
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 24 septembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221070NA

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

CONTENANT À DÉCHETS SLIM JIMMD 
• Les contenants Step-On Slim JimMD avec un fini résistant 

aux traces de doigts s'intègrent aisément dans n'importe 
quel milieu, offrant une solution de contrôle des déchets 
à la fois productive et esthétiquement attrayante

• Profil mince et encombrement réduit maximisant 
l'espace dans les endroits restreints

• Fermeture silencieuse et contrôlée du couvercle minimisant le 
bruit et amélioration la satisfaction des visiteurs et patients

• Charnière intérieure prévenant
les dommages aux murs

• Capacité: 13 gal. US
• Matériau: Résine
• Couleur: Noir
• 20,75" lo x 13,52" la x 28,38" h

No Prix 
modèle  promo

JG882 259,00

VENTILATEURS OSCILLANTS  
D'USAGE INDUSTRIEL

• Hauteur réglable et base ronde
robuste pour plus de stabilité

• 120 V
• Fabriqué entièrement de métal

• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation

de 9,8' de type SJT
• Longueur de pied pour

ventilateur sur pied: 89-124 cm
• Nbre de vitesses: 2

EA643

No Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA643 24" sur pied 1/4 11 800 7760 359,00
EA647 30" sur pied 1/3 13 200 6700 399,00

No Prix 
modèle promo

JI455 37,00

CÔNE DE SÉCURITÉ  
A/AVERTISSEMENT BILINGUE

• Couleur jaune brillant qui favorise la visibilité des
risques pour la sécurité afin de prévenir les accidents

• Fabrication en polyester facile
à nettoyer à la main et qui résiste  

aux dommages causés par l'huile et 
les solvants chimiques divers

• Boîtier en plastique et quincaillerie
de montage mural inclus

• Hauteur: 30"

CHARIOTS À TABLETTE
• Tablettes en acier calibre 16 avec bordure de 2-1/2" de hauteur
• Montants 1-1/2" x 1-1/2", profilés en tôle pliée calibre 12
• Poignée en acier tubulaire de 1-1/4" de diamètre
• Tablette supérieure et intermédiaire

pouvant être installées avec le rebord
vers le haut ou vers le bas

• Roulettes en caoutchouc élastique bleu, 5"
• Roulettes boulonnées, deux fixes

et deux pivotantes
• Capacité: 900 lb

distribuées également

No Nbre de  Dim. hors tout Prix 
modèle tablettes la" x p" x h" promo

MB492 2 18 x 30 x 36 159,00
MB493 2 24 x 36 x 36 193,00
MB495 3 18 x 30 x 36 197,00
MB496 3 24 x 36 x 36 242,00

MB492

MB495



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

une durabilité accrue
• Nbre de vitesses: 3
• CV: 1/5

VENTILATEUR DE PLANCHER
• Moteur à trois vitesses,  

120 V/60 Hz, 1/4 CV
• Fabriqués entièrement en métal 

• Fiche à trois broches et fil  
de mise à la terre industriel

• Rotation verticale pour  
ventiler vers le haut

• Fini chromé

VENTILATEURS TAMBOUR LÉGERS  
À USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses,  

120 V/60 Hz
• Fabriqués entièrement en métal
• Munis d'une poignée  

et de roulettes de 6"
• Cordon d'alimentation  

de 6' de type SJT

EA286

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

EA661 20 4900 4400 4150 125,00

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

EA528 16 2370 1950 1560 89,95

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

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

VENTILATEUR LÉGER MINCE À ENTRAÎNEMENT 
DIRECT POUR USAGE INDUSTRIEL
• Fabriqué entièrement en métal, peint en  

noir & chrome avec pales en aluminium
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 5" et poignée  

pour faciliter le déplacement
• Moteur de type ouvert
• Angle d'inclinaison  

vertical de 360°
• Moteur: 120 V/60 Hz

No   Nbre de  Pi3/min  Prix 
modèle Dia." CV vitesses élevé moyen bas promo

EA778 24 3/10 3 7770 6000 4500 179,00

VENTILATEURS NON OSCILLANTS  
D'USAGE INDUSTRIEL

• Hauteur réglable et base ronde 
robuste pour plus de stabilité

• 120 V 
• Fabriqué entièrement de métal

• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation  

de 9,8' de type SJT
• Longueur de pied  

pour ventilateur  
sur pied: 89-124 cm

• Nbre de vitesses: 2

No            Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA642 24" sur pied 1/4 11 800 7760 309,00
EA646 30" sur pied 1/4 10 780 7440 339,00

EA646

VENTILATEUR SUR 
SUPPORT À ROULETTES
• Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
• Le support offre une meilleure circulation  

de l'air et une mobilité optimale
• Peut être incliné et positionné  

pour une ventilation maximale
• Configuration de cadre et chariot 

qui procure un fonctionnement 
stable et silencieux

• Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT

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

EA476 24 10 760 7770 7040 245,002



VENTILATEURS 
INDUSTRIELS NON 
OSCILLANTS LÉGERS
• Hauteur réglable et base ronde 

robuste pour plus de stabilité
• 120 V
• Fabriqués entièrement en métal  

avec grille fortement chromée
• Cordon d'alimentation SJT de 6'

No    Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé moyen bas promo

OSCILLANTS, TROIS VITESSES
EA282 26" sur pied 1/4 7525 6060 4050 275,00
EA283 30" sur pied 1/3 8778 7500 6780 299,00

NON OSCILLANTS, DEUX VITESSES
EA657 26" sur pied 1/4 7700 - 6060 230,00
EA571 30" sur pied 1/3 8000 - 7000 255,00

VENTILATEURS NON OSCILLANTS 
D'USAGE INDUSTRIEL
• 120 V 
• Fabriqué entièrement de métal
• Moteur entièrement fermé
• Cordon d'alimentation  

de 9,8' de type SJT
• Longueur de pied pour ventilateur  

sur pied: 89-124 cm
• Nbre de vitesses: 2

EA644

No                Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

EA644 24" mural 1/4 11 500 7680 259,00
EA648 30" mural 1/4 10 780 7440 289,00

VENTILATEUR  
ROBUSTE OSCILLANT
• Mural
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
• Fabrication entièrement en métal
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
• Type de moteur: Entièrement fermé

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

EA667 30 13 400 7805 5070 415,00

VENTILATEUR MURAL 
OSCILLANT D'EXTÉRIEUR
• Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche
• Fabrication entièrement en métal
• Grillage chromé et base peinte en noir
• CV: 1/7
• Moteur: 120 V/60 Hz, étanche
• Système d'entraînement:  

Entraînement direct

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

EB115 30 7200 5500 3800 325,00

VENTILATEUR SUR SOCLE OSCILLANT  
A/VAPORISATION POUR L'EXTÉRIEUR

• Avec dispositif de vaporisation, à hauteur réglable 
et base ronde robuste pour plus de stabilité

• Cordon de 9' avec fiche UL GFCI
• Moteur de type fermé/étanche (IP44)

• Fabrication entièrement en métal,  
grillage chromé et base peinte en noir 
• Ensemble de vaporisation compris  

avec connexion directe au boyau
• CV: 1/7

• Diamètre de la base: 27"
• Watts: 220 W

• Nbre de vitesses: 3
• Peut être utilisé à l'intérieur  

ou à l'extérieur

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

EA829 30 7200 5470 3780 399,00

EA571
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VENTILATEUR À PINCE 
OU DE BUREAU
• Moteur à deux vitesses
• Ventilateur convertible: pince et  

base peuvent être interchangées
• Tête inclinable

No Prix 
modèle Diamètre" promo

EA304 6 18,95

VENTILATEURS SUR 
SOCLE OSCILLANT
• Commande des trois vitesses à 

bouton poussoir à l'avant
• Hauteur ajustable
• Direction de l'air fixe ou rotative
• Facile à assembler

No Prix 
modèle Diamètre" promo

EA658 16 31,99
EA551 18 47,99

EA551

VENTILATEUR MURAL 
OSCILLANT DE 16"

• Jet d'air rotatif ou fixe
• Facile à assembler

• Télécommande avec  
minuterie comprise

• 3 vitesses avec mode Éco
• Moteur: 120 V/55 Hz

No                 Pi3/min    Prix 
modèle élevé moyen bas éco promo

EA526 1600 1400 1220 940 82,95

VENTILATEUR BOÎTIER 20"
• Commande à trois vitesses

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

• Conçu pour une circulation  
efficace de l'air afin d'assurer  

les niveaux de confort désirés avec 
un réglage à trois vitesses

• Commandes sur le dessus

No Prix 
modèle promo

EA527 45,99
No Prix 
modèle promo

EB119 399,00

No Prix 
modèle promo

EB118 499,00

CLIMATISEUR ÉLECTRONIQUE  
HORIZONTAL POUR FENÊTRE

• Pour les pièces de 300 à 350 pi²
• Ventilateur à trois vitesses

• Filtre lavable
• Télécommande comprise

• Comprend: panneau extensible pour 
fenêtre, quincaillerie d'installation

• 18-1/2" la x 15-11/16" p x 13-3/8" h
• Classement BTU: 8000

• Ampères: 15 A
• Tension: 115 V

• Certification Energy Star:  
EER 12.0

CLIMATISEUR MOBILE 3 EN 1
• Système 3 en 1 (climatisation,  

ventilation et déshumidification)
• Muni d'un panneau de contrôle avec  

affichage DEL sur l'article et télécommande
• Muni de roulettes
• Minuterie 24 h
• Trousse pour fenêtre comprise
• Couleur: Blanc
• 11-13/16" la x 12-5/8" p x 27-3/16" h
• Classement BTU: 8000
• Tension: 115 V
• Fréquence: 60 Hz

Base pour dessus 
de bureau
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DÉCHIQUETEUSE  
STACK-AND-SHREDMC

• Déchiqueteuse auto-alimentée pouvant 
traiter 130 feuilles à la fois

• Coupe les trombones et agrafes
• Fonction de puissance automatique
• Comprend un contenant  

à déchets de 7 gallons
• Couleur: Noir
• Dimensions: 14" lo x 12" la x 17" h

CHAISE DE BUREAU ACTIVMC A-128
• Soutien lombaire ergonomique intégré 

permettant une relaxation améliorée du dos
• Simple ajustement pneumatique de la hauteur du siège
• Ajustement de la résistance d'inclinaison
• Accoudoirs fixes de style boucle
• Matériau: Polyuréthane
• Capacité de charge: 250 lb
• Dim. hors tout:  

25-3/4"  la x 25" p x 44-3/4" h
• Hauteur ajustable: 18" à 21"
• Largeur du siège: 20,5"
• Profondeur du siège: 20"
• Hauteur du dossier: 26,5"
• Largeur du dossier: 20"
• Couleur: NoirNo Prix 

modèle promo

OP834 386,00 No Prix 
modèle promo

OP796 159,00

No Prix 
modèle promo

OP237 19,89

No Prix 
modèle promo

OQ845 632,00

DISTRIBUTEUR D'EAU AQUARIUS POUR 
COMPTOIR AU POINT D'UTILISATION

• Eau chaude, froide et à température de  
la pièce d'un seul point de distribution

• Boîtier en polymère à l'épreuve de la 
rouille et des égratignures

• Modèle pour comptoir au point d'utilisation  
se connectant au système de filtration

• Deux modes de distribution: trois tailles  
de gobelet présélectionnées ou toute taille

• Capacité: 0-0,3 gal.
• 13-1/4" la x 14-1/2" p x 17" h

HORLOGE MURALE
• Horloge murale ronde de 12-3/4" 

de diamètre pour bureaux
• Fonctionnement à pile

• Châssis chrome/noir
• Matériau de la lentille: Plastique

• Piles requises: 1 x AAA

TABOURET ROBUSTE ET ERGONOMIQUE
• Le siège en polyuréthane est résistant 

aux perforations et aux taches
• Réglage pneumatique de la hauteur
• Les patins métalliques caoutchoutés 

aident à protéger les planchers
• Socle stable à 5 pattes
• Matériau du siège: Polypropylène
• Capacité de charge: 250 lb
• Dim. hors tout:  

18-1/4"  la x 17-1/4" p x 48" h
• Réglage de la hauteur: Ajustable
• Type: Stationnaire
• Plage de réglage en hauteur: 23"-33"
• Couleur: Noir

No  Prix 
modèle  promo

OR066 187,00

ARMOIRES À CLÉ EN ALUMINIUM
• Les porte-clés à suspendre d'un crochet se coordonnent 

avec les étiquettes d'identification à l'intérieur
• Trous de montage pré-percés
• Comprend: (1) serrure de sécurité, 

(2) clés, étiquettes porte-clés
• Couleur: Argent

No Capacité      Dimensions Prix 
modèle de clés la" x p" x h" promo

FL810 24 8-3/5 x 2-1/5 x 12-2/5 52,99
FL811 48 10-3/5 x 2-1/5 x 18-3/5 77,50
FL812 72 15-3/4 x 2-1/5 x 18-3/5 95,20

FL810

5



I N N O V A T I O N S  I N C

THREE COLOUR - BLACK YELLOW WHITE

FULL COLOUR FOR USE ON BLACK

LEVIER STABILISATEUR POUR REMORQUE
• Garde les remorques sans tracteur au niveau 

pendant le chargement ou le déchargement
• Prévient les accidents si le support des 

roues venait à s'effondrer
• Stabilise le véhicule si la charge se déplace
• Plaque de support de 8"  

de diamètre sur le dessus
• Capacité portante de 100 000 lb chacun et 

capacité de levage de 40 000 lb chacun
• Capacité de levage: 20 tonnes
• Hauteur abaissée: 39-1/2"
• Hauteur élevée: 51"
• Utilisation en paire recommandée

CALES-ROUE EN ALUMINIUM
• Légères et très robustes
• Résistantes à l'huile, au sel, à la 

corrosion et aux intempéries
• Antiétincelles
• Largeur: 7"
• Couleur: Aluminium

No Dia. max.      Dimensions  Prix 
modèle roue" la" x p" x h" promo

KH022 35 7 x 11-1/2 x 8 56,30
KH023 19 7 x 6 x 6 36,20

No Prix 
modèle promo

KH777 289,00

KH022

No   Dimensions  Poids Prix 
modèle la" x p" x h" lb promo

KH005 13 x 4 x 10 16 29,69
KH009 18 x 4 x 10 32 45,99

KD126

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER
• Protègent l'équipement dans votre  

entrepôt et les aires à dense circulation 
• Tube carré de 4" x 4" soudé à 

une base en acier de 8" x 8" x 1/2"
• Base munie de quatre trous de 

3/4" de diamètre pour ancrage au 
plancher (ancrages non compris)

• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

No  Poids Prix 
modèle Hauteur" lb promo

KH857 36 40 169,00
KD126 48 50 185,00

BUTOIRS MOULÉS POUR QUAI
• Protègent les immeubles et les quais

• Butoirs antichocs, qui résistent 
au percement et au gel

• Matériau: Caoutchouc

KH005

SYSTÈME DE PROTECTION DE 
CÂBLES ULTRA-SIDEWINDERMD

• Nouvelle solution novatrice pour la protection 
des câbles courant sur le plancher

• Concept avec articulation vers la gauche et la droite 
permettant au système d'être installé dans les coins 
et pouvant s'adapter à l'agencement de la salle

• Assemblage simple emboîtable sans outil ou découpage
• Longueurs entièrement personnalisables 

offertes en sections de 1 ou 3 pieds
• Capacité: 13 500 lbs. (6.75 tons),  

260 lb/po2

• Nbre de canaux: 1
• Matériau: Plastique ABS

No     Dimensions  Rayon Capuchons Prix 
modèle lo" x la" x h" min." d'extrémité promo

CANAL: 3" LA X 0,75" H
MN718 33 x 9,75 x 1,38 24 Oui 129,00
MN719 14,125 x 9,75 x 1,38 24 Non 46,95

CANAL: 3" LA X 1,5" H
MN720 34 x 13,675 x 2,13 33 Oui 174,95
MN721 14,125 x 13,675 x 2,13 33 Non 62,95

LAMPE DE QUAI
• Interrupteur intégré
• Cage robuste en acier inoxydable pour 

une meilleure protection de la lumière
• Support de montage pour une installation facile
• Bras flexibles ajustables dans toutes les directions
• Longueur du bras déployé: 40"
• Type d'ampoule: DEL
• Puissance: 50W
• Type de tête: Métal
• Lumens: 5500

No Prix 
modèle promo

XI316 199,00
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TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
MULTIDIRECTIONNEL

• Des rouleaux Transrollers permettent des mouvements 
latéraux en plus du mouvement avant-arrière

• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau en 
fonte des roues directrices qui offrent une performance supérieure

• Rouleaux de charge doubles, un avec bande de roulement 
en polyuréthane lié au noyau en fonte et un en nylon 

pour déplacer facilement les charges extra lourdes
• Rampe de sortie de 2-1/5" qui facilite la sortie des palettes

• Longueur des fourches: 48"
• Largeur du cadre: 27"

• Capacité: 5500 lb
• Matériau du cadre: Acier

• Largeur des fourches: 6-1/4"
• Hauteur élevée: 7,48"

• Hauteur abaissée: 2,95"
• Garantie limitée de deux ans

No Prix 
modèle  promo

MN062 565,00

No Prix 
modèle  promo

LT666 725,00

No Prix 
modèle  promo

MJ495 506,00

No Prix 
modèle  promo

MN061 542,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
À PROFIL BAS

• Rampe de sortie de 1-1/2" qui facilite la sortie des palettes
• Fourches de 6" (152 mm) de largeur

• Dim. des fourches: 48" lo x 27" la
• Hauteur élevée: 5-1/2" 

• Hauteur abaissée: 2"
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée de deux ans

MN723

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES 
À FOURCHE DE 6'

• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au noyau 
en fonte des roues directrices et rouleaux entièrement 

en acier qui offrent une performance supérieure
• Rouleau en nylon qui facilite l'entrée et la sortie des palettes

• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large
• Hauteur: élevée: 7-5/8"; abaissée: 3"

• Dim. hors tout des fourches:  
72" la x 27" lo

• Garantie limitée  
de deux ans

No Capacité Prix 
modèle lb promo

MN723 3300 745,00
MN459 5500 1095,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE ROBUSTE
• Bande de roulement en polyuréthane robuste 

liée au noyau en fonte des roues directrices et 
rouleaux qui offrent une performance supérieure

• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur
• Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"

• Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8"
• Capacité: 6600 lb

• Dim. hors tout des fourches: 48" la x 27" lo
• Garantie limitée de deux ans

DIABLE POUR MACHINE DISTRIBUTRICE
• Roulettes escamotables de 3,5" en caoutchouc 

moulé aident à soutenir la charge
• Roues robuste de 8" en caoutchouc moulé avec 

moyeu en fonte et roulements à billes
• Système d'ajustement  

de courroie "autorembobinage"
• 28,5" de la plaque frontale  

au centre de la courroie
• Matériau du cadre: Acier
• Dimensions de la plaque avant: 24" la x 5" p
• Capacité: 1200 lb
• Hauteur hors tout: 66"
• Largeur hors tout: 24"
• Matériau de roue: Caoutchouc plein
• Type de prise: Double continue

DIABLES SURBAISSÉ DE LUXE
• Châssis fabriqué de tubes en acier de 1" de calibre 14

• Transportent facilement des charges courtes ou longues
• Poignée en P idéale pour le contrôle à une seule main

• Plaque frontale robuste  
de 12" x 14" x 3/16" d'épaisseur

• Matériau de roue: Pneumatique
• Dimensions de roue: 10" h x 3" la

• Capacité: 700 lb
• Couleur: Bleu Kleton

No         Dimensions Prix 
modèle Description la" x h" promo

ML321 Lo-Boy 23 x 50 179,00
ML322 Hi-Boy 23 x 72 220,00
ML323 Plaque frontale     12" x 22" de longueur 89,90

ML321

ML323
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BALANCES DE RÉCEPTION
• Modes kg/lb
• Fonction arrêt automatique programmable
• Plateau en acier, fixe et en damier
• Afficheur LCD 3" x 1 1/4"
• Dimensions de la plateforme: 11-3/4" lo x 12-1/4" la
• Non légale pour le commerce

TÉLÉMÈTRE LASER
• Conçu pour un fonctionnement à une seule main
• Unité de mesure sélectionnable par l'utilisateur (impériale/métrique)
• Pointeur laser
• Comprend: Télémètre, piles et mallette de transport
• Type d'affichage: Numérique (électronique)
• Gamme de mesure: 0,0' - 131,0' (0,0 m - 40,0 m)
• Précision: (±2 + 5 x 10-5 D) mm
• Affichage: ACL (multiligne)
• Mode de lecture: 2 (simple/continu)
• Mémoire interne: Oui (jusqu'à 30 lectures)
• Temps de réponse: 2 s

No Prix 
modèle Capacité Graduations promo

IA453 400 lb / 180 kg 0,5 lb 249,00
IA564 150 lb / 68 kg 0,2 lb 249,00

No Prix 
modèle promo

IB778 699,00

BALANCE À PLATEFORME MOBILE
• Aucun levage requis, roulez votre socle 

roulant directement sur la rampe
• Poignée et roues mobiles facilitent les mouvements

• Plateforme en damier fabriquée  
en acier doux et robuste

• Capacité: 660 lb / 300 kg
• Graduations: 0,2 lb / 0,1 kg

• Dim. de la plateforme:  
30'' lo x 30'' la

• Non légale pour le commerce

BALANCE À PLATEFORME ET 
D'ÉTABLI CYCLONE 150

• Plateau durable en acier inoxydable épais pour 
des charges plus lourdes, sans plier

• La balance idéal pour votre entrepôt, 
fabriquée en acier doux et robuste

• 2 balances en 1, deux portées; charge lourde 
ou légère, toujours la même sensitivité

• Support arrière: idéal pour peser des sacs de 
produit ou matériaux nécessitant un soutien

• Dimensions de la plateforme: 15-3/4" lo x 19-7/10" la
• Gamme de capacité 1: 0-60 kg / 0-150 lb
• Gamme de graduation 1: 20 g, / 0,05 lb

• Gamme de capacité 2: 60-150 kg / 150-300 lb
• Gamme de graduation 2: 50 g / 0,1 lb

• Non légale pour le commerce

No Prix 
modèle promo

IB770 595,00

No Prix 
modèle  promo

IB942 71,95

No  Prix 
modèle promo

IB908 170,50

No  Prix 
modèle promo

IB967 71,95

COMPTEUR DE CONTRAINTE THERMIQUE AU 
THERMOMÈTRE-GLOBE MOUILLÉ (WBGT)
• Mesure la température ambiante, l'humidité, la température 

au globe mouillé, la température du globe noir, WBGT 
(température au thermomètre-globe mouillé), l'indice de 

contrainte thermique, le point de rosée et la pression
• L'indice de contrainte thermique mesure la sensation 

de la température combinée à l'humidité, le 
mouvement de l'air et la chaleur rayonnante

• Température de globe (TG) noir qui surveille les effets 
du rayonnement solaire sur une surface exposée
• Comprend: Compteur de contrainte thermique 

WBGT REED R6200 et piles
• Gamme de température de l'air: 0 à 50°C (32 à 122°F) 

• Gamme de température de WBGT:  
15° - 59°C (59° - 138,2°F) 

• Gamme d'humidité: 0% - 99,9% HR
• Alimentation: 4 piles AAA, adaptateur c.a optionnel

• Certifications du produit: CE, RoHS

THERMOMÈTRE À INFRAROUGE
• Pointeur laser incorporé pour identifier la zone cible
• Émissivité réglable numériquement
• Mesures des valeurs max, min,  

moyennes et différentielles
• Affichage avec rétroéclairage
• Alarmes élevé et basse
• Indication de faiblesse de  

pile et arrêt automatique
• Gamme de température: 

-25,6°- 752° F ( -32° - 400° C )
• Rapport à grandeur de cible: 12:1
• Émissivité: Ajustable
• Précision: ±4?(2?) ou ±2% de la lecture

IA453
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No  Prix 
modèle Description promo

PE812 Couteau 4,95
PF205 Lames de rechange autocassables, 10/pqt 2,75/pqt

No  Prix 
modèle Description promo

TLV152 Couteau 17,49
TK063 Lames utilitaires robustes 1992MD 28,49/pqt  
 avec distributeur, 100/pqt 

COUTEAU ATK100
• Autochargement de la lame
• Insertion de caoutchouc à la poignée 

pour prise supérieure
• Autoverrouillage de la lame
• Comprend quatre lames  

autocassables robustes
• Durabilité: Utilitaire
• Matériau de la lame: Acier au carbone
• Type de prise: Caoutchouc
• Largeur de la lame: 18 mm
• Longueur de la lame: 100 mm
• Épaisseur de la lame: 0,5 mm
• Mécanisme de verrouillage: Autoverrouillage

COUTEAU UTILITAIRE 
AUTORÉTRACTABLE FATMAXMD

• L'essuie-lame élimine les saletés et aide à protéger le couteau
• Le nez à construction imbriquée permet de sécuriser la lame 

et d'éviter la séparation des deux parties du corps
• De conception ergonomique pour une facilité d'utilisation
• Prises souples pour un contrôle accru
• Remplacement de la lame par bouton-poussoir 

pour un rechange facile et sans outil 
• Durabilité: Robuste
• Couleur: Noir et jaune

PE812

DÉVIDOIR DE RUBAN 
GOMMÉ MANUEL
• Tirez simplement sur la poignée 

pour humecter et distribuer la 
longueur de ruban gommé désirée

• Levier manuel pour distribuer et couper 
le ruban jusqu'à 44" de longueur

• Convient au ruban de largeur  
maximum: 100 mm (4")

No Prix 
modèle promo

PG200 325,00

RUBAN RENFORCÉ KRAFT
• L'adhésif activé par l'eau adhère au carton 
même en présence de poussière ou de saleté

• Renforcé avec de la fibre de verre, ce 
qui améliore la résistance du ruban

• Convient au carton recyclé
• Recommandé pour l'utilisation 

sur les boîtes de carton légères 
d'un poids maximal de 20 lb

• Largeur: 3"
• Longueur: 150 m (492')

No Prix 
modèle promo

PG132 13,90
PF231RUBAN D'EMBALLAGE

• Ruban adhésif en acrylique de qualité 
qui procure un rendement constant

• Idéal pour le rangement à long terme 
et le scellement des boîtes légeres

• Fonctionne bien dans les 
températures extrêmes

• Ne jaunira pas avec le temps 
• Type: Manuel
• Couleur: Transparent
• Prix par rouleau, vendu par caisse
• Rouleaux/caisse: 36

No    Prix 
modèle Largeur Longueur Épaisseur promo

PF231 48 mm (2") 66 m (216') 40 microns (1,6 mils) 1,17/ch
PF232 48 mm (2") 100 m (328') 40 microns (1,6 mils) 1,37/ch
PF235 48 mm (2") 132 m (432') 40 microns (1,6 mils) 1,72/ch
PF234 72 mm (3") 66 m (216') 40 microns (1,6 mils) 2,89/ch
PF233 48 mm (2") 100 m (328') 50 microns (2 mils) 1,68/ch

DÉVIDOIRS DE RUBAN
• Distributeurs de rubans industriels fabriqués 

en acier et en plastique résistant
• Protecteur par-dessus la lame 

pour réduire les blessures
• Frein réglable qui permet de 

choisir la tension désirée
• Lames de rechange  

vendues séparément

No  Convient au ruban Prix 
modèle Type de largeur maximum promo

PF712 Standard 50,8 mm (2") 11,39
PF713 Robuste 50,8 mm (2") 17,90
PF714 Robuste 76,2 mm (3") 19,90

PF713

PF712

TLV152

TK063

PF205
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No Prix 
modèle promo

MH708 224,00

ÉLINGUES RONDES
• Boucle sans fin fabriquée avec plusieurs fils 

textiles de polyester haute ténacité
• Excellente résistance aux rayons UV, à la pourriture et à la moisissure
• Flexibilité supérieure permettant à l'élingue d'épouser 

la charge pour une prise sécuritaire
• Aucune perte de résistance lors de l'usage sous l'eau
• Couleur: Mauve
• Largeur: 2"
• Limite de charge verticale: 3000 lb
• Limite de charge étrangleur: 2400 lb
• Limite de charge panier 90°: 6000 lb
• Température d'exposition maximale:  194 °F
• Pli simple
• Design élingue: Sans fin
• Type d'élingue: Type 5

No Prix 
modèle Longueur' promo

LT569 4 12,95
LT570 6 17,95
LT571 8 21,95

TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX
• Fabrication solide avec rouleaux fixés aux ciseaux pour plus de stabilité
• Système hydraulique supérieur muni d'un corps de pompe intégré pour une fiabilité maximale
• Poignée ergonomique avec une commande d'abaissement pratique 
• Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité 

et une résistance à la corrosion exceptionnelles
• Poignée repliable comprise
• Les roues sont comprises dans la hauteur de la plateforme

No             Hauteur plateforme           Dim. plateforme Hauteur de Cap. de Prix 
modèle abaissée" élevée" largeur" longueur" la poignée" charge lb  promo

MJ518 8-5/8 29 17-3/4 27-1/2 37-3/8 330 551,00 
MJ519 11-1/4 34-5/8 19-3/4 32 39 660 707,00

MJ518MJ519

LT569

CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS
• Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"

• Surface antidérapante en caoutchouc qui empèche  
le déplacement de la charge pendant que le chariot roule

• Pare-chocs en caoutchouc aux coins  
qui protège murs et mobilier

• Poignée tubulaire chromée de 1-1/4" à anneau arrière 
qui retient les petits paquets sur la plateforme

• Roulettes de 5" en caoutchouc non  
marquantes; 2 fixes/2 pivotantes

• Capacité: 1200 lb  
distribuées également

No             Dimensions Prix 
modèle la" x lo" promo

MB208 24 x 48 509,00
MB207 30 x 48 637,00
MB209 30 x 60 786,00

MB207

CHARIOT TRIPLEMC 
• Poignée à trois positions pour pousser, tirer 

ou replier à plat pour faciliter le rangement
• Surface antidérapante prévenant 

le déplacement de la charge
• Roulettes non-marquantes de 5" 

• 20-1/2" la x 32-1/2" lo x 37-3/4" h
• Capacité: 500 lb  

distribuées également

PALAN À CHAÎNE
• Triple engrenage qui facilite le levage
• Force de freinage qui assure  

sécurité et contrôle de la charge 
• Chaîne de levage en acier allié à haute 

résistance pour plus de force et de durabilité
• Conforme à ASME B30.16
• Capacité: 2000 lb
• Levée: 10'

No Prix 
modèle promo

LS535 139,00

CHARIOT REPLIABLE À  
PLATEFORME EN ALUMINIUM
• Châssis qui s'allonge de 20" à 28"
• Roulettes boulonnées de 4"  

en caoutchouc; deux fixes,  
deux pivotantes

• Dim. replié: 20" lo x 16" la x 9-1/2" h
• Hauteur de la poignée: 32"
• Capacité: 300 lb  

distribuées également

No Prix 
modèle promo

MK990 99,99
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

ÉTABLIS EXTRA-ROBUSTES
• Entièrement soudés, surface en bois  

recouverte d'acier de 3/16", montants et  
longerons en acier de calibre 11

• Modèles mobiles munis de  
roulettes en polyuréthane de  
6", deux fixes et deux  
pivotantes avec frein

• Capacité: statique de 5000 lb;  
dynamique de 3500 lb  
distribuées également

ÉTABLIS PRÉCONÇUS
• Plateau à bord arrondi en bois stratifié
• Capacité: 2500 lb distribuées également
• Configuration:  

Dessus & montants seulement

FF494

No                      Dimensions Prix 
modèle Style la" x p" x h" promo

FF494 Statique 72 x 30 x 34 985,00
FH465 Mobile 72 x 30 x 34 1208,00
FH466 Mobile 72 x 36 x 34 1285,00

No                       Dimensions Prix 
modèle la" x p" x h" promo

FF657 60 x 36 x 34 491,00
FF658 72 x 36 x 34 560,00

FH465

ML327

ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES
• Fabriqués en acier de calibre 16 entièrement 

soudé avec surface en bois dur laminé
• Quatre roulettes non marquantes  

de 5", deux fixes et deux 
pivotantes avec frein

• Dim. hors tout: 
42" la x 24" p x 37" h

• Capacité: 1200 lb 
distribuées également

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ DE 
QUALITÉ INDUSTRIELLE
• Design modulaire vous permettant de personnaliser votre 

système de barrière pour répondre à vos besoins spécifiques
• Revêtement en poudre au fini jaune sécurité 

pour une meilleure visibilité
• Lorsque vous mesurez une barrière de sécurité, il est 

important d'inclure les dimensions des poteaux. La longueur 
nominale comprend la largeur d'un poteau (5")

• Couleur: Jaune sécurité
• Matériau: Acier

No  Prix 
modèle Description promo

ML327 4 tiroirs/1 porte 1755,00
ML328 8 tiroirs 1999,00

ML328

FF658

ARMOIRES DE RANGEMENT POUR PESTICIDES
• Offre un rangement sûr, sécuritaire et contrôlé 

pour les pesticides, les insecticides, les herbicides et 
autres produits chimiques pour la pelouse

• Fabriquée en acier soudé de calibre 18, paroi 
double épaisseur, avec jeu d'air de 1-1/2"

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

s'ouvrir sur 180° pour un accès facile
• Nbre de portes: 2

• Type de porte: Manuelle
• Conforme à la/aux norme(s):  

FM, NFPA, OSHA

No         Dim. hors tout  Longueur Prix 
modèle lo" x la" x h" nominale" promo

KI238 31 x 3 x 12 36 82,49
KI239 43 x 3 x 12 48 89,99
KI240 55 x 3 x 12 60 114,00
KI241 67 x 3 x 12 72 119,00
KI243 91 x 3 x 12 96 140,00
KI244 103 x 3 x 12 108 156,00
KI245 115 x 3 x 12 120 164,00

POTEAU POUR BARRIÈRE DE SÉCURITÉ
KI246 5 x 5 x 17 - 95,00

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

SGD359 22 35 x 22 x 35 1 798,00
SGD360 30 43 x 18 x 44 1 1179,00
SGD361 45 43 x 18 x 65 2 1359,00

KI238

KI246

SGD359

SGD361
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No  Prix 
modèle Épaisseur promo

KP726 6 mm (1/4") 2,32
KP727 9,525 mm (3/8") 2,64

KP726

MANCHONS POUR ROULEAU 
DE PEINTURE POLYVALENT
• Conçu pour les surfaces lisses
• Longueur: 230 mm (9")
• Matériau du manchon: Fibre de polyester
• Matériau du cylindre: PP (polypropylène)
• Diamètre du cylindre: 1-1/2"
• Type d'application: Peintures  

à l'huile et au latex

No Prix 
modèle Description promo

PLATEAUX
NE096 Plateau en plastique - capacité de 4 litres 5,17
NA196 Plateau métallique - capacité de 2 litres 5,31
NA208 Plateau métallique - capacité de 2 litres 7,07

DOUBLURE
NI523 En plastique pour NA208 1,86

PLATEAUX À PEINTURE
• Pour rouleau de 9-1/2"
• NE096 & NA196: Général - Plateaux métalliques 

résistants à la rouille et plateaux en plastique 
avec des pieds pour s’agripper aux escabeaux

• NA208: Professionnel - Ces plateaux  
métalliques super résistants à la rouille 
ont des pieds métalliques solides 
pour s’agripper aux escabeaux

NA208

NE096

NI523

No Largeur Prix 
modèle de la brosse" promo

NA183 2 1,88
NA184 3 2,89

PINCEAUX POUR PEINTURE 
À L'HUILE GO BULK
• Gamme de pinceaux en soie les plus économiques
• Matériau du manche: Plastique
• Matériau des filaments: Soies naturelles
• Forme de la brosse: Plate

NA183

No  Prix 
modèle Largeur promo

PF690 25 mm (1") 2,99
PF691 50 mm (2") 5,99

RUBAN-CACHE POUR PEINTRES 
• Ruban pour peinture qui  

adhère à différentes surfaces
• Adhérence fiable résiste aux  

exsudations à travers la peinture
• S'enlève proprement,  

en un seul morceau
• Longueur: 55 m (180')

• Couleur: Vert

PF690

PEINTURE D'ÉMAIL VAPORISÉ 
ULTIMATE TURBO

• La rapidité et la qualité d'un équipement professionnel 
de vaporisation, sans les complexités

• Application facile et séchage rapide en un 
fini robuste et de belle apparence

• Couverture, couleur et brillance supérieures
• Le jet de largeur 10" permet de réaliser les 
projets plus rapidement, faisant de ce produit 

un outil idéal pour les grands projets
• Type de contenant: Canette aérosol

• Contenants de taille: 656 g
• Volume net: 652 g

No Prix 
modèle Couleur  promo

KQ119 Blanc  19,89
KQ120 Noir 19,89

KP434

PEINTURE ÉMAIL EN AÉROSOL 
POUR USAGE MULTIPLE
• Pour les travaux d'entretien industriel 

intérieurs/extérieurs
• Surface couverte: Environ 22 pi2 (2 m2)
• Température max de fonctionnement: 200°F
• Série: Industrial Choice 1600
• Format: 16 oz
• Remplissage net: 12 oz

No    Prix 
modèle Couleur Échantillon promo

KP434 Bleu sécurité  7,55
KP436 Jaune sécurité  7,55
KP437 Orange sécurité  7,55
KP439 Noir ultra mat  7,55
KP441 Noir lustré  7,55
KP444 Blanc mat  7,55
KP445 Blanc lustré  7,55
KP447 Apprêt Gris  7,55
Note: la couleur réelle des peintures peut varier

KQ120
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TLZ465

NJ095

PELLES AVEC MANCHE EN FIBRE DE VERRE
• Manche en fibre de verre durable avec prise en caoutchouc

• Appuie-pied vers l'avant pour plus de force
• Matériau de la lame: Acier durci

NJ096

Prise en D Droit

No Dim. de Type              Longueur Prix 
modèle la lame" de prise manche" hors tout" promo

PELLES RONDES
NJ093 11 x 8-1/2 Prise en D 32-1/2 42 15,95
TLZ465 11 x 8-1/2 Droit 32-1/2 56 17,25

PELLES CARRÉES
NJ094 11-1/2 x 8-1/2 Prise en D 32-1/2 42 15,95
NJ095 11-1/2 x 8-1/2 Droit 48 56 17,25

PELLES À DRAIN
NJ096 16 x 6 Prise en D 28-1/2 42-1/2 17,95

PISTOLETS-ARROSEURS
• Pince de vaporisation continue 

en acier inoxydable
• Pression max.: 100 PSI
• Gâchette arrière
• Fileté pour attacher  

des accessoires

No   Matériau Prix 
modèle Eau Isolé du corps promo

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

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

BOYAUX D'ARROSAGE VERTS 
DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
• Fabriqué avec des matériaux 

de première qualité
• Résiste mieux à l'entortillement 

que les boyaux en vinyle
• Diamètre du tuyau: 1/2"
• Matériau du boyau:  

Caoutchouc
• Raccords: Laiton

No Longueur Prix 
modèle du tuyau' promo

NJ410 50 52,95
NJ411 100 99,95

VAPORISATEUR DORSAL SANS FUITE
• Pompe No Leak PumpMC qui prévient l'égouttement de produits 

chimiques agressifs sur le dos, sous pression à 150 PSI
• Agitateur intégré pour traiter les liquides, 

poudres et solutions solubles à l'eau
• Baguette en acier inoxydable avec doublure en poly 

exclusive et des sceaux vitonMD de la plus haute qualité 
pour une résistance maximale aux produits chimiques

• Comprend: embout de vaporisateur en laiton  
ajustable, embout en poly ajustable, large embout 
de ventilateur plat, embut étroit de ventilateur plat, 
embout moussant à haute performance

• Matériau du réservoir: Polyéthylène
• Type d'alimentation: 

 Actionné à la main

VAPORISATEURS MAX POUR ENTREPRENEURS
• Conçu pour le nettoyage et l'assainissement  

commercial intense et l'application  
de produits chimiques agressifs

• Blocage commercial non corrosif de première  
qualité avec prise confortable, verrou, et 
filtre en ligne facile à nettoyer

• Sceaux VitonMD dans la pompe et le blocage pour une 
résistance longue durée aux produits chimiques

• Base stabilisatrice intégrée gardant le vaporisateur à 
la verticale et offrant un espace de rangement pratique 
pour la baguette qui protège également l'embout

• Comprend: (1) embout en laiton ajustable,  
(1) embout en poly ajustable, (2) embout de 
ventilateur plat, (1) embout moussant

• Matériau du réservoir: Polyéthylène

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

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

NO286

NJ142

NN137

No Capacité Couverture Prix 
modèle de chargement pi² promo

NJ142 100 lb 16 000 199,00
NN137 50 lb 15 000 156,00

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées

• Boîte de transmission en nylon robuste qui 
augmente la durée de vie du produit

• Commande de réglages sur la poignée 
pour des ajustements précis

• Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"
• Comprend: écran et couvercle antipluie

• Largeur d'épandage:  
10'-12'

No Capacité Prix 
modèle du réservoir promo

NO289 4 gal. (18 L) 159,00

NM817NM815
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RUBAN POUR BARRICADE
• Avertissent des dangers et restreint 

l'accès aux zones dangereuses
• Idéal pour l'intérieur et pour les 

utilisations temporaires à l'extérieur
• En polyéthylène

• Épaisseur: 2,5 mils
• Calibre: Très robusteSEK404

SEK405

No   Taille de Prix 
modèle Message Couleur rouleau promo

SEK404 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 13,25
SEK403 "Caution" Noir sur jaune 3" x 1000' 13,25
SEK405 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 13,25
SDS740 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 13,25

POTEAUX DÉLINÉATEURS 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 fluorescente orange qui 

procure une visibilité élevée
• Deux bandes réfléchissantes préappliquées 

de haute intensité 3MMC de 4"
• Hauteur de la poignée: 5-1/2"

SGG105

No  Prix 
modèle Base Dimensions" promo

SEC153 Octogonale avec poignée 16 x 16 34,25
SGG105 Rectangulaire 15 x 17 34,25

CÔNES POUR LA CIRCULATION  
DE PREMIÈRE QUALITÉ

• Fabriqués en PVC à 100% pour un  
maximum de flexibilité et de durabilité

• Résistance supérieure aux changements de 
température en milieux chauds et froids
• Base haute densité à enclenchement 

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

• Couleur: Lime vert

No                 Dim. base Prix 
modèle Description la" x lo" promo

SDS932 18" 10-1/4 x 10-1/4 12,75
SDS933 28" 13-3/4 x 13-3/4 22,35
SDS934* 18" a/bande de 6" 10-1/4 x 10-1/4 19,75
SDS935* 28" a/bandes de 6" & 4" 13-3/4 x 13-3/4 37,45
*  Conforme aux réglementations du ministère des  
Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

CÔNE DE 6" POUR 
LA CIRCULATION 
• Fabrication monobloc et légère en PVC 

qui offre flexibilité et durabilité
• Idéal pour les événements sportifs, les 

parcours de conduite éducatifs et pour 
identifier les dangers intérieurs

• Dimensions de la base: 5-7/8" la x 5-7/8" lo
• Couleur: Orange

No Prix 
modèle promo

SCG920 3,85

No Prix 
modèle promo

SGS309 8,45

CÔNES POUR LA CIRCULATION
• Fabriqué en PVC à 100% pour une 

excellente flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de  

température en milieux chauds et froids
• Couleur fluorescente orange qui 

offre une visibilité élevée
• Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"

• Base haute densité à enclenchement  
pour un maximum de stabilité

SEF027

BARRE POUR CÔNE DE 
CIRCULATION RÉTRACTABLE

• Conçues pour être utilisées avec les cônes de 
circulation et les poteaux délinéateurs

• Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
• Design léger qui permet un transport et un montage faciles

• Fabriquées en matériaux ABS de haute qualité 
pour la meilleure durabilité possible

• Ruban réfléchissant qui assure une visibilité 
et une sécurité de nuit maximales 

• Longueur replié: 4'3"
• Longueur déployée: 7'2"

• Couleur:  
Noir/Jaune

No   Base Dim.  Prix 
modèle Hauteur" la" x lo" Bandes" promo

SEF026* 18 10-1/4 x 10-1/4 6 12,45
SEF027** 28 13-3/4 x 13-3/4 4 18,95
SEF028* 28 13-3/4 x 13-3/4 6 & 4 21,25
* Conforme aux réglementations du ministère des  
Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta 
** Conforme aux réglementations du ministère  
des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta

Cônes  
non inclus

SDS935

SEC153
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VESTES DE SÉCURITÉ 
POUR LA CIRCULATION 

DÉTACHABLES EN 5 POINTS
• Tissu sport en tricot à mailles de couleur 

orange fluorescent visible le jour
• Bandes réfléchissantes jaunes de 2"  

qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 2, niveau 2

SEF109

T-SHIRTS CONFORMES À LA CSA
• Tissu en maille « miniature » de polyester  

à 100 % de couleur jaune lime fluorescent
• Deux bandes réfléchissantes  

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

fermeture à boucles et crochets
• Deux boucles pour radio

• Conformes aux exigences  
de la norme CSA Z96-09,  

classe 2, niveau 2

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE VISIBILITÉ 
RÉSISTANTE AUX FLAMMES
• Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, 

léger et confortable; offre une visibilité le 
jour et une résistance aux flammes

• Bandes réfléchissantes oranges/argentées de 4" 
qui offrent une visibilité maximale la nuit

• Veste détachable facilement et rapidement en  
cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant 

• Trois poches scellées à boucles et crochets  
et une poche ouverte

• Fente pour anneau en D
• Deux boucles pour radio
• Conforme aux tests CSA selon  

la norme CAN/CGSB 4.2  
no 27.10 pour la résistance  
aux flammes des tissus textiles

• Couleur: Jaune lime haute visibilité

SGF140

VESTES D'ARPENTEUR HAUTE 
VISIBILITÉ, CONFORME À LA CSA
• Tissu sport en tricot à mailles fluorescent; 

léger, confortable et visible le jour
• Bandes réfléchissantes oranges/argentées  

de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
• Vestes détachables facilement et rapidement en cinq 

points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
• 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
• Conforme à la/aux norme(s):  

CSA Z96 classe 2,  
niveau 2

• Couleur:  
Jaune lime haute visibilité

SEK232

HARNAIS POUR LA CIRCULATION
• Bandes réfléchissantes jaune  

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

pour ajuster les courroies

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES
• Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
• Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
• Offerts en différentes longueurs
• Vendus à l'unité

No Prix 
modèle Taille promo

SEF097 Moyen 15,55
SEF098 Grand 15,55
SEF099 T-Grand 15,55
SEF100 2T-Grand 15,55

No Prix 
modèle Taille promo

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

No Prix 
modèle Taille promo

SGF140  Moyen 14,75
SGF141 Grand 14,75
SGF142 T-Grand 14,75
SGF143 2T-Grand 14,75

No Prix 
modèle Taille promo

SEK232 Moyen 11,25
SEK233 Grand 11,25
SEK234 T-Grand 11,25
SEK235 2T-Grand 11,25

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF117 Moyen 8,55
SEF118 Grand 8,55
SEF119 T-Grand 8,55
SEF120 2T-Grand 8,55
SEF121 3T-Grand 8,55

No  Prix 
modèle Longueur" promo

SEF122 10 2,35
SEF123 12 2,35
SEF124 13-1/2 2,35
SEF125 15 2,35
SEF126 17 2,35
SEF127 19 2,35 15



Prix en vigueur jusqu'au 24 septembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM221070NA

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

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT
• Aide à combattre le stress thermique et la fatigue
• S'active en trempant dans l'eau 

pendant 2 à 5 minutes
• Reste hydraté pendant au moins 4 heures
• Trempez de nouveau pour réactiver  

les perles refroidissantes
• Taille unique
• Matériau: Coton

SGO333

No Prix 
modèle Couleur promo

SGO333 Bleu 2,25
SGO334 Rouge 2,25

SGO334
SEK286

LUNETTES DE SÉRIE Z1900
• Concept moderne avec protection enveloppante prolongée
• Lentille en polycarbonate résistant à la rayure 

avec protection contre les rayons UV
• Coussinet de nez ultra-doux et antidérapant
• Sans distorsion 
• Conforme à la/aux  

norme(s): CSA Z94.3

No Teinte Prix 
modèle des lentilles promo

SEK286 Grise/fumée 4,45
SEK289 Miroir intérieur/extérieur 5,25

No  Prix 
modèle Couleur promo

SEC685 Jaune lime haute visibilité 11,99
SEC686 Bleu 11,99
SEI649 Camouflage vert 11,99
SEI650 Western rouge 11,99
SEI651 Western bleu 11,99
SEI652 Flammes 11,99

SEC685

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT 
EN TRIANGLE CHILL-ITSMD 6710CT
• Matériau PVA de pointe qui vous 

garde au frais sans être lourd
• S'active rapidement et facilement en  

trempant dans l'eau pendant 1 minute
• Rafraîchit par évaporation,  

toute la journée
• Léger et discret, pour une  

utilisation avec les casques  
de sécurité et protecteurs

• Réutilisable, trempez de nouveau

VESTES REFROIDISSANTES CHILL-ITSMD 6687
• Technologie exclusive et brevetée qui garde le travailleur  

complètement sec et confortable durant tout  
le procédé de refroidissement évaporatif

• Jusqu'à 3 jours de pouvoir refroidissant aidant au 
maintient d'une température corporelle saine

• Remplissez la veste de  
13,5 oz - 15,5 oz / 400 ml - 450 ml d'eau

• Fabriqué en nylon de qualité  
industrielle avec une fermeture  

élastique enveloppante à la taille
• Couleur: Jaune lime haute visibilité

No  Prix 
modèle Taille promo

SGO695 Petit/Moyen 149,00
SGO696 Grand/T-Grand 149,00

CONCENTRÉ LIQUIDE 
SQWINCHERMD

• Spécialement formulé, aucun besoin de remuer 
• Capsule dévissable qui permet de refermer 

hermétiquement la bouteille et de la ranger
• Bouteille de 64 oz qui donne  

5 gallons de boissonSR933

No   Prix 
modèle Saveur promo

SAF862 Raisin 24,69
SAP552 Mélange de baies 24,69
SR933 Limonade 24,69
SR934 Orange 24,69
SR935 Punch aux fruits 24,69
SR936 Citron lime 24,69
SR937 Fraîcheur tropicale 24,69

SACHETS SQWINCHER 
ZEROMD QWIK STIKMC

• Sachets individuels sans 
calorie et sans sucre

• Déchirez simplement le sachet  
pour l'ouvrir, puis versez le  
contenu dans une bouteille  
d'eau de 20 oz et agitez

• 50 sachets de 0,11 oz par sac

No  Prix 
modèle Saveur promo

SAN505 Orange 47,99/sac
SAN506 Punch aux fruits 47,99/sac
SEI282 Limonade aux fraises 47,99/sac
SAP496 Mélange de baies 47,99/sac

SEK289


