
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 23 septembre 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM222070NA

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

VENTILATEURS OSCILLANTS 
INDUSTRIELS LÉGERS 

• 120 V
• Fabrication entièrement en métal, grillage

chromé et base peinte en noir
• Mode oscillant ou non oscillant

• Modèle à hauteur réglable et base
ronde robuste pour plus de stabilité

• Cordon de 6' SJT
• Longueur de pied pour ventilateur

sur pied: 89-124 cm 
• Moteur ouvert

• Nbre de vitesses: 3

EA282

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

EA282 26 1/4 7525 6060 4050 450,00
EA283 30 1/3 8775 7500 6780 480,00

CHARIOT À VADROUILLE MULTIFONCTION
• Poignée à prise confortable qui facilite les déplacements
• Grande plateforme à l'avant qui convient facilement

à un seau ou un bac à déchets
• Roulettes pivotantes facilitant les déplacements
• Comprend: (1) seau pour vadrouille, (1) essoreuse, (2) bacs
• Couleur: Jaune
• Type d'essoreuse: Pression vers le bas
• Capacité du seau: 9,5 gal. US (38 pintes)

No Prix 
modèle promo

JN502 234,00

NETTOYANT À MAINS 
NATURAL ORANGEMC

• Parfum d'agrumes
• Lotion à action rapide avec des particules
de lavage pour nettoyer une large variété de 
saletés industrielles et modérées et de graisse

• Permet un nettoyage sans solvants agressifs
• Type: Pierre ponce

• Format: 3,78 L
• Type de contenant: Bouteille à pompe

No Prix 
modèle promo

NI254 20,95

TIRE-PALETTE
• Manière efficace de décharger  

les palettes des camions
• Dents durcies qui s'agrippe  

à toutes les palettes
• Peut être utilisé par une seule personne

• Tire les palettes des espaces  
restreints à tout angle
• Capacité: 5000 lb

No Prix 
modèle promo

KH863 88,90



VENTILATEURS
D'USAGE INDUSTRIEL
• 120 V
• Fabriqué entièrement de métal
• Modèles de ventilateur sur socle comprenant 

un moteur exposé et des modèles 
muraux à moteur encloisonné

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

• Longueur de pied pour  
ventilateur sur pied: 89-124 cm

• Nbre de vitesses: 2

EA643

EA645

EA666

No           Pi3/min Prix 
modèle Description CV élevé bas promo

OSCILLANTS
EA643* 24" sur pied 1/4 11 800 7760 580,00
EA647* 30" sur pied 1/3 13 200 6700 665,00
EA645 24" mural 1/4 11 500 7680 499,00
EA649 30" mural 1/4 10 780 7760 545,00

NON OSCILLANTS
EA642* 24" sur pied 1/4 11 800 7760 450,00
EA646* 30" sur pied 1/4 10 780 7440 520,00
EA644 24" mural 1/4 11 500 7680 399,00
EA648 30" mural 1/4 10 780 7440 445,00
*  Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité

No  Type de  Pi3/min Prix 
modèle Desc. moteur élevé moyen bas promo

EA666 Sur pied Ouvert 13 200 7321 4758 730,00
EA667 Mural Entièrement fermé 13 400 7805 5070 665,00

VENTILATEURS 
ROBUSTE OSCILLANT 
• Moteur à trois vitesses, 1/3 CV
• Fabrication entièrement en métal
• Modèle sur pied à hauteur ajustable et 

base ronde robuste pour plus de stabilité
• Cordon d'alimentation SJT de 9,8'
• Diamètre: 30"
• Moteur de type ouvert

VENTILATEUR 20" À GRANDE 
VITESSE SUR SOCLE

• Moteur à trois vitesses, 120 V/60 Hz, 1/5 CV
• Fabriqué entièrement en métal

• Grillage chromé, base peinte en noir
• Tête inclinable sur 360°

• Hauteur réglable
• Cordon d'alimentation  

de 6' de type SJT

No  Pi3/min Prix 
modèle élevé moyen bas promo

EA289 5950 4550 3850 210,00

VENTILATEUR DE 24"  
SUR SUPPORT À ROULETTES

• Moteur à trois vitesses, 1/5 CV, 120 V
• Le support offre une meilleure circulation 

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

• 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 élevé moyen bas promo

EA476 10 760 7770 7040 395,00

VENTILATEUR MURAL OSCILLANT 
À GRANDE VITESSE 

• Tête de ventilateur ajustable basculante
• Interrupteur à glissoire  
sur le devant de la base

• Mode oscillant ou non oscillant
• Nbre de vitesses: 3

• Tension: 120 V
• CV: 1/5

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

EA660 20 4800 4500 4000 185,00

VENTILATEURS  
INDUSTRIELS LÉGERS
• 120 V
• Fabriqués entièrement en métal  

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

EA284

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

OSCILLANTS, TROIS VITESSES
EA284 26" mural 1/4 7525 6060 4050 330,00
EA654 30" mural 1/3 8775 7500 6780 360,00

NON OSCILLANTS, DEUX VITESSES
EA657* 26" sur pied 1/4 7700 - 6060 399,00
EA571* 30" sur pied 1/3 8000 - 7000 430,00
EA655 26" mural 1/4 7700 - 6060 299,00
EA656 30" mural 1/3 8000 - 7000 325,00
*  Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilité
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Base pour dessus 
de bureau

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR  
RECHARGEABLE
• Comprend une batterie au lithium-ion  

et un câble de recharge
• Indicateur lumineux d'alimentation équipé de 5 lumières 

DEL pour indiquer le niveau de batterie tous les 20%
• Port USB de recharge sur le boîtier  

de contrôle pouvant être utilisé pour  
recharger les appareils numériques

• Réglage de vitesse variable
• Durée à basse vitesse: 24 h
• Durée à haute vitesse: 4 h
• Type: Plancher
• Tension: 24 V
• Alimentation: 25 W
• Tr/min: 1700
• Temps de recharge: 4-5 h
• USB: 5 V, 1 A

No  Pi3/min  Prix 
modèle Dia." élevé promo

EA828 12 1600 235,00

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 Dia." élevé moyen bas promo

EB115 30 7200 5500 3800 530,00

VENTILATEUR SUR PIED 
REPLIABLE À DEUX POSITIONS
• Peut être utilisé comme ventilateur 

sur pied ou de plancher
• Entièrement assemblé
• Fabrication entièrement en métal, peint  

noir et chrome avec pales en aluminium
• Muni de deux roulettes pour  

une meilleure manoeuvrabilité
• CV: 1/4
• Moteur: 120 V/60 Hz
• Système d'entraînement:  

Entraînement direct
• Non oscillant

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

EB116 24 7000 4500 3500 499,00

VENTILATEUR TURBO
• Moteur à trois vitesses 
• Inclinaison verticale et horizontale
• Muni de 6 pales et d'une 

poignée de transport
• Complètement assemblé  

et prêt à utiliser
• Type: Plancher
• Alimentation: 130 W

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

EB117 20 2600 2100 1800 93,25

VENTILATEUR 
OSCILLANT SUR PIED
• Fabriqué entièrement de métal
• Cordon d'alimentation SJT de 6,5'
• Modèle à hauteur réglable et base 

ronde robuste pour plus de stabilité
• Moteur ouvert et transmission directe
• Cheval-vapeur: 1/16 CV
• Moteur: 120 V/60 Hz 
• Nbre de vitesses: 3

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

EB239 22 4500 3700 2900 199,00

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

base peuvent être interchangées
• Tête inclinable

No Prix 
modèle Dia." promo

EA304 6 25,50
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VENTILATEUR DE PLANCHER 
À GRANDE VITESSE
• Ventilateur puissant à trois vitesses
• Bascule pour orienter le flux d'air dans le sens 

vertical et comporte une grille tournante
• Socle en aluminium
• Diamètre: 18"
• Nbre de vitesses: 3
• Puissance: 0,087 HP (65 W)
• Vitesse maximale: 1 300 tr/min
• Tension: 120 V
• Longueur du cordon  

d'alimentation: 6'

No  Prix 
modèle  promo

EB289  94,99

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

EA778 24 3 3/10 7770 6000 4200 235,00
EB114 30 2 1/3 9500 - 6700 365,00

VENTILATEURS LÉGERS MINCES 
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°
• Diamètre: 24"
• CV: 3/10
• Moteur:  

120 V/60 Hz

VENTILATEUR DE PLANCHER 
À HAUTE VÉLOCITÉ
• Fabrication entièrement en métal
• Tête de ventilateur à pivot vertical
• Moteur en cuivre pour une durabilité accrue
• Diamètre: 20"
• Nbre de vitesses: 3
• CV: 0,2
• Pi³/min élevé: 4900
• Pi³/min moyen: 4400
• Pi³/min bas: 4150

No  Prix 
modèle  promo

EA661  129,00

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

EA528 16 2370 1950 1560 109,00
EA290 18 4725 3850 2975 119,00

VENTILATEURS DE PLANCHER 
À GRANDE VITESSE
• 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

VENTILATEUR TAMBOUR 
ROBUSTE ET FIXE À COURROIE
• Moteur entièrement fermé
• Fabrication entièrement en métal
• Cordon d'alimentation de 9'
• Comprend roulettes  

de 8" avec poignée  
facilitant les déplacements

• Moteur: 120 V/60 Hz
• Puissance: 900 W
• Intensité: 7,5 A

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

EA662 42 2 3/4 17900 7400 1165,00

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

EA286 28 2/5 8050 6650 290 W 399,00
EA288 36 3/5 11200 9100 405 W 465,00

VENTILATEURS LÉGERS À 
ENTRAÎNEMENT DIRECT 
POUR USAGE INDUSTRIEL
• Moteur à deux vitesses
• Fabriqués entièrement en 

métal, peints en noir
• Cordon d'alimentation de 6' SJT
• Roulettes de 6" et poignée pour 

faciliter le déplacement
• Moteur: 120 V/60 Hz

EA286

EA778

EA528
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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
• Couleur: Noir
• Matériau du siège: Polyuréthane
• Capacité de charge: 250 lb
• Réglage de la hauteur: Ajustable
• Type: Stationnaire

No    Hauteur Prix 
modèle Largeur" Prof." Hauteur" ajustable" promo

OP796 18-1/4 17-1/4 39 à 48 23 à 33 235,00

No Prix 
modèle Couleur promo

OP962 Noir 41,50
OP963 Beige 41,50

CHAISES PLIANTES REMBOURRÉES EN VINYLE
• Cadre repliable pour économiser de l'espace
• Facile à transporter
• Chaise rembourrée en vinyle pour plus de confort
• Facile à nettoyer
• Traverses à double rivet
• Matériau: Acier
• Capacité de charge: 300 lb
• Hauteur hors tout: 30-3/4"
• Largeur hors tout: 18"
• Profondeur hors tout: 17-3/4"
• Calibre de l'acier: 16

No  Prix 
modèle Pour lo" la" h" promo

OQ320 6 à 8 personnes 48 48 29 145,00
OQ321 8 à 10 personnes 60 60 29 209,00

TABLES PLIANTES
• Pattes pliantes qui se bloquent automatiquement 

lorsque ouvertes, grâce à un mécanisme à gravité
• Légère avec pattes pliantes pour faciliter le rangement
• Dessus en polyéthylène haute densité moulé par soufflage
• Épaisseur du dessus: 2"
• Couleur du dessus de table: Blanc
• Forme de la table: Ronde
• Matériau de la table:  

Polyéthylène
• Capacité: 395 lb

HORLOGE 12 H
• Châssis chrome/noir
• Alimentation: À piles
• Type de fixation: Mural
• Type d'horloge: Analogique
• Matériau du boîtier: Plastique
• Couleur du boîtier: Noir
• Matériau de la lentille: Plastique
• Forme: Ronde
• Piles requises: 1 x AAA

No Diamètre Prix 
modèle hors tout" promo

OP237 12-3/4 22,45

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
• Certifié NSF/ANSI 372 pour  

le faible taux de plomb
• Certifié Energy Star
• Homologué UL
• Garantie limitée de 3 ans

No    Capacité Prix 
modèle Hauteur" Largeur" Profondeur" gallon promo

OQ845 17 13-1/4 14-1/2 0 - 0,3 699,00

OP962

OQ320

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
• Comprend des roulettes standards pour tapis
• Tissu similicuir
• Couleur: Noir
• Matériau: Polyuréthane
• Capacité de charge: 250 lb
• Largeur du siège: 20,5"
• Profondeur du siège: 20"
• Hauteur du dossier: 26,5"
• Largeur du dossier: 20"

No    Hauteur Prix 
modèle Hauteur" Largeur" Profondeur" ajustable" promo

OP796 44-3/4 25-3/4 25 18 à 21 209,00 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

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

PROTECTEURS DE COIN
• Protecteur de coin qui prévient les dommages aux 

murs dans les zones de circulation des chariots 
élévateurs, diables et autres dans un entrepôt

• Jaune haute visibilité
• Fabriqué en polyéthylène  

haute densité (PEHD)
• Résistant aux craquelures et à l'écaillement

• Ancrages non compris
• Matériau: Polyéthylène

• Vendus en jeu de deux protecteurs

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

KH994 10 x 6 x 21 185,00
KH995 10 x 6 x 42 291,00

KH994

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 287,00

CALE DE ROUE
• Orange sécurité pour une plus grande visibilité
• Trou moulé dans la largeur du cale-

roue pour attacher une chaîne de 
sécurité (chaîne vendue séparément)

• Matériau: Uréthane
• Diamètre max. de la roue: 35"
• Dimension hors tout:  

8" la x 11" p x 8" h

No Prix 
modèle promo

KH897  47,30

AUTO STAND PLUS
• Fabrication en acier gros calibre
• Système au gaz autoréglable
• Goupille de sécurité activée par  

levier ergonomique éliminant  
le besoin de se pencher

• Roues semi-pneumatiques de 16" diamètre qui 
permettent le déplacement extérieur aisé

• Plaque de base large: 17" x 18 1/2"
• Plaque de contact de remorque large
• Capacité de levage: 50 tonnes
• Capacité : 100 000 lb
• Un seul support requis par remorque

No Prix 
modèle promo

ML786 1483,00

CALE DE ROUE
• Conçues pour convenir à la courbure 

d'un pneu pour une prise robuste
• Fabriquées en caoutchouc stratifié extra 

robuste et en acier pour utiliser avec les 
camions tout usage et l'équipement lourd

• Couleur: Noir
• Diamètre max. de la roue: 35"
• Dimension hors tout:  

8" la x 8" p x 8" h

No Prix 
modèle promo

KH603 51,60

BUTOIRS DE QUAI LAMELLÉS
• Pour toute application en usine, entrepôts et quais
• Idéals pour projection au-dessus de quais à faible hauteur, rails 

de guidage contre les murs, protection de quais maritimes
• Longue durée de service obtenue à l'aide du caoutchouc 

stratifié fabriqué de pneus de camion recyclés
• Fabriqués sous pression de plus de 1500 lb pour 

absorber plus de 80 % de l'impact
• Matériau: Caoutchouc

No          Dimensions Prix 
modèle A" B" C" D" promo

STYLE VERTICAL
KH725 4 20 11 7.5 124,00
KH735 6 20 11 7.5 175,00

STYLE HORIZONTAL
KH729 6 10 12 5 111,00

KH735

KH729
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CHARIOTS À PLATEFORME EN ALUMINIUM
• En moyenne 40 % plus légers que les chariots à 

plateforme en acier ou en acier et bois
• Résistants à la corrosion pour une plus longue durée de service

• Châssis fabriqué de canaux en aluminium à 
haute résistance entièrement soudés

• Alvéoles dans les coins qui permettent d'installer les 
poignées dans l'une des deux extrémités du chariot

• Position des roulettes: Coin standard
• Matériau de roue: Polyuréthane

• Type de plateforme: À saillie

No          Dim. de la plateforme Hauteur Dia. de Prix 
modèle la" x lo" de la poignée" roue" promo

CAPACITÉ: 3400 LB
ML935 24 x 48 32 6 466,00

CAPACITÉ: 4000 LB 
ML942 30 x 60 34 8 568,00

ML935

CHARIOT POUR FEUILLES & PANNEAUX
• Idéal pour déplacer les articles encombrants comme les feuilles 

de matériaux, les portes, le bois, les tables et les tuyaux
• Trois parois verticales amovibles en acier avec  

revêtement à base de poudre pour supporter  
les charges difficiles à transporter

• Les colliers de retenue des parois verticales 
préviennent contre l'enlèvement involontaire

• Plateforme renforcée en acier  
pour plus grande durabilité

• Matériau de roue: Polyoléfine
• Diamètre de roue: 8"
• Dimensions hors tout:  

24" la x 48" lo x 40" h
• Couleur: Noir
• Capacité: 2000 lb

No Prix 
modèle promo

ML583 1175,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES ROBUSTES
• Bande de roulement en  

polyuréthane robuste liée au noyau  
en fonte et rouleaux

• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large
• Hauteur: abaissée 2-7/8"; élevée 7-3/4"
• Capacité: 5500 lb
• Garantie limitée de deux ans MJ486

MJ492

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES ROBUSTES
• Bande de roulement en polyuréthane robuste 

liée au noyau en fonte des roues directrices et 
rouleaux qui offrent une performance supérieure
• Double rouleau pour faciliter le déplacement 

de charges extra lourdes
• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur

• Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8"
• Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"

• Capacité: 6600 lb
• Garantie limitée de deux ans

CHARIOT-CAISSE POUR USAGE 
LÉGER ECONOCARTSMC

• Fabriqué en matériau de polyéthylène recyclé
• Capacité de volume: 12 pi³
• Capacité de charge: 200 lb
• Matériau du bac: Plastique recyclé noir
• Longueur hors tout: 39"
• Largeur hors tout: 27"
• Hauteur hors tout: 29"
• Position des roulettes: Coin standard
• Hauteur intérieure: 25"
• Dimensions intérieures lo: 35"
• Largeur intérieure: 23"
• Poids: 30 lb
• Dimension roulette: 3"
• Base: Contreplaqué

No Prix 
modèle promo

NA005 201,00

CHARIOT
• Fabrication durable résistant à l'écaillement et au pelage

• Poignée à trois positions pratiques: relevée, 
en angle de 45° ou repliée à plat

• Roulettes de 5" non-marquantes
• Largeur de la plateforme: 20-1/2"
• Longueur de laplateforme: 31-3/4"

• Hauteur de la plateforme: 6"
• Hauteur de la poignée: 27"

• Capacité: 500 lb
• Diamètre de roue: 5"

• Type de roue: Caoutchouc

No Prix 
modèle promo

JH489 159,00

No               Dim. hors tout des fourches Prix 
modèle lo" x la" promo

MJ486 48 x 20-1/2 553,00
MJ489 48 x 27 553,00

No               Dim. hors tout des fourches Prix 
modèle lo" x la" promo

MJ492 48 x 20-1/2 591,00
MJ495 48 x 27 591,00 7



Non légales pour  
le commerce

HX133

No Prix 
modèle Capacité Graduations promo

IA590 33 lb/15 kg 0,001 lb/0,5 g 689,00
HX133 66 lb/30 kg 0,002 lb/1 g 689,00

BALANCES CALCULATRICES 
NUMÉRIQUES 
• Cellule de mesure à fine précision
• Pile durable rechargeable
• Résolution de comptage  

de 1/30 000
• Fonction tare
• Alarme pour  

quantité désirée

No Prix 
modèle promo

IB778 949,00

No Prix 
modèle promo

IB770 829,00

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

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

COMPTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 
AVEC TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ
• Mesure le monoxyde de carbone (CO), la 

température et l'humidité relative de l'air
• Muni d'un grand affichage à ACL, d'une horloge et d'un 

calendrier intégrés, d'une fonction de maintien de la valeur 
maximale, et d'une limite d'alarme ajustable par l'utilisateur

• Pour montage mural ou sur table
• Calibrage manuel du niveau de CO à zéro
• Comprend: Compteur de monoxyde de carbone 

(CO) avec température et humidité, piles
• Gamme CO: 0 - 999 ppm
• Gamme de température:  

32° - 122°F (0° - 50°C )
• Gamme d'humidité:  

10% - 90% RH
• Alimentation: 4 piles AAA,  

adaptateur c.a. (optionnel)
• Certifications du produit: CE
• Humidité de fonctionnement:  

0 à 90% (sans condensation)

No Prix 
modèle promo

IB911 239,00

No Prix 
modèle promo

IB908 170,00

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

Non légales pour  
le commerce

Non légales pour  
le commerce
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FUSIL

No Prix 
modèle Réchauffeur promo

PE340 120 V/100 W 69,99

BÂTONS DE COLLE 

No Point de  Qté Prix 
modèle  centipoise Longueur" /caisse promo

TRANSPARENT 
PE341 77-82°C/170-180°F 4 2000 0,23/ch
PE342 77-82°C/170-180°F 10 803 0,45/ch
PE541 80°C/176°F 10 803 0,45/ch

AMBRÉE 
PE343 95°C/203°F 15 536 0,71/ch

PE340

FUSIL À COLLE ROBUSTE
• Acceptent les bâtons de colle réguliers de 7/16" de diamètre
• Gâchette ergonomique pour prise et confort accrus
• Distribue la colle de façon précise et régulière
• Support en fil métallique compris

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

No Prix 
modèle Description promo

PF713 Usage robuste 2" 19,95
PF714 Usage robuste 3" 21,95

PF713

RUBAN 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 léger
• Ne jaunira pas avec le temps
• Type: Manuel
• Couleur: Transparent

No Prix 
modèle Largeur Longueur Épaisseur promo

PF232 48 mm (2") 100 m (328') 40 microns (1,6 mils) 2,12
PF235 48 mm (2") 132 m (432') 40 microns (1,6 mils) 2,32
PF233 48 mm (2") 100 m (328') 50 microns (2 mils) 2,35
PF234 72 mm (3") 66 m (216') 40 microns (1,6 mils) 3,04

PF232

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 319,00

SACS EN POLY REFERMABLES
• Trous permettant d'accrocher 

le sac à un crochet
• Glissière facilitant la fermeture 

et l'ouverture du sac
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada 
• Épaisseur: 2 mils
• Qté/pqt: 100

No  Dim. Prix 
modèle la" x lo" promo

PF928 4 x 8 2,28/pqt
PF949 9 x 6 4,62/pqt

PF928

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 12,60

PF714
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DIABLE TRANSFORMABLE
• Se convertit facilement d'un diable à deux roues 

à un chariot à plateforme à quatre roues
• Fabrication légère en aluminium
• Roulettes de 5" en polyuréthane et 

roues de 10" anticrevaison
• Expédié assemblé
• Type de prise: Continu
• Matériau du cadre: Aluminium
• Dimensions de la plaque avant: 18" la x 7-1/2" p
• Matériau de roue: Anticrevaison
• Dimensions de roue: 10" h x 2" la
• Capacité du diable: 550 lb
• Capacité du chariot à plateforme: 800 lb
• Dimensions hors tout: 56" lo x 20" la

CHARIOTS FERMÉS EN 
TREILLIS MÉTALLIQUE
• Montants et tablettes chromatés de haute 

qualité qui empêchent la corrosion
• Côtés fermées pour empêcher 

les articles de tomber
• Tablettes qui peuvent être réglées 

rapidement et facilement
• Solide et polyvalent
• Certifié NSF
• Capacité: 800 lb
• Matériau de roue:  

Caoutchouc

No Prix 
modèle promo

MP504 314,00

TABLES ÉLÉVATRICES À CISEAUX HYDRAULIQUE
• Pompe à pied hydraulique pour élever la plateforme
• Poignée à pousser ergonomique avec une commande 

d'abaissement de la plateforme facile à utiliser
• Fini à revêtement en poudre de qualité qui offre une durabilité 

exceptionnelle et une résistance à la corrosion
• Deux roulettes fixes en polyuréthane
• Deux roulettes pivotantes en polyuréthane avec frein
• Conforme aux directives de machinerie 2006/42/EC
• Matériau du cadre: Acier
• Couleur: Orange

MP006

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
• Fabrication: Démonté

• Matériau de roue: Caoutchouc bleu
• Capacité: 900 lb, distribuées également

MB492

RN559

No Prix 
modèle promo

MO787 2299,00

PLATEFORME DE LEVAGE À RESSORTS
• Amortisseur et ressorts robustes permettant de maintenir le dessus  

de la charge à une hauteur pratique pour travailler en soulevant  
et abaissant la palette en fonction des variations du poids

• Entrées intégrées pour chariot élévateur, 
ce qui facilite les déplacements

• Table tournante pour minimiser les mouvements du travailleur
• Design ergonomique qui aide à prévenir les blessures au travail

• Facile à assembler
• Dim. de la plateforme:  
43-5/8" lo x 43-5/8" la

• Dim. du cadre de la base:  
45-1/4" lo x 36-3/4" la

• Capacité: 4400 lb
• Matériau du cadre: Acier

• Hauteur abaissée: 9,5"
• Hauteur élevée: 27,75"No Nbre de      Dim. horst tout Prix 

modèle tablettes la" x p" x h" promo

MB492 2 18 x 30 x 36 193,00
MB496 3 24 x 36 x 36 315,00
ML151 5 18 x 30 x 61 380,00

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

RN559 4 36 x 18 x 69 476,00
RN560 4 48 x 18 x 69 591,00
RN561 4 60 x 18 x 69 670,00

No Dimensions de Capacité Hauteur Hauteur Hauteur de Coups de Poids Diamètre de Prix 
modèle  la plateforme lb élevée abaissée la poignée pédale max. lb la roue promo

MP006 32" lo x 19-3/4" la 660 35,4" 11" 39,2" ≤ 36 169,7 lb 5" 599,00
MP007 35-3/4" lo x 19-3/4" la 770 51,1" 13,7" 38,1" ≤ 60 231,4 lb 5" 859,00
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PUPITRE D'ATELIER
• Fabrication durable en acier au carbone
• Station de travail à deux compartiments  

et surface d'écriture de 43"  
de hauteur légèrement inclinée

• Fini émail gris
• Dim. hors tout:  

34-1/2" la x 30" p x 53" h
• Tiroir verrouillable de  

23" la x 16" p x 3-1/2" h

No Prix 
modèle promo

FI520 483,00

No Prix 
modèle Description promo

FI519 Pupitre d'atelier ouvert 339,00
FI521 Ensemble optionnel de roulettes 63,00

PUPITRE D'ATELIER OUVERT
• Fabrication durable en acier au carbone

• Idéal pour les commis à l'expédition/réception, 
les gardiens et les contremaîtres d'atelier

• Station de travail à deux compartiments et surface 
d'écriture de 43" de hauteur légèrement inclinée

• Ensemble de roulettes en option pour convertir 
le pupitre en un poste de travail mobile

• Tiroir verrouillable de 23" la x 16" p x 3-1/2" h  
sur roulettes en nylon silencieuses

• Dimensions hors tout:  
34-1/2" la x 30" p x 53" h

  FI519

FI521

MN600

ESCABEAUX INDUSTRIELS
• Fabrication durable et résistante à la corrosion 

en polyéthylène d'une capacité de 500 lb
• Compartiment de remisage à ouverture arrière
• Les poignées intégrées et leur poids léger 

les rendent faciles à transporter
• Surfaces antidérapantes et pieds en 

caoutchouc compris sur tous les modèles
• Couleur: Jaune sécurité
• Matériau: Polyéthylène

No Nbre de  Dim. hors tout Prix 
modèle marches lo" x la" x h" promo

MN599 1 12 x 18 x 12 109,00
MN600 2 24 x 21 x 19-1/8 209,00
MN601 3 32 x 22 x 30 336,00

ARMOIRE POUR BACS DE 
RANGEMENT EN ACIER

• Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent 
l'accès et le rangement des petites pièces

• Conçu pour les endroits restreints et là où l'organisation est cruciale
• Fabriqué d'acier laminé à froid

• Entièrement soudé, ne se tord pas, ne gondole pas et ne s'affaisse pas
• Couleur: Gris

• Largeur extérieure: 33-3/4"
• Profondeur extérieure: 12"

• Hauteur extérieure: 23-7/8"
• Profondeur du bac: 12"

• Nbre de bacs: 24
• Dimensions des bacs : 

5-3/8" la x 11-7/8" p x 5-1/2" h

No Prix 
modèle promo

CA136 279,00

ROULETTES HAUTE TEMPÉRATURE
• Roulement doux et silencieux
• Non marquantes
• Fini de chrome zingué qui offre une résistance à la corrosion
• Résistance supérieure à la plupart des huiles, 

des produits chimiques et des graisses
• Diamètre de roue: 6" (152,4 mm)
• Capacité: 800 lb (363 kg)
• Matériau de roue: Nylon
• Matériau du cadre: Acier
• Largeur de la semelle: 1-3/4" (44,5 mm)
• Distance entre les trous de boulon:  

3" x 3-1/3" (76 mm x 85 mm)
• Dia. des trous de boulon: 7/16" (11 mm)
• Dimensions de la plaque:  

4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)
• Hauteur: 7-5/8"

No Type de  Prix 
modèle roulette promo

ML861 Pivotant 39,20
ML862 Fixe 32,40

ML861

ROULETTES PNEUMATIQUES
• Roulette pneumatiques à quatre plis offrent un roulement doux et 

silencieux sur les surfaces les plus cahoteuses et même à l'extérieur
• Leur propriété d'absorption des chocs offre la plus 

grande protection possible à la charge et au plancher
• La caractéristique de coussin d'air 

transportera le matérielet les instruments 
les plus fragiles sans les endommager

• Non recommandées sur les planchers  
recouverts de copeaux métalliques  
ou de produits chimiqiues corrosifs

• Matériau du cadre: Acier
• Distance entre les trous de boulon: 

2-3/4" x 3-3/8" (70 mm x 86 mm)
• Dia. des trous de boulon: 13/32" (10,32 mm)
• Dimensions de la plaque:  

4" x 4-1/2" (102 mm x 114 mm)

No Dia. Cap. Largeur de Prix 
modèle de roue" lb la semelle" Hauteur" promo

PIVOTANT
MN222 8 350 2 10 28,80
MN224 10 400 3 12 33,60

FIXE
MN221 8 350 2 10 25,20
MN223 10 400 3 12 31,20

MN223
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PF691

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')

CONTENANTS DE 
PEINTURE VIDES
• Parfait pour le stockage des peintures, 

des revêtements et des teintures
• Comprend un couvercle et une 

poignée pour faciliter le versement, 
le transport et le stockage

• Couvercle hermétique
• Matériau: Métal
• Design du contenant: Ordinaire

ENSEMBLE DE PINCEAUX 
SÉRIE AP100
• Ferrure plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures à base de latex
• Nbre de morceaux: 4
• Largeur de la brosse: 1", 2", 3" & 4"
• Matériau du manche: Plastique
• Matériau des filaments: Soies 

en polyester noir à 100%
• Forme de la brosse: Plate

ENSEMBLE DE PINCEAUX 
SÉRIE AP200

• Ferrure plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures à base d’huile

• Nbre de morceaux: 4
• Largeur de la brosse: 1/2", 1", 2" & 3"

• Matériau du manche: Bois
• Matériau des filaments: Soies blanches

• Forme de la brosse: Plate

No  Prix 
modèle Largeur promo

PF690 25 mm (1") 3,10
PF691 50 mm (2") 6,10

No Prix 
modèle Capacité promo

KP922 1 gal. US (3,78 L) 8,29
KP923 0,25 gal. US (946 ml) 3,55

No Prix 
modèle promo

KP853 6,32

No Prix 
modèle promo

KP854 2,88

KP726

KP922

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 Épaisseur promo

KP726 6 mm (1/4") 2,40
KP727 9,525 mm (3/8") 2,80

ENSEMBLE DE PINCEAUX 
SÉRIE AP300
• Ferrure plaquée d'étain
• Idéal pour les peintures à base d’huile
• Nbre de morceaux: 4
• Largeur de la brosse: 1", 2", 3" & 4"
• Matériau du manche: Plastique
• Matériau des filaments:  

Soies naturelles
• Forme de la brosse: Plate

No Prix 
modèle promo

KP855 6,99
12



AVEC 
NÉCESSAIRE 

D'OPTIMISATION  
DE LA 

DÉSINFECTION

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'

PELLES À GRAIN & À CHARBON
• Outils de déneigement haut de gamme 

pour usage intensif et continu
• Dimension de la lame: 17-3/8"  x 12"
• Matériau de la lame: Acier durci
• Matériau du manche: Bois
• Type de prise: Prise en D
• Longueur de la poignée: 27-3/4"

No Prix 
modèle  promo

ND122 52,95

NJ142

NN137

No Capacité Couverture Prix 
modèle de chargement pi² promo

NN137 50 lb 11 000 195,00
NJ142 100 lb 22 000 285,00

BROUETTE TRUE TEMPERMC 

ROBUSTE PROMC

• Poignées en bois dur
• Cuve monopièce en acier 
• Roue pneumatique de 16"
• Capacité de chargement:  

600 lb
• Couleur: Rouge

No Prix 
modèle promo

NE100 269,00

PULVÉRISATEUR À DOS POLYVALENT
• Alimenté par une batterie au lithium-

ion de 18 V et 2,0 Ah (comprise)
• Autonomie de pulvérisation de 4 heures sur une 

seule charge, ou 50 gallons de liquide
• Recharge en 3,5 heures avec le chargeur compris
• Pression de pulvérisation préréglée à 40 psi, 

0,3 gal/min pour les utilisations typiques 
d'aménagement paysager (avec la buse 8002)

• Matériau du cadre: Acier à revêtement en poudre
• Capacité du réservoir: 4 gal. (15,1 L)

NO627
• Flexible robuste et résistant aux pliures 

pour une durabilité accrue
• Six buses fournies pour un large éventail  

d'applications liquides : buse réglable en laiton,  
buses à fente à volumes faible, élevé et maximal,  
buse à jet et buse à mousse (pour traitement localisé)

NO631
• Diverses buses offrent la  

possibilité d'appliquer un grand  
choix de liquides

• Comprend: Pulvérisateur à dos, buse  
réglable en laiton, buse à jet en éventail  
de faible volume, buse à jet en éventail  
de volume élevé, buse à jet en éventail  
de volume maximal, buse à jet, buse  
à mousse pour le traitement des taches,  
nécessaire d'optimisation de la désinfection  
(lance de précision SMII Poly de 4",  
buse à jet conique de brumisation fine  
verte n°4, buse à jet conique de brumisation  
fine jaune n°3, joint plat de buse en Viton,  
écrou borgne)

No Prix 
modèle  Description promo

NO627 Pulvérisateur à dos 299,00
NO631 Pulvérisateur à dos a/nécessaire 349,00 
 d'optimisation de la désinfection 

NO627

VAPORISATEUR À COMPRESSION 
CONTRE LES ANIMAUX NUISIBLES S100
• Réservoir en acier inoxydable de calibre AISI-304  

avec grande ouverture conçue pour résister 
aux produits chimiques difficiles ainsi qu'au 
transport et aux utilisations intenses

• Baguette en acier inoxydable comprenant une tige 
de soupape sans égouttement avec filtre intégré

• Sceaux, joints et soupapes antiretour 
VitonMD dans la pompe et le blocage

• Soupape de relâchement de pression à bouton 
à tirer permettant l'évacuation sécuritaire de la 
pression interne avant d'ouvrir le réservoir

• Capacité du réservoir: 1 gal. (4,5 L)
• Matériau du réservoir: Acier inoxydable
• Longueur du tuyau: 50"
• Longueur de la lance: 12"

No Prix 
modèle promo

NO288 239,00

NO631
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No Prix 
modèle Taille promo

SGF136 Moyen 14,65
SGF137 Grand 14,65
SGF138 T-Grand 14,65
SGF139 2T-Grand 14,65

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 jaunes/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
• Couleur: Orange haute visibilité
• Conforme aux tests CSA selon la norme  

CAN/CGSB 4.2 no 27,10 pour la résistance  
aux flammes des tissus textiles

• Conforme à la/aux norme(s):  
CSA Z96 classe 2 - niveau 2

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF117 Moyen 8,65
SEF118 Grand 8,65
SEF119 T-Grand 8,65
SEF120 2T-Grand 8,65
SEF121 3T-Grand 8,65

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

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

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

SEF026* 18 10-1/4 x 10-1/4 6 12,35
SEF027** 28 13-3/4 x 13-3/4 4 20,95
SEF028* 28 13-3/4 x 13-3/4 6 & 4 23,25
*  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 

CORDONS DE FANIONS
• Utilisé pour attirer l'attention sur les événements,  

les aires de travail et les chantiers de construction
• Longueur du cordon: 60'
• Dimensions de fanion: 9" x 12"
• Nombre de fanions: 36
• Matériau du fanion:  

Polyéthylène

No  Prix 
modèle Couleur promo

SGG311 Rouge 5,20
SGG312 Jaune 5,20
SGG313 Multicolore 6,25

SGG313

VESTES POUR LA CIRCULATION
• Maille légère haute visibilité en polyester 

offrant une visibilité de jour
• Bandes réfléchissantes jaune de 2"

• Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent 
une visibilité sur 360° la nuit

• Vestes détachables facilement et rapidement en cinq 
points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés

• Couleur: Orange haute visibilité

No  Prix 
modèle Taille promo

SEF093 Moyen 7,80
SEF094 Grand 7,80
SEF095 T-Grand 7,80
SEF096 2T-Grand 7,80

RUBANS 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 robuste

SEK405SEK404

No   Taille Prix 
modèle Message Couleur de rouleau promo

SEK404 Attention Noir sur jaune 3" x 1000' 14,35
SEK403 "Caution" Noir sur jaune 3" x 1000' 14,35
SEK405 Danger Noir sur rouge 3" x 1000' 14,35
SDS740 Danger Noir sur jaune 3" x 1000' 14,35
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POUBELLE À PÉDALE AVEC DOUBLURE
• Pédale de commande permettant d'ouvrir 

le couvercle les mains libres
• Récipient intérieur facilitant  

la vidange du contenu
• Matériau: Plastique
• Dimensions du sac: 30" x 38"

No Capacité Prix 
modèle gal. US promo

JN512 12 37,50

No Capacité Prix 
modèle gal. US promo

JN514 15 30,95
JN513 26 50,90

POUBELLES
• Poignée permettant de facilement 

soulever le produit
• Couvercle empêchant les odeurs 

et le contenu de sortir
• Matériau: Plastique

JN514

JM910

BALAI-BROSSES À MANCHE 
RENFORCÉ RYNO
• Balai assemblé avec support connecteur 

boulonné monté au manche en 
bois d'épaisseur de 1-1/8"

• Idéal pour le balayage du béton 
brut et les débris plus lourds

• Longueur du bloc: 24"
• Matériau des soies: PVC
• Matériau du bloc: Bois
• Diamètre du manche: 1-1/8"
• Longueur du manche: 60"

No  Couleur Longueur Prix 
modèle Balayage des soies  des soies" promo

JM915 Moyen Rouge et noir 4 37,90
JM910 Ferme Vert et noir 3,75 37,90

SACS À DÉCHETS DE CALIBRE INDUSTRIEL
• Excellentes robustesse et résistance à la perforation 

qui éliminent le besoin d'utiliser deux sacs
• Excellente performance lorsque comparé 

aux sacs standards de sa catégorie
• Sacs à déchets RMPMD certifiés  

UL EcologoMD par un tiers canadien reconnu 
dans le domaine de la certification

• Les sacs certifiés UL EcologoMD  
sont moins nocifs  
pour l'environnement

• Force: Régulier
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No   Épaisseur Qté  Prix 
modèle Longueur" Largeur" mils /pqt promo

JM674 50 35 0,75  200  37,04
JM672 36 26 0.7  250 23,25

TAPIS ANTIFATIGUE À DÔMES
• Conçus pour prévenir les blessures 

et augmenter le confort
• Dômes 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
• Épaisseur: 1/2"
• Couleur: Noir
• Matériau: Caoutchouc
• Style: Plein
• Type de surface: À bulles

No   Couleur Prix 
modèle Largeur' Longueur' de bordure promo

SDL857 2 3 Noir 36,90
SDL858 2 3 Jaune 48,50
SDL859 3 4 Noir 53,90
SDL862 3 4 Jaune 82,50

No Prix 
modèle promo

JD521 29,95

POUDRE À BALAYER
• 100% biodégradable

• Idéale pour le nettoyage et la réduction 
de la poussière en suspension 

dans l'air lors du balayage
• 22 kg

SDL857

SDL858

JM674

No Prix 
modèle promo

JC528 361,00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL EN POLY 
POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES
• Roulettes pivotantes pour faciliter les 

déplacements dans toutes les directions
• Verrouillage par enclenchement du boyau 

qui élimine les débranchements inattendus
• Cordon d'alimentation de 16'
• Accessoires 2-1/2" compris: tuyau 

souple, rallonges, embout tout usage, 
embout à bec plat, brosse pour plancher, 
cartouche filtre et sac-filtre collecteur

• Capacité du réservoir: 16 gal.
• Puissance max. CV: 6 HP
• Phase du moteur: Monophasé
• Débit d'air: 100 pi³/min
• Classement: 10 A / 120 V
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Prix en vigueur jusqu'au 23 septembre 2022 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDM222070NA

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

No  Prix 
modèle promo

JM031 12,95

ÉCRAN SOLAIRE RÉSISTANT 
À L'EAU SPORTMD

• Résistant à la transpiration
• Sensation de fraîcheur

• Les produits Continuous Spray se 
vaporisent sous tous les angles

• Ne coule pas dans les yeux et ne les brûle pas
• Résistant à l'eau (80 minutes)

• Type: Aérosol
• FPS: 50

• Taille: 177 ml

INSECTIFUGE DEEP WOODSMD

• Idéal pour utilisation lors d'activités 
extérieures de longue durée comme la 
randonnée, la chasse ou la pêche

• Repousse les mouches noires, les brûlots,  
les mouches à chevreuil, les mouches 
d'étable,  
les tiques, les aoûtats et les moustiques  
pendant près de 8 heures

• Contient 25% DEET ainsi que  
des toluamides actifs connexes

No  Contenants Prix 
modèle Type de taille promo

JD088 Vaporisateur 30 ml 9,49
JD087 Vaporisateur 100 ml 9,95
JD091 Aérosol 230 g 10,95

JD087

JD091

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 49,95/sac
SAN506 Punch aux fruits 49,95/sac
SEI282 Limonade aux fraises 49,95/sac
SAP496 Mélange de baies 49,95/sac

No Prix 
modèle promo

SAM804 119,95/boîte

BÂTONNETS À CONGELER 
SQWEEZE DE SQWINCHERMD

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

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

• 150 bâtonnets individuels  
de 3 oz assortis par boîte

CONCENTRÉ LIQUIDE 
SQWINCHERMD

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

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

5 gallons de boisson

SR933

No   Prix 
modèle Saveur promo

SAF862 Raisin 24,95
SAP552 Mélange de baies 24,95
SR933 Limonade 24,95
SR934 Orange 24,95
SR935 Punch aux fruits 24,95
SR936 Citron lime 24,95
SR937 Fraîcheur tropicale 24,95

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 2,89
SGO334 Rouge 2,89

SGO334


