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Enveloppe en polyester de calibre 13, tricoté sans couture
• Résiste à l'abrasion, aux coupures et aux perforations
• Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure
• Poignet tricoté prévient l'entrée des débris dans le gants
• Calibre: 13     •   Enveloppe: Polyester
• Revêtement: Latex de caoutchouc
• Doublure: Non doublé     •   té par caisse: 120

Vendu par paire
Utilisations : manipulation du verre, 
construction, manipulation du bois, automobile, 
maçonnerie, entretien général et fabrication

SFM541

• Fini à revêtement plissé qui procure une prise sèche ou humide supérieure

SFM541

Utilisations: 
travail de cour ou de chantier et construction

GANTS ZX-2 DE PREMIÈRE QUALITÉ DE 
NITRILE 3/4 ET À LA PAUME ENDUITE DE 
MOUSSE DE NITRILE
• 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
• Calibre: 18     •   Enveloppe: nylon     •   Non doublé
• té par caisse: 144   •   Vendu par paire
Utilisations : industrie automobile, manutention de petites 
pièces, assemblage et entretien, industrie manufacturière, 
utilisations dans des conditions humides/huileuses

No   
modèle Taille 
SDP444 7 
SDP445 8 
SDP446 9 
SDP447 10 
SDP448 11 

No modèle  Taille
SAO150 7
SAO151 8
SAO152 9
SAO153 10
SAO154 11

GANTS ENDUITS DE NITRILE DE POIDS MOYEN
• Doublure en coton Interlock
• Résistance supérieure à l'abrasion, 

aux coupures et à la perforation
• Excellents confort et perméabilité à l'air
• Plus grande dextérité que les gants de poids lourd
• Paume enduite de nitrile durable     •  Poignet tricoté
• té par caisse: 120   •   Vendus par paire

SA050
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GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES
GANTS DE PEHP ENDUITS DE 
POLYURÉTHANE
• Faits de PEHP extensible et sans coutures
• Le PEHP (polyéthylène haute performance) 

est une fi bre extrêmement résistante
• Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air
• Excellente résistance aux coupures, 

à l'abrasion et aux déchirures
• Poignet en tricot élastique   
• Excellente adhérence
• Résistance coupures: ANSI/ISEA 105 

niveau 4/EN 388 niveau 5
• té par caisse: 144
• Vendus par paire

No modèle Taille

SEF166 7
SEF167 8
SEF168 9
SEF169 10
SEF170 11

• Paumes enduites de polyuréthane perméable à l'air

GANTS HYFLEXMD 11-501
• Munis de la nouvelle technologie Intercept 

TechnologyMC mise au point par Ansell et DupontMC

• Ajustement et sensation légers avec résistance supérieure aux coupures
• Dextérité exceptionnelle
• Adhérence à l'huile, sensibilité tactile, dextérité et confort supérieurs
• Réduction des coupures qui améliore la productivité et la profi tabilité
• Paume enduite de mousse de nitrile bleu sarcelle
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
•  Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 4, 

EN388 niveau 4 pour résistance aux coupures
• té par caisse: 144   •   Vendus par paire
Utilisations: assemblage de véhicules automobiles, 
assemblage de feuillesde métal, manipulation de 
petites pièces pointues, manipulation de verre

No modèle Taille

SAW951 6
SAW952 7
SAW953 8

No modèle Taille

SAW954 9
SAW955 10

GANTS EN KEVLARMD ENDUITS DE NITRILE 
• Doublure en evlarMD sans couture et étirable de calibre 13
• Paume enduite de nitrile
• Excellente résistance aux déchirures, 

à l'abrasion et aux coupures
• Poignet en tricot élastique
• Fini ridé qui off re une prise supérieure
• Conformes à la norme EN388 niveau 4 

pour la résistance aux coupures
• té par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: assemblage de composantes, 
manipulation des déchets et de métal, automobile

No modèle Taille

SEC137 7
SAP923 8
SAP924 9

No modèle Taille

SAP925 10
SAP926 11
SEC138 12

GANTS EN KEVLARMD ENDUITS DE LATEX 
• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
• Doublure en evlarMD sans coutures de calibre 10
• Excellente résistance aux coupures, 

aux déchirures et aux perforations
• Poignet en tricot élastique
• Fini ridé qui off re une prise supérieure
• Conformes à la norme EN388 niveau 4 

pour la résistance aux coupures
• té par caisse: 120
• Vendus par paire
Utilisations: automobile, manipulation 
du matériel, du verre et des déchets

No modèle Taille

SAP927 8
SAP928 9

No modèle Taille

SAP929 10
SAP930 11

• Paume enduite de latex de caoutchouc naturel
 sans coutures de calibre 10

GANTS HYFLEXMD 11-627
• Doublure de fi l innovateur DyneemaMD avec enduit de polyuréthane
• Résistance aux coupures exceptionnelle avec un niveau optimal de DyneemaMD

• Combinaison de LycraMD et de nylon pour une excellente dextérité
• Paume enduite de polyuréthane pour une prise exceptionnelle
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Conformes aux normes ANSI/ISEA 105 niveau 1 

et EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures
• té par caisse: 144   •   Vendus par paire
Utilisations: automobile, travail des métaux, 
verre, aéronautique, fabrication de produits blancs

No modèle Taille

SAY080 6
SAY081 7
SAY082 8

No modèle Taille

SAY083 9
SAY084 10

GANTS HYFLEXMD 11-624
• Protection anticoupures novatrice de conception ergonomique 
• Doublure combinée DyneemaMD et SpandexMD de nylon pour une dextérité excellente
• Combinaison de tricot qui moule naturellement afi n de prévenir la fatigue de la main
• Enduit de polyuréthane qui fournit une prise 

s re dans les utilisations: sèches et d'huile légère 
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
•  Conformes aux normes de l'ANSI/ISEA 105 niveau 2, 

EN388 niveau 3 pour résistance aux coupures
• té par caisse : 144   •   Vendus par paire 
Utilisations: aires d'assemblage utilisées pour manipuler les 
composantes de métal, manipulation et installation du verre, 
estampage de petites pièces, formage, usinage et pliage de petites pièces

No modèle Taille

SAW989 6
SAW990 7
SAW991 8

No modèle Taille

SAW992 9
SAW993 10
SAW994 11

GANTS HYFLEXMD 11-518
• Revêtement de la paume en polyuréthane bleu
• Nouveau concept  Diamond Technology  DyneemaMD utilisant un textile 

de PEHP off rant une combinaison sans pareille de protection contre les coupures, 
confort et dextérité dans un gant de calibre 18

• La fi bre douce et très fi ne Diamond DyneemaMD respire, permettant 
aux mains de demeurer fraîches et sèches tout en permettant le 
libre mouvement de la main et un port confortable

• Le revêtement en polyuréthane off re une excellente résistante à l'abrasion 
et une prise s re lors d'un usage à sec ou en présence légère d'huile 

• Le tissu ultra-léger et la coupe ajustée du 11-518 créent une sensation 
de main nue lors des travaux exigeant une acuité tactile élevée

• Protection contre les coupures conforme à la norme 
ANSI niveau 2, EN388 niveau 3 pour la résistance aux coupures

• té par caisse: 144   •   Vendus par paire
Utilisations: manipulation/assemblage de petites pièces fi nes et sèches, 
emballage en présence de risques de coupures, câblage

• Le revêtement en polyuréthane off re une excellente résistante à l'abrasion 

No modèle Taille

SEI847 Petit
SEI848 Moyen

No modèle Taille

SEI849 Grand
SEI850 T-Grand

No modèle Taille

SEB090 7
SEB091 8
SEB092 9

No modèle Taille

SEB093 10
SEB094 11

GANTS EN PEHP 
ENDUITS DE NITRILE
• Doublure élastique sans couture
• Paume enduite de nitrile perméable à l'air
• Excellente résistance à 

l'abrasion et aux déchirures
• Poignet en tricot élastique
• Conformes à la norme EN388 niveau 3 

pour la résistance aux coupures
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• té par caisse: 144 
• Vendus par paire

SEF168

SAW951

SEI847

SAW989

SAY080

SAP923

SAP927

SEB090
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GANTS JETABLES/RÉSISTANTS AUX PRODUITS CHIMIQUES

GANTS EN NITRILE NOIR
• Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
• Gants de 8 mils à surface complètement texturée en motif diamant
• Poignet roulé pour plus de résistance
• Résistance supérieure aux perforations et aux déchirures
• Sensibilité tactile et dextérité excellentes
• Sans latex   •  Concept ambidextre
• A L 1,5     •  Sans poudre   •   té par caisse: 10 boîtes
Utilisations: fabrication, entretien, manutention de petites 
pièces, laboratoires et automobile, forces de l'ordre

4 MILS  vendus par boîte de 100 gants

No modèle Taille
SEB085 Petit
SEB086 Moyen
SEB087 Grand
SEB088 T-Grand
SED981 2T-Grand

8 MILS vendus par boîte de 50 gants

No modèle Taille
SEK261 Petit
SEK262 Moyen
SEK263 Grand
SEK264 T-Grand
SEK265 2T-Grand

• Doigts texturés qui procurent une prise supérieure à sec ou humide
• Gants de 8 mils à surface complètement texturée en motif diamant

No modèle Taille
POUDRÉS
SAP328 T-Petit
SAP329 Petit
SAP330 Moyen
SAP331 Grand
SAP332 T-Grand

No modèle Taille
SANS POUDRE
SAP333 T-Petit
SAP334 Petit
SAP335   Moyen
SAP336   Grand
SAP337   T-Grand

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN VINYLE
• inyle pur de qualité supérieure à 100%
• Sensibilité exceptionnelle aux bouts des doigts
• Doux et extensible, donc confortables à porter
• Amidon de ma s de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Ambidextres     •  4 mils, A L 1,5     •  Longueur: 9,5"
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Non destinés pour un usage médical
• té par caisse: 10 boîtes
• Vendus par boîte de 100 gants
Utilisations: fabrication légère, entretien, transformation 
des aliments, laboratoires, peinture et nettoyage

SEE804

GANTS EN PVC À FINI LISSE
• P C rouge vif sur un gant coton interlock
• Résistent à la plupart des huiles, acides, graisses et solvants
• Idéals pour la manipulation de produits chimiques en général
• Couleur: rouge   •   té par caisse: 120   •   Vendus par paire
Utilisations: Industrie pétrochimique, 
minière et de la pêche

No modèle Description
SEE804 Gantelet 12"
SEE805 Gantelet 14"
SEE806 Poignet en tricot

GANTS EN NITRILE VERT DOUBLÉS 
DE OUATE DE COTON
• Doublure en ouate de coton
• Motif à losanges en relief qui off re une prise supérieure
• Résistent aux coupures, aux perforations et à l'abrasion
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• 13" de longueur, 15 mils d'épaisseur
• té par caisse: 120   •  Vendus par paire
Utilisations: transformation des aliments, entrtien, 
produits chimiques, domaine automobile et imprimerie

No modèle Taille
SEF083 7
SEF084 8
SEF085 9
SEF086 10
SEF087 11

GANTS VALUE MASTERMD 
EN CAOUTCHOUC NATUREL
• ff rent une valeur, un confort et une fl exibilité inégalés; 

toucher, résistance, dextérité et élasticité incroyables
• Ajusté, 100% caoutchouc naturel
• Motif autonettoyant de pneu de tracteur, qui off re une prise excellente, 

mouillée ou sèche, et qui encourage les écoulements de liquides souvent 
emprisonnés par les motifs en forme de diamant et en relief

• Longueur de 12", 18 mils d'épaisseur
• Résiste à un grand nombre de produits chimiques, y compris 

la graisse animale, les caustiques, les acides, les huiles, les sels, 
les alcools et les détergents

• té par caisse: 144   •  Vendus par paire

No modèle No fab Description  Taille
SA627 VM-S Doublure ouatée, 12" Petit
SA626 VM-M Doublure ouatée, 12" Moyen
SA625 VM-L Doublure ouatée, 12" Grand
SA628 VM-XL Doublure ouatée, 12" T-Grand

SA626

SEB086

SAP328

SEE085

No   
modèle Taille 
4MIL, POUDRÉS
SEA916 T-Petit 
SAP320 Petit 
SAP321 Moyen 
SAP322 Grand 
SAP323 T-Grand 
SEA917 2T-Grand 

No   
modèle Taille 
4MIL, SANS POUDRE
SEA918 T-Petit 
SAP324 Petit 
SAP325 Moyen 
SAP326 Grand 
SAP327 T-Grand 
SEA919 2T-Grand 

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE
• Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée off re une prise sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle 
• Sans latex
• Amidon de ma s de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Résistance supérieure aux perforations

• Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
• Ambidextres
• Longueur: 9,5" • A L 1,5
• Accepté pour utilisation dans les 

usines de produits alimentaires au Canada
• té par caisse: 10

Vendu par boîte de 100 gants
Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de petites pièces, laboratoires et domaine automobiles 

No   
modèle Taille 
3,5MIL, SANS POUDRE
SDM041 T-Petit 
SDM042 Moyen 
SDM043 Grand 
SDM044 T-Grand 
SDM268 2T-Grand 

GANTS DE QUALITÉ EXAMEN EN NITRILE
• Nitrile pur de qualité supérieure à 100%
• La surface texturée off re une prise sèche et humide supérieure
• Sensibilité tactile exceptionnelle     •  Sans latex
• Amidon de ma s de qualité USP pour les gants poudrés
• Poignet à bourrelet pour plus de solidité
• Protègent contre l'huile, la graisse et les solvants organiques
• Résistance supérieure aux perforations     •  Ambidextres
• 4 mils, A L 1,5     •  Longueur: 9,5"
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Non destinés à un usage médical
• té par caisse: 10 boîtes
• Vendus par boîte de 100 gants
Utilisations: fabrication, entretien, manipulation de 
petites pièces, laboratoires et domaine automobiles

No modèle Taille

POUDRÉS
SEA916 T-Petit
SAP320 Petit
SAP321 Moyen
SAP322 Grand
SAP323  T-Grand
SEA917  2T-Grand

No modèle Taille

SANS POUDRE
SEA918 T-Petit
SAP324 Petit
SAP325 Moyen
SAP326 Grand
SAP327 T-Grand 
SEA919  2T-Grand

SAP320
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VÊTEMENTS DE PROTECTION
VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100
• Matériel d'une épaisseur de 0,35 mm 
• Matériel à trois épaisseurs en P C/polyester/P C jaune
• este munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression 

en forme de d me, de deux poches appliquées, 
d'un col en velours c telé et d'un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
• Salopette à attaches non conductrices 

avec braguette et bretelles ajustables
• urlets aux chevilles et aux manches à boutons-pression
• Boutons-pression réglables à la taille
• Coutures soudées aux ultrasons

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES POUR 
LA CIRCULATION DE PREMIÈRE 
QUALITÉ RZ900
• P C/polyester jaune lime haute visibilité 

laminé à deux épaisseurs de 0,35 mm
• Matériau réfl échissant ScotchliteMC 

de 3MMC pour une visibilité maximale
• Bandes réfl échissantes de 2"
• este munie d'un rabat tempête, d'attaches en d me, 

de deux poches appliquées, d'un col en velours 
c telé et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette, des bretelles ajustables 
et des boutons-pression à la taille ajustable

• Attaches non conductrices
• Coutures soudées aux ultrasons
• Conforme aux exigences de la 

norme CSA 96-02, classe 3, niveau 2

TABLIERS & MANCHON 
EN POLYÉTHYLÈNE
• Épaisseur: 0,02 mm

No 
modèle Taille

SEH078 Petit
SEH079 Moyen
SEH080 Grand
SEH081 T-Grand
SEH082 2T-Grand
SEH083 3T-Grand
SEH084 4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100

• este munie d'une fermeture sous pattes avec boutons-pression 

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES 
RÉSISTANTS AUX FLAMMES RZ500
• Matérial d'une épaisseur de 0,30 mm
• Matériau en P C/nylon/P C jaune antidéchirures
• Matériau léger qui off re une fl exibilité et un confort accrus
• este munie d'une fermeture sous patte avec 

boutons-pression en forme de d me, de deux 
poches appliquées et d'un capuchon amovible

• Dos de style cape et trous d'aération aux aisselles
• Salopette avec braguette, des bretelles ajustables 

et des boutons-pression à la taille ajustable
• urlets à boutons-pression aux chevilles et aux poignets
• Attaches non conductrices
• Coutures soudées aux ultrasons
• Conformes aux tests CSA selon la norme 

CAN/CGSB 155 20 pour la résistance aux fl ammes

TABLIERS
• Tablier de style bavette
• Ajustement par 

courroies en coton
• Tablier en vinyle muni de bordure sans coutures, 

éliminant l'accumulation de bactéries et de résidus
• Tablier en denim muni d'une pochette sur la 

poitrine et de trois à la taille
• Acceptés pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada

No   Qté
modèle Taille Couleur /pqt

SEC375 Moyen, 18" Blanc 100
SEC376 Grand, 21" Blanc 100
SEC377 T-Grand, 24" Blanc 100
SEC378 Grand, 21" Bleu 100
SEN410 T-Grand, 24" Bleu 100

BONNETS BOUFFANTS
• Polypropylène non tissé
• Bande élastique pour un port optimal
• 100% sans latex
• endus par paquet

SEC376

No   Qté
modèle Description Taille /pqt

SEC389 Semelle régulière Grand 100
SEC390 Semelle régulière T-Grand 100
SEC391 Semelle antidérapante T-Grand 100

No   Dimensions 
modèle Tissu lo" x la" Couleur

SEE888 Vinyle léger, 0,20 mm 45 x 36 Bleu
SEE852 Toile 100% coton, 10 oz 36 x 29 Blanc
SEE851 Denim, 10 oz 38 x 28 Bleu

COUVRE-CHAUSSURES NON CONDUCTEURS
• Polypropylène fi lé-lié à 100% 
• Bande élastique pour un ajustement optimal
• Matériau fl exible qui facilite le mouvement
• Assemblage cousu off rant une 

résistance maximale aux déchirures
• Les modèles antidérapants 

ont une semelle texturée 
pour une traction améliorée

• Couleur: bleu
• endus par paquet

COUVRE-CHAUSSURES NON CONDUCTEURS

SEC389

SEC391

No  Qté
modèle Description /pqt

SEK351 Tablier 100
SEK350 Manchette 100

TABLIERS
• Style bavette
• Tablier jetable en polyéthylène avec 

des attaches au niveau de la taille
• Dimensions: 35" x 46"
• 100/pqt

SEK350

SEK351

SEE888

No 
modèle Taille

SEH113 Petit
SEH114 Moyen
SEH115 Grand
SEH116 T-Grand

No 
modèle Taille

SEH117 2T-Grand
SEH118 3T-Grand
SEH119 4T-Grand

No 
modèle Taille

SEH099 Petit
SEH100 Moyen
SEH101 Grand
SEH102 T-Grand

No 
modèle Taille

SEH103 2T-Grand
SEH104 3T-Grand
SEH105 4T-Grand

SEE852

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300 
• Matériel d'une épaisseur de 0,20 mm
• P C jaune non renforcé avec un fi ni grainé
• este munies d'une fermeture sous pattes 

avec bouton-pression en forme de d me, 
de deux poches appliquées 
et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette
• urlets aux chevilles et aux manches 

à boutons-pression 
• Attaches non conductrices 
• Coutures soudées aux ultrasons

No 
modèle Taille

SEH092 Petit
SEH093 Moyen
SEH094 Grand
SEH095 T-Grand

No 
modèle Taille

SEH096 2T-Grand
SEH097 3T-Grand
SEH098 4T-Grand

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES POUR 

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300 

MANCHETTE
• Elastique aux extrémités
• Longueur: 16"
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VÊTEMENTS DE PROTECTION
COMBINAISONS SMS À CAPUCHON
• Trois couches de polypropylène SMS (fi lé-lié, fusion-sou   age, fi lé-lié)
• ff rent une protection contre les particules toxiques et les liquides à base d'eau
• Couche extérieure double qui off re la plus grande 

protection contre l'abrasion et les déchirures
• Tissu léger et fl exible qui permet un confort supérieur et est perméable à l'air
• Fermeture éclair à l'avant a/rabat-tempête, capuchon 

attaché, poignets et chevilles élastiques
• ff ertes en blanc et bleu marin
• Poids du tissu: 1,80 oz/vge2 (60 g)
• té par caisse: 25

Utilisations: transformation 
des aliments, laboratoires/pharmacies, 
huile légère et graisse, entretien, 
usines/assemblage, 
raffi  neries/producteurs 
de produits chimiques

SEC842 SEC848

COMBINAISONS MICROPOREUSES
• Film microporeux laminé sur un substrat de polypropylène
• ff re une protection contre les liquides, les poussières 

et les projections minimes de produits chimiques
• Tissu microporeux perméable à l'air de grande 

qualité, qui off re un ajustement confortable
• Peut être utilisées dans les environnements secs ou humides
• Essais pour la pénétration réussis avec le diazinon, l'huile à moteur, l'eau de avel, 

la peinture à base d'isocyanate, l'hydroxyde de sodium et le sang
• Poids du tissu: 1,85 oz/vge2 (63 g) 
• té par caisse: 25

Utilisations: amiante et réduction 
du plomb, salles blanches, saleté 
et poussière radioactive, impression, 
raffi  neries/producteurs de substances 
chimiques, entretien, scènes de 
crime et peinture

No 
modèle Description Taille

COMBINAISONS
SEC807  Petit
SEC808 Fermeture éclair Moyen
SEC809 à l'avant Grand
SEC810 a/rabat-tempête, T-Grand
SEC811 poignets et chevilles 2T-Grand
SEC812 élastiques 3T-Grand
SEC813  4T-Grand

No 
modèle Description Taille

COMBINAISONS À CAPUCHON
SEC814  Petit
SEC815 Fermeture éclair Moyen
SEC816 à l'avant a/rabat-tempête, Grand
SEC817 capuchon attaché, T-Grand
SEC818 poignets et chevilles 2T-Grand
SEC819 élastiques 3T-Grand
SEC820  4T-Grand

SEC816

SEC809

Blanc Marine
No modèle No modèle Taille

SEC841 SEC847 Moyen
SEC842 SEC848 Grand
SEC843 SEC849 T-Grand
SEC844 SEC850 2T-Grand
SEC845 SEC851 3T-Grand
SEC846 SEC852 4T-Grand

COMBINAISONS TYVEKMD 400
• Le meilleur équilibre entre la protection, 

la durabilité et le confort 
• Barrière de protection innée contre 

les particules sèches dangereuses
• Même après avoir été soumises à l'abrasion, 

elles arrêtent mieux les particules submicroniques que les 
vêtements réutilisables

• té par caisse: 25

 No No 
 modèle fab Taille

 SAS035 TY125S-M Moyen
 SAS036 TY125S-L Grand
 SAS037 TY125S-XL T-Grand
 SAS038 TY125S-2XL 2T-Grand
 SAS039 TY125S-3XL 3T-Grand
 SAS040 TY125S-4XL 4T-Grand

 SAS042 TY127S-M Moyen
 SAS043 TY127S-L Grand
 SAS044 TY127S-XL T-Grand
 SAS045 TY127S-2XL 2T-Grand
 SAS046 TY127S-3XL 3T-Grand
 SAS047 TY127S-4XL 4T-Grand

COMBINAISONS 
Coutures surjetées, 

collet, fermeture éclair 
à l'avant

COMBINAISONS 
À CAPUCHON

Coutures surjetées, 
capuchon attaché, 

fermeture éclair 
à l'avant, élastiques aux 
poignets et aux chevilles

Utilisations: 
opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition 
à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage 
environnemental, agriculture, transformation des aliments, 
enlèvement des moisissures, silice microcristalline

 400

opérations/entretien général, peinture au pistolet, exposition 
à des particules de poussière de plomb, d'amiante, nettoyage 

SAS042

COMBINAISONS EN POLYPROPYLÈNE 
À CAPUCHONS 
• Polypropylène qui permet la respirabilité et le confort
• Procure une protection contre les liquides, la poussière 

et les particules non dangereuses et non toxiques
• ption jetable économique pour une protection 

dans les milieux de travail crasseux
• Poignets, chevilles et capuchon élastiques
• té par caisse: 50

Utilisations: transformation des aliments, 
secteur pharmaceutique/laboratoires, 
entrep ts, entretien, 
fabrication/assemblage, 
environnements poussiéreux

No  
modèle Taille

COMBINAISONS STANDARD
SEK356 Moyen
SEK357 Grand
SEK358 T-Grand
SEK359 2T-Grand
SEK360 3T-Grand
SEK361 4T-Grand
SEK362 5T-Grand

No  
modèle Taille

COMBINAISONS DE 
PREMIÈRE QUALITÉ
SEK370 Moyen
SEK371 Grand
SEK372 T-Grand
SEK373 2T-Grand
SEK374 3T-Grand
SEK375 4T-Grand
SEK376 5T-Grand

STANDARD
• Fermeture éclair à l'avant 

pour un ajustement optimal 
• Tissu de 1,6 oz/m2

DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Fermeture éclair robuste à l'avant 

pour un ajustement optimal
• Patte protectrice de 

fermeture éclair à l'avant
• Munie d'une pochette 

avant sur la poitrine
• Tissu de 2,1 oz/m2

SEK358

SEK372
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VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION
VESTES POUR 
LA CIRCULATION
• Maille légère haute visibilité 

en polyester off rant une visibilité de jour
• Bandes réfl échissantes jaune de 2" 

qui off rent une visibilité sur 360° la nuit
• estes détachables facilement 

et rapidement en cinq points: 
aux épaules, à l avant et sur les c tés

No 
modèle Taille

SEF093 Moyen
SEF094 Grand
SEF095 T-Grand
SEF096 2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA 
CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS 
• Tissu sport, léger et confortable, 

en tricot à mailles de couleur 
orange fl uorescent qui off re 
une visibilité le jour

• Bandes réfl échissantes jaune 
de 2" qui off rent une 
visibilité sur 360° la nuit

• estes détachables facilement et 
rapidement en cinq points: aux 
épaules, à l avant et sur les c tés

• Conformes aux exigences de la 
norme CSA 96-09, classe 2, niveau 2 

No 
modèle Taille

SEF097 Moyen
SEF098 Grand
SEF099 T-Grand
SEF100 2T-Grand

             No modèle 
Orange Jaune lime Taille

SEB698 SEB702 Moyen
SEB699 SEB703 Grand
SEB700 SEB704 T-Grand
SEB701 SEB705 2T-Grand

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS 
POUR LA CIRCULATION
• Bandes réfl échissantes jaune lime/argentées de 1 1/2" 
• Tissu élastique pour un ajustement optimal
• Une boucle à l avant et quatre autres 

pour ajuster les courroies

No 
modèle Taille

SEF117 Moyen
SEF118 Grand
SEF119 T-Grand
SEF120 2T-Grand
SEF121 3T-Grand

BRASSARDS POUR 
BRAS & JAMBES
• Bandes réfl échissantes jaune lime/argentées de 2" 
• Fermeture velcro pour un ajustement optimal
• ff erts en diff érentes longueurs

No 
modèle Longueur"

SEF122 10
SEF123 12
SEF124 13 1/2
SEF125 15
SEF126 17
SEF127 19

VESTES DE SÉCURITÉ 
POUR LA CIRCULATION
• Tissu sport en tricot à mailles, léger et confortable, 

de couleur fl uorescente orange ou jaune lime qui 
off re une visibilité le jour

• Bandes réfl échissantes argentées de 2" 
qui off rent une visibilité maximale la nuit

• Fermeture à boucles et à crochets à l'avant 
qui permet un ajustement optimal

• Lavables à la machine
• Conformes aux exigences de la norme 

CSA 96-09, classe 2, niveau 2 

              No modèle 
Orange Jaune lime Taille

SEF101 SEK232 Moyen
SEF102 SEK233 Grand
SEF103 SEK234 T-Grand
SEF104 SEK235 2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ 
POUR ARPENTEURS
• Tissu sport, léger et confortable, en tricot 

à mailles de couleur orange fl uorescent 
qui off re une visibilité le jour

• Bandes réfl échissantes jaunes/argentées 
de 4" qui off rent une 
visibilité maximale la nuit

• estes détachables facilement et 
rapidement en cinq points: aux 
épaules, à l avant et sur les c tés

• Fente pour anneau en D
• Deux poches supérieures à boucles et 

crochets et deux poches inférieures ouvertes
• Deux boucles pour radio
• Lavables à la machine
• Conformes aux exigences de la norme 

CSA 96-09, classe 2, niveau 2 

T-SHIRTS EN POLYESTER 
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
• Tissu en maille  miniature  de polyester 

à 100 % de couleur vert lime fl uorescent
• Deux bandes réfl échissantes oranges/argentées fl uorescent de 3"
• Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
• Deux boucles pour radio
• Lavables à la machine
• Conformes aux exigences de la norme 

CSA 96-09, classe 2, niveau 2

              No modèle 
Orange Jaune lime Taille

SEF109 SEL243 Moyen
SEF110 SEL244 Grand
SEF111 SEL245 T-Grand
SEF112 SEL246 2T-Grand

• Deux bandes réfl échissantes oranges/argentées fl uorescent de 3"
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POSTES DE DOUCHES D'URGENCE

STATIONS PORTATIVES 
FENDALL PURE FLOW 1000MC 
• Activation instantanée est assurée 

par la poignée antidérapante
• Courroies d'activation qui affi  chent la date d'expiration
• Soupape du drain intégral et réservoir de liquide
• Dispositif qui affi  che automatiquement le message 

Warning Service Immediately lorsqu'activé
• Comprend une fi che d'inscription du produit, 

le mode d'emploi, le support métallique pour 
l'installation et l'enseigne douche oculaire d'urgence

• Nécessite deux cartouches de liquide EyesalineMD 
de 3,8 gallons (vendues séparément)

• Certifi é SEI pour se conformer à 
la norme ANSI 358 1 - 2009

No modèle No fab Description

SAJ678 32-001000-0022 Douche oculaire (instructions en français)
SD552 32-001000-0000 Douche oculaire (instructions en anglais)
SD553 32-001050-0000 Cartouches de liquide (2/pqt)

SOLUTIONS OPHTALMIQUES CEDERROTH
• Bouteille facile à utiliser avec bassin oculaire ergonomique, 

ce qui permet un débit généreux de la solution
• uverture facile en dévissant
• Couvercle intégré qui garde le bassin propre 

et qui sert de système d'ouverture
• Solution tamponnée pour les yeux à eff et neutralisant 

pour les éclaboussures de produits acides ou alcalins
• Non conforme à la norme ANSI 2358 1-2009 

pour l'exigence du rinçage de 15 minutes

No modèle No fab Description

SAY472 04100 Bouteille 235 ml
SAY473 04101 Étui pour SAY472
SAY474 04102 Bouteille 500 ml
SAY475 04103 Support mural pour SAY474
SAY476 04104 Courroie de support mural
SEB188 04106 Boîtier mural, 5 bouteilles de 500 ml
SFM478 14390 Support mural pour SEB188

SAY472 
& SAY473

STATIONS PORTATIVES POUR LE
NETTOYAGE DES YEUX PAR GRAVITÉ 
• Réservoir vert de 9 gallons en polyéthylène de 

haute densité fait du matériaux homologués FDA
• Alimenté par gravité
• Panneau repliable qui coupe automatiquement 

l'alimentation en eau et protège les 
gicleurs lorsqu'ils ne sont pas utilisés

• Grand ouverture avec couvercle vissé
• Un concept léger et un support de montage 

(compris) facilite la relocalisation
• Le modèle SF 126 avec protection contre le 

gel est idéal pour les endroits éloignés et à faible circulation
• Certifi ée CSA pour se conformer à

la norme ANSI 358 1-2009

No modèle No fab Description

SAR314 7501 Station portative par gravité
SAR315 9082 Additif, 5 oz, 4/caisse
SFV126 7501T Douche oculaire à eau tiède alimentée par gravité et protégée contre le gel, 120V
SFV127 7501T240 Douche oculaire à eau tiède alimentée par gravité et protégée contre le gel, 240V

DOUCHES OCULAIRES/FACIALES 
MONTÉES AU MUR AXION MSRMC

• ff re un écoulement à zéro vélocité verticale pour 
un confort, une stabilité et une effi  cacité améliorés

• Se monte au mur avec 
un support en aluminium

• Bol d'un diamètre de 11" 
• Tamis en grillage qui 

ramasse les débris
• Certifi ée par CSA pour 

se conformer à la 
norme ANSI 358 1-2009

No modèle No fab Description

DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SEB239 7260B-7270B Bol en plastique ABS
SEB240 7360B-7460B Bol en acier inoxydable

ACCESSOIRES
SEB264 9102 Capuchon antipoussière en acier inoxydable
SEI814 9201EW Vannes de mélange thermostatique

SEB239

SAY474

No No  
modèle fab Description 

SEK529 32-000200-0000 Douche oculaire (Instructions trilingues) 
SA411 32-000513-0020 Concentré Eyesaline MD, 180 oz  
SAJ677 32-001100-0022 Additif pour le traitement de l'eau, 8 oz, 4/caisse 
SA426 32-000102-0000 Courroie de rechange 

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE 
FENDALL PORTA-STREAMMD II & III
• Portabilité polyvalente sans aucune plomberie co teuse
• Installation et fonctionnement simples
• Muni d'une courroie pour robinets que l'on 

retire facilement pour activer le rinçage 
• La poignée moulée accepte le support de 

montage pour une installation sur une 
surface verticale ou horizontale

• Les options polyvalentes de liquides de 
rinçage comprennent le EyesalineMD  une 
solution saline avec agents de conservation 
et tamponnée, supérieure à l'eau du robinet 
pour les soins d'urgence pour les yeux et 
l'additif pour eau Fend-all 

• Grande capacité de 16 gallons (60,5 L) 
• Certifi ées SEI selon la norme ANSI 358 1-2009 

SA427

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE 
MONTÉE SUR ROBINET
• Solution rentable pour les endroits déjà équipés d'un robinet
• S'installe sur les robinets standard ou à col-de-cygne
• Deux têtes de jet avec contr le d'écoulement 

intégré wet bouchons protecteurs
• Activation en une étape 
• Le robinet peut être utilisé normalement
• Enseigne de sécurité et plaque d'inspection comprises
• Poids: 1 lb
• Certifi ée SEI pour se conformer à la norme ANSI 358 1-2009

No modèle SAK621 No fab S19-200B

SAK611

POSTES DE DOUCHE OCULAIRE ALIMENTÉE 
PAR GRAVITÉ ON-SITEMD

• Idéale là o  l'eau courante n'est pas disponible
• Socle et réservoir moulés, couleur jaune haute visibilité
• Le réservoir transparent permet de 

vérifi er facilement le niveau de la solution
• Le plateau à charnières de la douche oculaire 

s'active en un mouvement rapide
• Les pinces en acier inoxydable sécurisent le réservoir
• Unité résistante au vandalisme: aucun corps étranger 

ne peut s'introduire dans le réservoir
• Comprend un support mural (peut 

également être monté sur un comptoir)
• Certifi ées SEI pour se conformer à 

la norme ANSI 358 1-2009

CHARIOTS À DÉCHETS ONSITEMD

• Recueille les liquides usagés; capacité de 56 gallons
• Bac fuselé, facile à vider

No No  
comm fab Description 

SAK609 S19-921 Douche oculaire alimentée par gravité 
SAK611 S19-399 Chariot à déchets 

SAK609

Robinet 
non compris

gel est idéal pour les endroits éloignés et à faible circulation
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DOUCHES & TROUSSES DE PREMIER SOINS

No modèle No fab Description

SEB257 8320-8325 Douche oculaire/faciale 
  et douche d'urgence combinée
SEB264 9102 Capuchon antipoussière

LES ENTREPRISES DE 100 EMPLOYÉS ET PLUS 
NÉCESSITENT UNE SALLE DE PREMIERS SOINS

TROUSSES DE PREMIERS SOINS RÉGLEMENTAIRES 
POUR LA SANTÉ & SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Trousses de premiers soins pour le travail conformes 
aux réglementations fédérales, provinciales et territoriales

Pour plus de renseignements quant aux réglementations provinciales sur les 
trousses de premiers soins, visitez les sites web énumérés dans la table

La réglementation change de façon continue  Les exigences diff èrent d'une 
juridiction à l'autre et dépendent de plusieurs facteurs dont (sans être limites à): 
• Le nombre maximal d'employés au travail (ou par période de travail) 
• Emplacement du travail/industrie 
• Type d'industrie et dangers potentiels
• Proximité d'un centre médical de l'endroit de travail 

POSTES DE DOUCHE 
OCULAIRE/FACIALE 
& DOUCHE 
D'URGENCE 
COMBINÉES
• Douche hydrodynamique
• Débit inversé révolutionnaire qui 

balaie les contaminants loin de la 
cavité nasale vulnérable

• Bol en plastique ABS vert 
d'un diamètre de 11" 

• Poteau galvanisé pour 
une longue durée

• Tamis en grillage qui ramasse les débris
• anne à billes en acier inoxydable durable
• Certifi ée CSA pour se conformer 

à la norme d'ANSI 358 1-2009

No No Type de Type de
modèle rechange contenant trousse

FÉDÉRAL  
http://laws_lois.justice.gc.ca/fra/reglements/dors-86-304
SAY106 SAY108 Plastique 10 unités Type A, 
   2-5 travailleurs
SAY109 SAY111 Plastique 24 unités Type B, 
   6-19 travailleurs
SAY113 SAY114 Métal # 2 Type C, 
   20-199 travailleurs
COLOMBIEBRITANNIQUE  
www.worksafebc.com/french
SAY117 SAY119 Plastique 36 unités Base
SAY121 SAY123 Plastique # 2 Niveau 1
SAY125 SAY127 Plastique # 2 Niveau 2
ALBERTA  www.gov.ab.ca
SAY132 SAY134 Plastique 16 unités No 1
  a/joint d'étanchéité
SAY135 SAY137 Plastique 36 unités No 2
  a/joint d'étanchéité
SASKATCHEWAN  www.labour.gov.sk.ca
SAY141 SAY143 Plastique 24 unités 1-9 travailleurs
SAY144 SAY146 Plastique 36 unités 10-40 travailleurs

No No Type de Type de
modèle rechange contenant trousse

MANITOBA  www.gov.mb.ca/labour/index.fr.html
SAY150 SAY152 Plastique 24 unités 25 travailleurs
ONTARIO  www.labour.gov.on.ca/french/hs
SAY153 SAY155 Plastique 10 unités Sec 8, 
   1- 5 travailleurs
SAY156 SAY158 Plastique 36 unités Sec 9, 
   6-15 travailleurs
SAY159 SAY161 Plastique # 2 Sec 10, 
   16-199 travailleurs
SAY240 - 10 unités, plastique Trousse pour camion, 
   1 à 5 employés
SAY242 - 16 unités, plastique Trousse pour  
  avec joint étanche entrepreneur, 
   1 à 5 employés
QUÉBEC  www.csst.qc.ca
SAY174 SAY176 Plastique 36 unités Sec 4 (standard)
SAY171 SAY173 Plastique 10 unités Sec 5 (véhicule)
SEE531 - 10 unités, plastique Trousse pour camion
SEE534 - No 6, métal Trousse standard 
   pour milieu de travail
NOUVEAUBRUNSWICK  www.travailsecuritairenb.ca
SAY177 - Plastique 10 unités Personnel
SAY179 SAY181 Plastique 36 unités Standard

No No Type de Type de
modèle rechange contenant trousse

NOUVELLEÉCOSSE  www.gov.ns.ca
SAY185 SAY187 Plastique 16 unités No 2,
    2-19 travailleurs
SAY188 SAY190 Plastique 24 unités No 3, 
   20-49 travailleurs
ÎLEDUPRINCEÉDOUARD  www.wcb.pe.ca
SAY197 SAY199 Plastique 16 unités No 2,
    2-19 travailleurs
SAY200 SAY202 Plastique 24 unités No 3,
    20+ travailleurs
TERRENEUVE & LABRADOR  www.gov.nf.ca
SAY207 SAY209 Plastique 16 unités No 2,
   2-14 travailleurs
SAY210 SAY212 Plastique 24 unités No 3 
   15-199 travailleurs
TERRITOIRES DU NORDOUEST & NUNAVUT  
www.gov.nt.ca

SAY213 SAY215 Plastique 24 unités No 1
YUKON  www.wcb.yk.ca
SAY224 SAY226 Plastique 16 unités No 1

POSTES DE DOUCHE & DOUCHE OCULAIRE 
COMBINÉES HALOMC

• Combine la technologie des douches oculaires HaloMC avec les caractéristiques des 
douches SpinTecMC pour off rir des installations de sécurité de haute performance

• Douches SpinTecMC qui off rent une distribution supérieure de l'eau
• Pomme de douche et bol en ABS durable
• Compact, requérant moins d'espace dans les installations
• Comprend une protection antimicrobienne, des fi ltres à tamis intégrés et 

un revêtement de peinture à base de poudre robuste de couleur jaune sécurité 
• Système de drainage automatique AquaductMC qui élimine le 

risque de colonie bactérienne provenant de l'eau stagnante
• Modèles pour les yeux/le visage chefs de fi le de 

l'industrie qui off rent une couverture faciale à 85 %
• Couvercle antipoussière en plastique transparent 

en option (illustré) qui facilite l'inspection
• Certifi é selon la norme ULC ANSI 358 1-2009

No No  Couvercle
modèle fab compris

DOUCHE OCULAIRE
SEB801 S193140A1AAAA00 Non
SEB803 S193140A1AABA00 Oui
DOUCHE OCULAIRE/FACIALE
SEB806 S193140A1ABAA00 Non
SEB807 S193140A1ABBA00 Oui

SEB807
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B240

CADENAS & DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

No No Dim du corps             Dégagement vert. de l'arceau Poids à
modèle fab Largeur" A" B" C" l'expédition lb

SAS366 175 2 5/16 1 1 0,60 
SAG162 175LH 2 5/16 2 1/4 1 0,70 
SEJ513 176 2 5/16 1 1 0,60
SEJ514 K176 Clé de contrôle    0,02

SAS366 SEJ513

CADENAS À COMBINAISON 
RÉGLABLES EN LAITON
• Combinaison à quatre chiff res facile à régler off rant jusqu'à 10 000 combinaisons 
• Corps solide en laiton massif résistant à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
• Arceaux en acier trempé off rant une résistance supérieure au 

coupage et aux eff ractions 
• SEJ513 muni d'un contr le de priorité 

par clé pour accessibilité par un superviseur
• Clé de contr le SEJ514 vendue séparément

SAS395

CADENAS ÉCONOMIQUES 
EN LAITON V-LINE (NON RECLÉABLES)
• Corps et cylindre en laiton massif résistant

à la corrosion - idéal pour les milieux agressifs
• Arceau trempé off rant une résistance 

au coupage et limage améliorée
• Cylindre à bobine off rant une 

résistance améliorée au crochetage 
• Deux clés incluses avec chaque cadenas
• euillez nous contacter concernant 

les options de clés identiques

No No Type Dim du corps        Dégagement vert. de l'arceau Poids à 
modèle fab de clé Largeur" A" B" C" l'expédition lb

SAS395 4120 Diff érente 3/4 5/32 7/16 3/8 0,10
SAS396 4120KA Identique 3/4 5/32 7/16 3/8 0,10
SAS397 4130 Diff érente 1 1/8 3/16 9/16 9/16 0,20
SAS398 4130KA Identique 1 1/8 3/16 9/16 9/16 0,20 
SAS015 4140 Diff érente 1 1/2 1/4 13/16 13/16 0,30
SAS400 4140KA Identique 1 1/2 1/4 13/16 13/16 0,30
SAS401 4150 Diff érente 1 7/8 9/32 15/16 1 0,40
SAS402 4150KA Identique 1 7/8 9/32 15/16 1 0,40

CADENAS DE SÉCURITÉ PRO SERIESMD 
WEATHER TOUGHMC (RECLÉABLES) 
• Corps en acier laminé trempé avec revêtement chromé 

antirouille résistant au coupage, au sciage et à la corrosion
• Enveloppe durable en thermoplastique protégeant le corps du 

cadenas contre la saleté, la poussière et les autres contaminants
• Arceaux en acier et alliage de bore trempé off rant une 

résistance supérieure au coupage et double mécanisme de 
verrouillage à billes résistant à l'arrachage et autres eff ractions

• Cylindres à cinq goupilles Pro SeriesMD permettant 
des dizaines de milliers de changements de clés

• Cylindres à bobine spéciaux pratiquement inviolables
• Recléables - cylindre et arceau remplaçables
• Deux clés incluses avec chaque cadenas
• euillez nous contacter concernant les options

de clés identiques et de clés maîtresses

No No Type Dim du corps        Dégagement vert. de l'arceau Poids à 
modèle fab de clé Largeur" A" B" C" l'expédition lb

SAL433 6121 Diff érente 2 1/8 5/16 1 1/8 7/8 1,00
SAL434 6121LJ Diff érente 2 1/8 5/16 2 1/2 7/8 1,05 
SA902 6125 Diff érente 2 3/8 3/8 1 3/8 7/8 1,20
SA903 6125KA Identique 2 3/8 3/8 1 3/8 7/8 1,20

SAL433
SA903

CADENAS DE SÉCURITÉ EN 
THERMOPLASTIQUE ZENEXMC

• Conçus exclusivement pour l'étiquetage et le verrouillage
• Matériau durable, non conducteur 
• ff rant une performance supérieure contre 

les produits chimiques, l'humidité et les rayons U  
• Cylindre réservé pour sécurité off rant plus de 40 000 changements de clés
• Dispositif de retenue de la clé - assurant que le cadenas 

n'est pas laissé non verrouillé
• Comprend des étiquettes inscriptibles identifi ées "Danger" 

et "Propriété de" en anglais, français et espagnol
• Une clé par cadenas: conforme à la norme 

SHA  un employé, un cadenas, une clé 
• euillez nous contacter pour des clés supplémentaires, 

des clés similaires ou des clés maîtresses 

No No  Dim du corps           Dégagement vert. de l'arceau Poids
modèle fab Couleur Largeur" Largeur" Hauteur" Dia"  lb

SAL134 410BLK Noir 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23
SAL135 410BLU Bleu 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23
SAL136 410GRN Vert 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23
SAL137 410ORJ Orange 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23
SAL138 410RED Rouge 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23
SAL139 410YLW Jaune 1 1/2 25/32 1 1/2 1/4 0,23

CADENAS LAMINÉS
• Chaque cadenas à barillet diff érent off re 

une clé unique pour plus de sécurité
• Les cadenas sont en acier laminé antirouille
• SA886 et SA888 off rent une protection économique 

et sont conçus pour résister à la manipulation
• SA890 et SA892 off rent plus de sécurité pour les 

coff res à outils, les couvercles de puits d'accès
• SA894 à SA900 sont des cadenas hautement 

sécuritaires qui procure une meilleure protection
• Utilisez-les pour vos coff res 

à outils, armoires et barrières
• Deux clés comprises avec chaque modèle

SA890

CADENAS À COMBINAISON  
• Cadenas à combinaison le plus vendu au monde
• Arceau en acier trempé pour plus de résistance au coupage
• Combinaison sécuritaire, pas besoin de clé
• Corps large de 1 7/8" en acier inoxydable 

doublement renforcé
• Combinaison à trois chiff res, 1500 combinaisons 

pour un maximum de sécurité
• Diff érentes combinaisons

No No 
modèle fab Couleur 

SN709 6835RED Rouge
SN710 6835BLU Bleu
SN711 6835GRN Vert 

No No 
modèle fab Couleur 

SN712 6835YLW Jaune
SN713 6835ORJ Orange
SN714 6835BLK Noir

CADENAS DE SÉCURITÉ 
EN ALUMINIUM  
• Idéals pour les environnements corrosifs et diffi  ciles
• Arceaux durcis pour une résistance supérieure au coupage
• Arceau en acier, corps large robuste de 1 9/16",  

diamètre de 1/4" x arceau d'une longueur de 1 1/16"
• Cylindre à cinq goupilles pour plus de résistance au crochetage
• Cylindre amovible remplaçable et regoupillable
• Des dizaines de milliers de changements de clés off erts
• Fini à revêtement en poudre cuit brillant
• ff erts en six couleurs, clés diff érentes
• Service de gravure au laser off ert (frais supplémentaires)

No No Niveau de Mécanisme de Dim du corps  Dim de l'arceau Poids
modèle fab Sécurité verrouillage Largeur" A" B" C" lb
SA886 22 Moyen À ressorts 1 1/2 1/4 5/8 9/16 0,3
SA888 500 Moyen À ressorts 1 3/4 9/32 13/16 13/16 0,5
SA890 7 Moyen Barillet à 4 goupilles 1 1/8 3/16 9/16 1/2 0,2
SA892 7LJ Moyen Barillet à 4 goupilles 1 1/8 3/16 2 1/2 1/2 0,2
SA894 3 Élevé Barillet à 4 goupilles 1 9/16 9/32 3/4 5/8 0,5
SA896 3LH Élevé Barillet à 4 goupilles 1 9/16 9/32 2 5/8 0,5
SA898 1 Élevé Barillet à 4 goupilles 1 3/4 5/16 15/16 3/4 0,6
SA900 1LJ Élevé Barillet à 4 goupilles 1 3/4 5/16 2 1/2 3/4 0,6

No No                                                    Dim de l'arceau
modèle fab A" B" C"

SR914 1500 9/32 3/4 13/16 
SAL506 1500LH 9/32 2 13/16 Largeur
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CADENAS & DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE

MORAILLONS DE SÛRETÉ
• Gardent l'équipement inopérant pendant 

les réparations ou les ajustements
• Attachez le dispositif à l'interrupteur-sectionneur
• Interrupteur qui ne peut être placé en position 

marche jusqu'au moment o  le dernier 
travailleur enlève son cadenas

• usqu'à six travailleurs peuvent
apposer leur cadenas sur le moraillon

• Mâchoires en acier fort résistant au crochetage
• Dispositif de cadenassage qui comprend des manches

enduits de vinyle et est plaqué pour résister à la rouille
• Compatibles avec les cadenas numéro 3, 410, 

411, 6835 et 6836 muni d'un arceau d'un 
diamètre maximum de 3/8"

SA875

SAN508

DISPOSITIFS DE CADENASSAGE 
À CÂBLE AJUSTABLE
• Infi niment réglable pour un ajustement solide à chaque fois
• Moraillon de s reté monopièce intégré et câble pour faciliter l'usage
• Idéal pour les panneaux à disjoncteurs multiples et 

les dispositifs de cadenassage pour vannes c te à c te
• Corps durable et léger en thermoplastique enexMC résistant aux 

produits chimiques; performe très bien dans des conditions extrêmes
• usqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
• La couleur de cadenassage rouge désigne 

le cadenassage sécuritaire de l'application
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais 

et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afi n d'identifi er la personne 
responsable et ensuite l'eff acer pour le prochain travail 

• Longueurs de câble personalisées off ertes

No modèle No fab Description

SED596 S806CBL3 Verrou de câble a/câble de 3' 
SED597 S806 Verrou de câble a/câble de 6'
SED598 S806BL15 Verrou de câble a/câble de 15'

STATIONS DE VERROUILLAGE
PRATIQUEMENT INDESTRUCTIBLES, 
LES POSTES LES PLUS SOLIDES SUR LE MARCHÉ!
• Fabrication intégrée moulée en un seul morceau qui élimine les pièces mobiles
• Matériau en polycarbonate résilient qui off re une double résistance à la chaleur 

et quadruplant la force de l'impact des postes typiques
• Pinces renforcées à verrouillage à pression qui off rent un entreposage 

et un enlèvement facile des cadenas et les moraillons
• Couvercle exclusif, translucide et verrouillable qui protége le contenu 

et prévenant la perte des cadenas de sécurité précieux
• Cadenas enexMC off erts avec jusqu'à 100 000 changements 

de clés pour convenir au plus gros système de verrouillage
• Postes de verrouillage bilingues avec étiquettes 

en français/anglais avec les étiquettes de verrouillage
• Conformes à la norme SHA "un employé, un cadenas, une clé"

LE POSTE À 4
CADENAS COMPREND:
• uatre cadenas Safety SeriesMC de Master LockMD

• Deux moraillons Safety SeriesMC: jusqu'à 
six travailleurs peuvent y apposer leur 
cadenas à chaque point de cadenassage

• 12 étiquettes d'identifi cation bilingues
robustes Safety SeriesMC ne pas utiliser 
avec illets en laiton

• Dimensions: 12 1/4" x 16" x 1 3/4"

SAO601No  No
modèle fab  Description

SAO598 1482BFRC Base seulement
SAO601 1482BP3FRC Poste avec cadenas stratifi és
SAO602 1482BP410FRC Poste avec cadenas en ZenexMC

SAO603 1482BP1106FRC Poste avec cadenas en aluminium American LockMD

No  No 
modèle fab  Couleur

SAL519 498A Rouge

BOÎTIERS DE VERROUILLAGE 
PORTATIF LATCH TIGHTMC

• Avec nouveau mécanisme de verrouillage Latch TightMC 
• Message en anglais, espagnol et français sur boîtier
• Reçoit 12 cadenas ou 

moraillons de s reté

DISPOSITIFS DE VERROUILLAGE 
ROTATIFS POUR FICHE
• Rotation vers l'extérieur/l'intérieur qui facilite la pose et le rangement
• Entourent la fi che électrique, protègent 

contre le rebranchement accidentel
• Chaque grandeur comporte une section qui pivote

sur elle-même, ce qui facilite le rangement de
ces dispositifs dans une boîte à outils

• Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique 
enexMC résistant aux produits chimiques; performent

très bien dans des conditions extrêmes (gamme de
température: -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)

• La couleur de verrouillage rouge symbolise le
verrouillage sécuritaire de l'application

• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes 
très visibles (français, anglais et espagnol)

• ous pouvez écrire sur les étiquettes SAL521 afi n
d'identifi er la personne responsable et ensuite
l'eff acer pour le prochain travail

SAL520

SAL521

Cadenas 
non compris

MORAILLONS 
ENCLIQUETABLES À ÉTIQUETTES
• Combinaison du verrouillage à plusieurs 

personnes et de l'identifi cation des étiquettes
• Met en vedette un dispositif encliquetable facile à

utiliser avec son bras de verrouillage à ressort
• S'adapte à plus de points de verrouillage que les moraillons 

étiquetés à charnière et rivets
• Fabrication en aluminium anodisé et en acier inoxydable

pour résister à la corrosion et être plus solide
• usqu'à cinq travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français, anglais et 

espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afi n d'identifi er 
la personne responsable et ensuite l'eff acer 
pour le prochain travail

No modèle No fab Couleur 

SAL541 427 Rouge
SAQ002 427YLW Jaune 

No modèle No fab Description

SAL526 480 Convient au volant de manœuvre de 1" à 3" de diamètre 
SAL527 481 Convient au volant de manœuvre de 2" à 5" de diamètre
SAL528 482 Convient au volant de manœuvre de 4" à 6 1/2" de diamètre 
SAL529 483 Convient au volant de manœuvre de 6" à 10" de diamètre 
SAL530 484 Convient au volant de manœuvre de 8" à 13" de diamètre
SAL531 485 1 ensemble contient 1 x SAL526, SAL527, SAL528, SAL529 et SAL530

SAL529

SAL531

SAL528

DISPOSITIFS DE CADENASSAGE 
PIVOTANTS POUR ROBINET-VANNE
• Rotation unique vers l'extérieur en attente de brevet

qui permet la pose dans les espaces restreints
• Chaque grandeur comporte une section qui pivote à l'intérieur d'elle-même
• Chaque verrou s'emboîte dans un plus grand
• Corps durable, léger et diélectrique en thermoplastique enexMC 

résistant aux produits chimiques; performent très bien dans des conditions 
extrêmes (intervalle de température -50°F (-46°C) à 350°F (177°C)

• usqu'à quatre travailleurs peuvent y apposer leur cadenas personnel
• Couleur de cadenassage rouge qui désigne 

le cadenassage sécuritaire de l'application
• Munis d'étiquettes de sécurité permanentes très visibles (français,

anglais et espagnol) sur lesquelles vous pouvez écrire afi n d'identifi er
la personne responsable et ensuite l'eff acer pour le prochain travail

ROUGE SANS LANGUETTE 
DE CADENASSAGE

  Dégagement intérieur  
No modèle No fab de la mâchoire

SA875 420 1
SA876 421 1 1/2

JAUNE ÉCONO. A/LANGUETTE
DE CADENASSAGE

  Dégagement intérieur  
No modèle No fab de la mâchoire

SAN507 422 1
SAN508 424 1 1/2

No No   
modèle fab Pour les fi ches électriques jusqu'à

SAL520 487 2 1/4" dia x 3 1/4" a/diamètre max de corde de 3/4"
   (la plupart des fi ches de 110 V et plusieurs 220 V)
SAL521 488 3" dia x 6" a/diamètre max de corde de 3/4"
   (la plupart des fi ches de 220 V et 550 V)
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MIROIRS

No Dia. 
modèle miroir" 

DÔME COMPLET  360°
SEJ875 20 
SEJ876 24 
SEJ877 31 
SEJ878 47 
DEMIDÔME  180°
SEJ879 20 
SEJ880 24 
SEJ881 31 
SEJ882 47 
QUART DE DÔME  90°
SEJ883 20 
SEJ884 24 

MIROIRS EN DÔME
• Préviennent les accidents aux passages et intersections 

sans visibilité et augmente la surveillance
• Fabriqués en acrylique durable
• Tous les miroirs ont une bordure protectrice 

noire et des supports de montage
• Les miroirs à d me complet comprennent 

les chaînes et crochets de suspension
• Miroirs à dessus ouvert

Endroits idéals:
360°   intersections à 4 voies
180° intersections en T
90°  intersections en angle

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE 
POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À 

VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE 
DES MIROIRS.

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE 
POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À 

VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE 
DES MIROIRS.

DEMIDÔME  180°

No Dia. 
modèle miroir"* 

SDP524 18 
SDP525 26 
SDP526 32 
SDP527 48 
 Les dimensions mentionnées 

sont pour le d me complet

DÔME COMPLET  360°

No Dia. 
modèle miroir" 

SDP520 18 
SDP521 26 
SDP522 32 
SDP523 48 

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE 
POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À 

VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE 
DES MIROIRS.

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE 
POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À 

VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE 
DES MIROIRS.

MIROIRS EN DÔME À DESSUS FERMÉ
• Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans visibilité en éliminant les angles morts
• Fabriqué en acrylique durable et robuste

360°
90°

180°

  INTÉRIEUR  EXTÉRIEUR

 Dia. No  No 
 miroir" modèle  modèle 

 12 SDP505  SDP500 
 18 SDP506  SDP501 
 26 SDP507  SDP502 
 30 SDP508  SDP503 
 36 SDP509  SDP504 

  INTÉRIEUR  EXTÉRIEUR

 Dia. No  No 
 miroir" modèle  modèle 

 12 x18 SDP532  SDP528 
 18 x 26  SDP533  SDP529 
 20 x 30 SDP534  SDP530 
 24 x 36 SDP535  SDP531 

MIROIRS CONVEXES
• Réduit les chances d'accidents dus aux virages sans 

visibilité en éliminant les angles morts
• Comprend un bras ajustable
• Support avec pivot à rotule ajustable 

off re un angle de vision de 100°

MIROIRS CONVEXES 
RECTANGULAIRES/RONDS
• Conçu pour s'accommoder aux espaces restreints
• ff re la même vue qu'un miroir convexe complet tout en occupant moins d'espace
• Idéal pour éliminer les angles morts près des machines 

et lorsque l'espace de montage est restreint
• Comprend un bras ajustable

  INTÉRIEUR  EXTÉRIEUR

NETTOYEZ AVEC DE L'ENCAUSTIQUE 
POUR MEUBLES; LE NETTOYANT À 

VITRES ENDOMMAGERA LA SURFACE 
DES MIROIRS.

MIROIRS EN DÔME AVEC PANNEAU 
POUR PLAFOND SUSPENDU
• D me pour plafond suspendu fabriqué d'une seule pièce remplace une 

tuile standard de 2' x 2' pour plafond suspendu
• D me off re une vue de 360° pour une surveillance optimale
• Idéal pour les intersections à 4 voies
• Diamètre: 24"

No modèle SDP536

MIROIR D'INSPECTION
• Idéal pour observer les endroits peu visibles comme 

les coins ou sous les véhicules et équipement
• Roue pivotante de 1" qui permet des déplacements sans eff orts
• Léger
• Longueur du manche: 47"
• Forme de miroir: Ronde
• Dimension du miroir: 8,5" dia

No modèle SFQ773
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RUBANS MARQUEURS & PEINTURES

No
modèle Description

NC309 Traceur à main 12"
NC310 Traceur à main 34"

TRACEURS À MAIN
• Fabriquées en plastique durable,

solide et en acier léger
• Poignée pistolet confortable pour 

faciliter la manipulation et le marquage
• Tracent des lignes de peinture 

uniformes de 1" à 1 1/2" de largeur

NC309

NC310

PEINTURES INDUSTRIELLES DE 
MARQUAGE QUICK-MARKMC

Les peintures par inversion pour le marquage sont conformes 
C , sans plomb et colorés par pigmentation  Pein tures 
off ertes à base d'eau ou de solvant en canettes 
de 20 oz (17 oz poids net)  Peuvent être 
utilisées avec les traceurs à main

No modèle Description Couleur

À BASE D'EAU  TERRAIN ATHLÉTIQUE
NE333 Blanc
NE334 Jaune
NI795 Vert gazon

À BASE DE SOLVANT  PAVAGE
NE335 Blanc autoroute
NE336 Jaune autoroute
NE337 Bleu handicap
NE338 Rouge coupe-feu
NE339 Noir de couverture
La couleur réelle des peintures peut varier

No modèle À base de solvant Couleur No modèle À base d'eau Couleur

NC320 Rouge/orange fl uo  NC331 Blanc
NC321 Orange fl uo  NC332 Jaune utilitaire
NC322 Rouge sécurité fl uo  NC333 Orange fl uo 
NC323 Vert fl uo  NC334 Rouge fl uo
NC324 Blanc  NC335 Rose sécurité fl uo
NC325 Jaune très visible  NC336 Bleu fl uo
NC326 Bleu avertissement  NC337 Vert sécurité fl uo
NC327 Orange alerte  NC338 Rouge/orange fl uo
NC328 Rouge sécurité  
NC329 Vert sécurité  
La couleur réelle des peintures peut varier

TRACEURS DE LIGNES
• Conçus et fabriqués pour des opérations faciles et durables
• Entièrement en acier de calibre 18
• Rangement pour 12 bombes aérosol
• Largeurs des bandes de 2" à 4"

TRACEURS DE LIGNES POUR 
TERRAINS D'ATHLÉTISME
• Roues de 10" qui élèvent le chariot 

pour off rir un glissement égal sur 
des surfaces rudes ou inégales

• Idéal pour le gazon, la terre, le gravier
ou toute autre surface inégale

No modèle NE341

TRACEURS POUR LA CHAUSSÉE
• Des roues de 7" off rent un fonctionnement en 

douceur sur des surfaces dures telles que
le ciment, le bitume et le métal

• Idéal pour utiliser dans les parcs de stationnement, 
les entrep ts, les usines, les manufactures, etc

No modèle NE340

NE340

PEINTURE DE MARQUAGE LINE-UPMD

• Format: 20 oz (Taille: 18 oz)
• ff erte en version à base d'eau qui ne br le pas la pelouse pour les terrains 

gazonnés, en version à base de solvant pour la chaussée et en version semi-
permanente pour les gazons artifi ciels nécessitant des changements fréquents

RUBAN ANTIDÉRAPANT
• Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
• Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
• Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
• Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
• Conforme ou excède les normes 

NFSI 101-A et SHA 1910 24 et 1910 26
• Conforme RoHS
• Longueur: 60'

No   
modèle Largeur" Couleur 

SDN088 2 Rouge et blanc 
SDN089 2 Noir et jaune 
SDN090 2 Jaune 
SDN091 2 Rouge 
SDN098 1 Noir 
SDN099 2 Noir 
SDN100 4 Noir 
SDN101 6 Noir 
SDN102 12 Noir 
SDN103 1 Transparente 
SDN104 2 Transparente 
SDN105 4 Transparente 
SDN106 6 Transparente 

No  Dimensions  Qté 
modèle la" x  lo' Description /pqt 

SDN107 3/4  x  2 Bande aux coins arrondis 50 
SDN108 3  x  24 Bande 50 
SDN109 6  x  24 Bande 50 
SDN110 6  x  30 Bande 50 
SDN111 5 1/2  x  5 1/2 Carré 50 
SDN112 6  x  24 Bande avec ruban réfl échissant  10 
SDS936 6 x 24 Bande noir et jaune 1 

BANDE ANTIDÉRAPANTE
• Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages
• Surface à grains de papier sablé avec support adhésif
• Résiste à l'eau, la graisse et l'huile
• Idéal pour l'usage à l'intérieur et l'extérieur
• Dimensions prédécoupées avec coins arrondis pour 

aspect fi ni prévenant le soulèvement des coins
• Conforme ou excède les normes 

NFSI 101-A et SHA 1910 24 et 1910 26
• Conforme RoHS

• Aide à prévenir les blessures causées par les chutes et dérapages

SDN107 SDN108 SDN112

SDN111

RUBANS POUR BARRICADES
• Avertissent des dangers et restreignent 

l'accès aux zones dangereuses
• Idéals pour l'intérieur et pour les 

utilisations temporaires à l'extérieur 
• Fabriqué en polyéthylène

No  
modèle Message Couleur Taille de rouleau 

STANDARD  1,5 MILS
SEK397 Caution Noir sur jaune 3" x 1000'  
SFJ602 Caution Noir sur jaune 3" x 300' 
SEK398 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 
SEK399 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 
SDS739 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 
ROBUSTE  2,0 MILS
SEK400 Caution Noir sur jaune 3" x 1000' 
SEK401 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 
SEK402 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 
TRÈS ROBUSTE  2,5 MILS
SEK403 Caution Noir sur jaune 3" x 1000' 
SEK404 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 
SEK405 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 
SDS740 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 
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CONTRÔLE DE LA CIRCULATION & DES FOULES

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES
• Idéales pour diriger des personnes, là o  le contr le de la foule est nécessaire
• Fabrication en acier soudé solide
• Pieds amovibles afi n que la barrière puisse être 

à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour 

attacher plusieurs unités ensemble
• Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
• Distance entre les barres verticales: 7"
• Diamètre du rail: 1 5/8"
• Poids: 56 lb

No 
modèle Description

SEE395 Fini galvanisé
SEE396 Fini jaune sécurité

BALISES POUR LA CIRCULATION 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Fabriquées en P C à 100% qui off re un maximum de souplesse et de durabilité
• Résistance supérieure aux changements de température 

dans les environnements chauds et froids
• Couleur fl uorescente orange qui procure une visibilité élevée 
• ff ertes avec des colliers 3MMD à haute intensité de 6" et 4"
• Base haute densité interblocable qui off re une stabilité maximale 
• Conformes aux réglementations des ministères des transports 

du uébec, de l ntario et de l Alberta

No  Poids
modèle Description lb

BALISES POUR LA CIRCULATION
SEB768 12" 2
SEB769 18" 3,3
SEB771 28" 7

BALISES POUR LA CIRCULATION A/COLLIER
SEB770 18" a/collier de 6" (QC, ON, AB) 3,3
SEB772 28" a/ collier de 6" et 4" (QC, ON, AB) 7
SEB826 28" a/collier de 4" (ON, AB) 7

POTEAUX DE DÉLINÉATEUR 
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• Poteau standard de 42" de hauteur avec 

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

procure un maximum de souplesse et de durabilité
• Résistance supérieure à la température dans 

les environnements chauds et froids
• Couleur fl uorescente orange qui procure une visibilité élevée 
• Deux colliers réfl échissants préappliqués 

3MMD à haute intensité de 4"
• Base haute densité interblocable de 16" x 16" 

qui off re un maximum de stabilité et de durabilité

No  Poids
modèle Description lb

SEB773 Poteau de délinéateur seulement 1,8
SEB774 Base en caoutchouc 10
SEC153 Ensemble poteau et base 12

• Fabriquées en P C à 100% qui off re un maximum de souplesse et de durabilité

SEB772

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES
• Idéales pour diriger des personnes, là o  le contr le de la foule est nécessaire
• Fabrication en acier soudé solide
• Pieds amovibles afi n que la barrière puisse être 

à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour 

attacher plusieurs unités ensemble
• Dimensions hors tout: 102" lo x 40" h
• Distance entre les barres verticales: 7"
• Diamètre du rail: 1 5/8"
• Poids: 56 lb

No 
modèle Description

SEE395
SEE396

SEB826

• Couleur fl uorescente orange qui procure une visibilité élevée 

SEC153

BARRIÈRES SUR PIEDS STANDARDS BARRIÈRES DE SÉCURITÉ SUR PIEDS     

BARRIÈRES SUR PIEDS POUR LE CONTRÔLE DES FOULES
• Raccord à quatre sens qui permet de fi xer jusqu'à trois rubans par poteau
•  Cassette de ruban qui se rembobine lentement en toute sécurité 
• Mécanisme de verrouillage spécialement conçu pour empêcher le déclenchement accidentel
•  Le poteau récepteur sans cassette est utilisé à la fi n d'une lignée de poteaux
• Hauteur: 35"     •  Longueur du ruban: 7      •  Espace recommandé entre chaque poteau: 6' 6"

No  Couleur Longueur
modèle Description du ruban du ruban"

SAS226 Poteau en acier inoxydable avec cassette Rouge 7
SAS227 Poteau noir avec cassette Noir 7
SAS230 Poteau récepteur en acier inoxydable - 7
SAS231 Poteau récepteur noir - 7

No  Couleur Longueur
modèle Description du ruban du ruban"

SAS228 Poteau jaune avec cassette Jaune 7
SEE818 Poteau jaune avec cassette Jaune (Attention Ne Pas Entrer) 7 
SAS229 Poteau jaune avec cassette Jaune (Caution Do Not Enter) 7
SAS232 Poteau récepteur jaune - 7

SAS228 SAS232

SAS229

Mécanisme de 
verrouillage qui 

empêche le 
déclenchement 

accidentel!

SAS226 SAS227

SAS230 SAS231

L'image montre
1 x SAS226 & 

1 x SAS230

L'image montre
1 x SAS228 & 

1 x SAS232

SEE395

SEE396

SEF026SEF026

CÔNES POUR LA CIRCULATION
• Fabriqué en P C à 100% pour une 

excellente fl exibilité et durabilité
• Résistance aux changements de température 

en milieux chauds et froids
• Couleur fl uorescente orange qui off re une visibilité élevée
• ff ert avec des bandes réfl échissantes de 6" et 4"
• Base haute densité à enclenchement 

pour un maximum de stabilité
• Conforme aux réglementations du ministère 

des Transports pour le uébec, 
l' ntario et l'Alberta

No   Poids
modèle Hauteur" Bande lb

SEF026 18 6" (QC, ON, AB) 3,15 
SEF027 28 4" (ON, AB) 6,75
SEF028 28 6" et 4" (QC, ON, AB) 6,75

No modèle Description Longueur Barres d'ancrage requises Poids lb

SEH142 Bosse de décélération 4' 5 35
SEH143 Bosse de décélération 6' 4 55
SEH144 Barre d'ancrage 14" - -

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile, aux variations climatiques et aux rayons U
• Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
• Noir avec bandes réfl échissantes jaune vif pour une visibilité maximale 
• Se fi xe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour une installation temporaire ou permanente
• 11" la x 2" h

No modèle Description Longueur Barres d'ancrage requises Poids lb

 Bosse de décélération 4' 5 35
 Bosse de décélération 6' 4 55

• Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements, les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense

SEH142

SEH144
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INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE POUR L’ENTREPÔT
COMPTEURS DE CONTRAINTE THERMIQUE/
ENREGISTREUR DE DONNÉES
• Mesure la température de globe mouillé (WBGT) intérieure et 

extérieure, la température du globe noir (TG), l'humidité, et la 
température du bulbe mouillé, du point de rosée et de l'air

• Réglage ajustable de l'alarme sonore WBGT
• Enregistrement des données en temps réel avec 

carte mémoire SD 2 Go intégrée (en option)
• Interfaces RS232 et USB 
• Température mesurée en ºC ou ºF

CARACTÉRISTIQUES
• Gamme de températures WBGT intérieure: 0º à 59 ºC
• Gamme de températures WBGT extérieure: 0º à 56 ºC
• Gamme de températures TG: 0º à 80 ºC
• Gamme de températures de l'air: 0º à 50 ºC
• Gamme de l'humidité: 5 % à 95 % humidité relative

No modèle IA794   No fab SD-2010   

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

SONOMÈTRES/ENREGISTREURS REED
• Gamme de mesure: faible: 30 à 90 dB; modérée: 50 à 110 dB; 

élevée: 70 à 130 dB; automatique: 30 à 130 dB
• Gamme dynamique: 60 dB • Précision: ±1,4 dB • Résolution: 0,1 dB
• Fréquence d'échantillonnage: Numérique: 0,5 seconde; Analogique: 50 mS
• Gamme de fréquence: 20 Hz à 8 kHz
• Microphone: microphone à condensateur électret 1/2"
• Alimentation électrique: 4 x piles AAA
• Rencontre la norme IEC 61672-1 Classe 2
• Enregistre jusqu'à 64 000 points de données (1 Mo)
• Espace sonore dynamique de 60 dB dans chaque gamme
• Horloge en temps réel et calendrier
• Pondération temporelle rapide/lente
• Fonction Min/Max • Interface USB
• Affi  chage analogique avec graphique à barres 
• Écran ACL rétroéclairé
• Conception de montage sur trépied 

quand il y a surveillance prolongée
• Comprend un pare-vent, câble USB, logiciel Windows, 

piles et mallette de transport rigide 

No modèle No fab Description 

IB749 R8080 Sonomètre/enregistreur 

HX386

No modèle No fab Description 

HX386 R7100 Tachymètre numérique contact/photo 
IA046 ST-CONE Adaptateur de contact de rechange (bout en caoutchouc) 
IA047 ST-WHEEL Roue de remplacement, vitesse de surface 
IA740 ST-FUNNEL Adaptateur entonnoir de rechange 
IA741 ST-SHAFT Tige d'extension de rechange 

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

TACHYMÈTRES
• Instrument avec double fonctions pour 

mesures avec et sans contact
• Fourni avec adaptateurs pi/m, tours/min 

et mesures des vitesses périphériques
• Fonction sans contact qui utilise un faisceau 

laser pour une plus grande précision
• Rappels max/min et dernière lecture
• Grand affi  chage facile à lire
• Sélecteur automatique de 

gamme avec précision 0,05 %
• Pile et mallette de transport incluses
• Gamme de mesures: Photo 5 à 99 999 tr/min, 

contact 5 à 99 999 ppm, vitesse de surface: 
0,05 à 1999 mètres par minute

THERMOMÈTRES À INFRAROUGES
• Format de poche et facile à utiliser
• Boîtier de conception moderne avec surfaces plates
• Choix d'échelle entre °F ou °C
• Pointeur laser incorporé pour identifi er la zone cible
• Affi  chage avec rétroéclairage pour prendre des

mesures la nuit ou dans des endroits peu éclairés
• Indication de dépassement, maintien automatique 

des données (une fois la détente relâchée) 
et arrêt automatique

• Émissivité fi xe à 0,95 convenant à 90 % 
des applications en surface

• Rapport de distance à grandeur de cible de 8:1
• Gamme de température:: -58 ° à 932 °F (-50 ° à 500 °C)
• Comprend: pile et mallette de transport
• Étalonnage accrédité off ert

No modèle No fab Description 

IB537 R2002 Thermomètre à infrarouges 

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

IB537

LUXMÈTRES
• Conçu pour être utilisé d'une seule 

main et s'insérer facilement dans 
une ceinture de travail ou une poche

• Sélecteur de gamme automatique
• Fonctions Min/Max et maintien des données
• Arrêt automatique et 

touche d'ajustement à zéro
• Indicateur de pile faible et de 

dépassement de capacité
• Gammes: 0 à 20 000 lux; 0 à 2000 fc
• Sélection Lux /Fc par l'utilisateur
• Pile comprise

No modèle No fab Description 

HX288 LM-81LX Luxmètre 

Pantone 534 Blue
Pantone 123 Yellow

Pantone 485 Red
Pantone 123 Yellow

Pantone 534 Blue

Black Rich Black - 
20/20/20/100

Blue -  100/80/30/5
Yellow - 0/27/100/0

Red - 10/100/100/5
Yellow - 0/27/100/0

Blue -  100/80/30/5

Only if you REALLY need them:
Pantone 534 Blue -  100/80/30/5
Pantone 485 Red - 10/100/100/5
Pantone 123 Yellow - 0/27/100/

THERMOMÈTRES SANS FIL INTÉRIEURS/
EXTÉRIEURS AVEC L'HUMIDEX
• Affi  che l'humidex et l'indice de chaleur 
• Le facteur humidex et l'indice de chaleur sont une combinaison 

de la température et de l'humidité extérieures converties 
en une valeur qui refl ète la température de l'air perçue 

• Indicateur du stress thermique
• Températures intérieure et extérieure 
• Humidité extérieure
• Mémoire pour température 

minimale/maximale de la journée 
• Bouton sélecteur ºC et ºF 
• Portée de transmission sans fi l: 45 m/150'

No modèle No fab Description 

IA504 260BC Thermomètre sans fi l avec l'humidex 

IA504
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