PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT & LES FOURNITURES DE SÉCURITÉ!
VESTES POUR LA CIRCULATION

GENOUILLÈRES

• 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

• Enveloppe en polyester doublée de néoprène
pour une résistance supérieure à l'abrasion
• Coquille en PVC embossée qui procure
une prise et une stabilité optimales
• Rembourrage en mousse EVA
qui procure un confort
supérieur lorsque à genoux
• Type de fermeture: Boucle,
Boucles et crochets

NoPrix
modèle
Taillepromo
SEF093
SEF094
SEF095
SEF096

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

7,49
7,49
7,49
7,49

NoPrix
modèlepromo
SGF756

TROUSSE POUR COUVREUR
DE TOIT EN CONSTRUCTION
• Harnais en polyester durable et léger à 100%,
doté d'un réglage en cinq points, de style veste
• Ancrage de toiture réutilisable s'installe sur les panneaux de
toit inclinés ou plats en bois ou en métal, résiste la corrosion,
comprend un anneau en D intégré au design articulé
• Coulisseau durable et léger, résistant à la corrosion,
avec amortisseur de chocs de 2' attaché; comprend
un loquet à pesanteur intégré pour plus de sécurité
• Cordage de sécurité de 50' et
de 5/8'' en polyester/polypropylène
avec mousqueton à une extrémité,
et avec l'autre extrémité cousue

CASQUES DE SÉCURITÉ WHISTLER
• Style lisse et moderne
• Polyéthylène haute densité et léger
• Coquille avec gouttière et fentes afin
de permettre l'ajout des plus récents
accessoires tels que : protection auditive,
visière, ensemble d'arboriculture,
protection pour soudure
• Certification(s):
ANSI Type I/CSA Type 1
• Type de suspension: rochet

16,50

SFY730

SFY712
NoPrix
modèle
Couleurpromo

No
modèle

Prix
promo

SDT008

139,00

SFY722
SFY730
SFY712

Blanc 10,95
Jaune 10,95
Bleu ciel
10,95

Prix en vigueur jusqu'au 28 juin 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS219041NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

• Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles
orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
• Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui
offrent une visibilité maximale la nuit
• Vestes détachables facilement
et rapidement en cinq points
SEF101
• Fente pour anneau en D
• Deux boucles pour radio
• Conforme à la/aux norme(s):
CSA Z96 classe 2, niveau 2

• Tissu sport en tricot à mailles fluorescent;
léger, confortable et visible le jour
• Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4"
qui offrent une visibilité maximale la nuit
• Vestes détachables facilement
et rapidement en cinq points
• Fente pour anneau en D
• Deux poches supérieures à boucles et crochets
SEK232
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

NoPrix
modèle
Taille promo
SEF101
SEF102
SEF103
SEF104

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

11,50
11,50
11,50
11,50

NoPrix
modèle
Taille promo
SEK232
SEK233
SEK234
SEK235

VESTE 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
• Conforme aux tests CSA selon la norme
CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance
aux flammes des tissus textiles
• Fente pour anneau en D
SGF136
• Deux boucles pour radio
• Couleur: Orange haute visibilité

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

VESTES DE SÉCURITÉ EN MAILLES
POUR LA CIRCULATION
• Tissu sport en tricot à mailles fluorescent visible le jour
• Bandes réfléchissantes argentées de 2" qui
offrent une visibilité maximale la nuit
SEB702
• Fermeture à boucles et crochets à l'avant
• Conformes aux exigences de la norme
CSA Z96-09, classe 2, niveau 2
• Couleur: Jaune lime
haute visibilité
No		Prix
modèle
Taille
promo

NoPrix
modèle
Taille promo
SGF136
SGF137
SGF138
SGF139

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

11,60
11,60
11,60
11,60

SEB702
SEB703
SEB704
SEB705

13,95
13,95
13,95
13,95

• 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
• Conformes aux exigences de la
norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

• 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

NoPrix
modèle
Taillepromo

SEF117

9,69
9,69
9,69
9,69

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION
DÉTACHABLES EN 5 POINTS

HARNAIS POUR LA CIRCULATION

SEF117
SEF118
SEF119
SEF120
SEF121

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

NoPrix
modèle
Taille promo

Moyen 9,70
Grand 9,70
T-Grand 9,70
2T-Grand 9,70
3T-Grand 9,70

SEF097
SEF098
SEF099
SEF100

2

Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

14,95
14,95
14,95
14,95

SEF097

SEF097

CÔNES MONOBLOC
POUR LA CIRCULATION

BARRE RÉTRACTABLE POUR
CÔNE DE CIRCULATION
SEH138

• Fabrication monobloc et légère en PVC
qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de
température en milieux chauds et froids
• Idéal pour les stationnements, les événements
sportifs, les festivals et la déviation des foules
• Couleur: Orange

• Conçue pour être utilisée avec les cônes de
circulation et les poteaux délinéateurs
• Permet d'installer une barrière de sécurité facilement et rapidement
• Design léger permet un transport et un montage faciles
• Fabriquées en matériaux ABS de haute
qualité pour la meilleure durabilité possible
• Orange fluorescent pour une meilleure visibilité de jour
• Ruban réfléchissant 3MMD assure une
visibilité et une sécurité de nuit maximales
• Longueur replié: 4' 5"; longueur déployée: 7' 5''
• Couleur: noir et orange

No	Prix
modèle
Hauteur"promo
SEH138
SDP595

18 9,45
28 12,95

Cônes non compris

BARRIÈRE PORTATIVE À ENCLENCHEMENT
• Construction robuste en acier soudé
• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse
être mise à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Distance entre les barreaux: 7"
• Diamètre du cadre: 1-5/8"
• Comprend des
raccords pour
attacher plusieurs
unités ensemble
• 102" lo x 40" h
• Poids: 56 lb
• Couleur: Fini
jaune sécurité

NoPrix
modèlepromo
SDP614

29,95

POTEAU DÉLINÉATEUR DE
PREMIÈRE QUALITÉ A/BASE
• Poteaux de 42" de hauteur avec relief pour une prise facile
• Entièrement faits de polyéthylène basse densité
• Résistance supérieure aux changements de température
• Deux bandes réfléchissantes de 4" haute
intensité de 3MMC, pré-appliquées
• Base haute densité à enclenchement
de 16" x 16" pour un maximum
de stabilité et de durabilité

No	Prix
modèlepromo
SEE396

139,00

NoPrix
modèlepromo
SEC153

32,50

BUTOIRS
• Fabrication monobloc en caoutchouc léger recyclé à 100%
• Résistants à la corrosion, à l'humidité, à l'huile
et aux variations climatiques
• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale
• Se fixent facilement à l'aide de barres d'ancrage de 14"
pour une installation temporaire ou permanente
SEH141
• 6" la x 4" h

RUBAN DE BOUCLAGE

SEK401
SEK402

No		
modèle
Longueur
SEH140
SEH141

3'
6'

Barres d'ancrage
requises
3
4

Poids
lb

Prix
promo

No			Prix
modèle
Message
Couleur
promo

2029,95
3552,45

SEK401
SEK400
SEK402

BARRE D'ANCRAGE
SEH144

14"

-

-

• Signale les dangers et restreint
l'accès aux zones dangereuses
• Idéal pour l'intérieur et les
utilisations temporaires à l'extérieur
• En polyéthylène
• 3" x 1000'
• Calibre: Robuste
• Épaisseur: 2 mils

4,25

3

Attention
« Caution »
Danger

Noir sur jaune
Noir sur jaune
Noir sur rouge

11,95
11,95
11,95

HARNAIS EXOFITMC NEX

HARNAIS WORKMANMC

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

•
•
•
•
•
•
•

No		
modèle
Taille
SAP202
SAP203
SAP166
SAP205

No		
Prix
modèle
Taillepromo
SEB598
SEB599
SEB600
SEB601
SEB602

Économiques
Sangles durables, solides et résistantes à l'abrasion
Sangles en polyester jaune pour une haute visibilité
Colliers pour ranger l'extrémité libre des sangles
Faciles à enfiler et à ajuster
Sangle de poitrine et cuissardes Qwik-FitMC
Certifié selon la norme CSA Z259.10-12

Petit
362,00
Moyen
362,00
Grand
362,00
T-Grand
362,00
2T-Grand
382,00

T-Petit
Universel
Universel
2T-Grand

SDP278

CROCHET MOUSQUETON

SFU592

MOUSQUETON
SEB349

10

Crochet mousqueton

222,00

228,00

LONGES WORKMANMC
A/ABSORBEUR D'ÉNERGIE

LONGE ANTICHOC PRO-STOP

MC

• Amortisseurs de choc de style coussin
qui limite la force d'impact jusqu'à
900 lb pour une sécurité additionnelle
• Fabriquée d'une sangle en polyester de 1"
• Alliage d'acier zingué durable
• Homologuée selon la norme
CSA Z259.11, classe E4
• Nbre de branches: 2
• Connexion au harnais:
Crochet mousqueton
• Connexion au point d'ancrage: Crochet mousqueton
• Type d'amortisseur de choc: Âme tubulaire
• Longueur: 6'

• Légères avec un corps plat
• L'amortisseur de choc comprend une enveloppe protectrice
transparente et durable qui recouvre les étiquettes afin
d'augmenter la durée d'utilisation et de faciliter l'inspection
• Certifiée selon la norme CSA Z259.11-05, classe E4
• Longueur: 6'

SAP195

NoPrix
modèlepromo
SEB875

A 37,95
A
37,95
A, D, P
45,95
A
38,95

NoPrix
modèlepromo

Directe149,00
Directe157,00

6
6

Dos
Dos
Dos et côté
Dos

• Limiteur de chute individuel compact et léger
• Nouveau design éliminant le besoin d'un autre
absorbeur d'énergie à l'extérieur du boîtier
• Boîtier transparent en polycarbonate à
impact élevé, permettant une inspection
visuelle des composants internes
• Point d'attache entièrement rotatif
sur 360°, offrant une flexibilité complète
• Nbre de cordages de sécurité autorétractables: 1
• Longueur du cordage: 10'
• Matériau du cordage: Sangles
• Connexion au harnais:
Crochet mousqueton
• Connexion au point
d'ancrage: Mousqueton

No		Connexion Prix
modèle
Longueur'
au harnais
promo
SDP278
SDP279

Classe Prix
CSA
promo

LIMITEUR DE CHUTE MSA LATCHWAYSMD

CORDAGE DE SÉCURITÉ AUTORÉTRACTABLE
• Boucle d'ancrage pivotante
• Cordage de sécurité en polyester avec sangle
• Cordage de sécurité muni
d'un mousqueton autoverrouillable
• Design compact et léger
• Nbre de cordages de sécurité
autorétractables: 1
• Certification(s):
Norme CSA Z259.2.2

Anneaux
en D

87,00

4

No
modèle

Nbre de
branches

Caractéristiques
spéciales

Connexion au
point d'ancrage

Prix
promo

SAP195
SAP197

Un
Deux

À rattacher
Réglable

Crochet mousqueton
Crochets à double verrou

49,95
102,00

PORTE-OUTILS RÉTRACTABLES
SQUIDSMD 3000
•
•
•
•

LONGES POUR CASQUES
DE SÉCURITÉ SQUIDSMD

Cliquets auto-ajustable qui règlent la longueur désirée de la longe à 48"
Boîtier en thermoplastique ABS pour une durabilité ultime
Anneau supérieur plaqué pivotant pour une rotation sur 360°
Mousqueton en acier inoxydable résistant à la corrosion

• Se rattachent confortablement aux casques de sécurité et
autres équipements pour la tête afin de prévenir les chutes
• Offert avec boucle en plastique à verrouillage double ou pince
à déclenchement rapide s'attachant à l'équipement antichute
• Capacité de travail sécuritaire max: 2 lb (0,9 kg)
• Testé par une tierce partie utilisant un facteur de sécurité de 2:1

SEM787

LONGES STANDARDS POUR CASQUES
DE SÉCURITÉ SQUIDSMD 3150 & 3155
• Matériau en plastique très étirable permettant
aux travailleurs de bouger librement la tête
SEM786

LONGES HÉLICOÏDALES POUR CASQUE
DE SÉCURITÉ SQUIDSMD 3157 & 3158

SED573
No
modèle

Type de
connecteur

Prix
Capacité promo

SEM786
SEM787

Mousqueton double
Mousqueton/boucle

1 lb
2 lb

• Design réduisant la longueur de la longe
et prévenant les risques d'accros et
d'entremêlements tout en assurant la
liberté de mouvement des travailleurs

Casque
non compris

44,00
44,00

No		 PointPrix
modèle
Couleur
d'attachepromo

LONGES STANDARDS
SED573
SED574

POCHE DE RANGEMENT

SDL089
SDL090

Boucle6,70
Boucle
6,70

• Matériaux principaux: polyester 1200D et 600D
• Sangles autoagrippantes fixant le galon à mesurer à
l'intérieur du ruban pour une fixation sécuritaire et facile
• Anneau en D en fonte zinguée
• Essai de sécurité effectué par un tiers utilisant
un facteur de sécurité de 2:1
• Longueur: 4-1/5"
• Capacité: 2 lb

SDP348

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

Noir
Lime

RUBAN DE CAPTURE POUR GALON
À MESURER 3770 SQUIDSMD

NoPrix
modèle
Descriptionpromo
SDP348
SDP349
SDP350

Boucle5,95
Pince5,95

LONGES HÉLICOÏDALES

• Rétracteurs (si compris) ont
une capacité de 1,5 lb
• Rangement rapide d'un ruban à
mesurer et d'autres petits outils
• Classification de charge de
l'anneau en D: 5 lb

SDP350

Lime
Lime

65,45
38,30
89,70

NoPrix
modèlepromo
SDN854

ÉTUI POUR RADIO A/SANGLE SPIRALE
CLIP2LOOP & ANNEAU EN D

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

• S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les
modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
• Point de fixation avec anneau
en D pour attacher à l'appareil
• Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
• Verrou de cordon rapide ergonomique
• Capacité: 2 lb

NoPrix
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo
SDP343

19,95

SFV223

31,95

5

128,00

TROUSSES DE DÉMARRAGE
POUR TRAVAILLEURS

SEH890

BOUCHONS D'OREILLES
EN MOUSSE PURA-FITMD

• Idéales pour équiper les travailleurs temporaires
• Comprend:
Casque de sécurité: CSA type 1
avec suspension à rochet,
Lunettes de sécurité: miroir bleu
int./ext., conformes à la norme CSA,
Bouchons d'oreilles: avec cordon,
CSA classe AL, NRR de 32 dB
Gants: paume en cuir
de vache refendu
Respirateur:
homologué NIOSH N95

• Plus longs pour les ajuster et les enlever facilement
• Coniques pour s'insérer facilement
dans tous les canaux d'oreilles
• Surface lisse non irritante pour plus de confort
• Couleur vert vif pour faciliter les
vérifications de conformité
• NRR dB: 33
• Taille unique
• CSA classe AL
SR831

No		
modèle
Style
No
modèle
SEH890
SEH891
SEH892

Couleur
du casque

SR831
SAG837

Prix
promo

Sans cordon
Avec cordon

20,95
20,95
20,95

Jaune
Blanc		
Bleu		

• Offrent une protection confortable et légère
• Système de protection composé d'une coquille en
polyéthylène et d'une suspension Fas-Trac IIIMD
• Munis de fentes latérales et s'inspirent
d'un style avant-gardiste
• Conformes aux exigences du casque
de type I (chocs verticaux) selon les
normes ANSI Z89.1 et CSA Z94.1
classe E, ou les surpassent

SE405

200
100

Prix
promo
30,95/boîte
31,95/boîte

• Concept à triple bride breveté qui convient
à une grande variété de conduits auditifs
• Lavable pour promouvoir
l'hygiène des travailleurs
• NRR de 25 dB
• Taille unique
• 100 paires par boîte
SE920
• Certification(s):
CSA classe AL

No				
modèle
Style

SAF971

SE920
SE405

No		Prix
modèle
Couleur
promo
Blanc
Bleu
Jaune		

Paires
/boîte

BOUCHONS D'OREILLES
RÉUTILISABLES PRÉMOULÉS
E-A-R MC ULTRAFITMC

CASQUES DE PROTECTION V-GARDMD

SAF970
SAF971
SAF972

SAG837

11,95
11,95
11,95

Prix
promo
112,00/boîte
131,00/boîte

Sans cordon
Avec cordon

COUVRE-OREILLES DE SÉRIE PELTOR MC
OPTIMEMC 98 DE 3M MC
• À utiliser avec un casque
ou un protecteur facial
• CSA classe A

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

SC173
SFY876

SC172

No		Prix
modèle
Couleur
promo
SFY873
SFY874
SFY875
SFY876

Rouge
Bleu ciel		
Blanc		
Jaune		

No			NRR
modèle
Description
dB

5,49
5,49
5,49
5,49

SC172
SC173

6

Bandeau
Fixation pour casque

25
23

Prix
promo
16,65
18,55

LUNETTES DE SÉCURITÉ Z400

LUNETTES PRIVOMC

• Conception sportive avec protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures
avec protection contre les rayons UV
• Les branches réglables offrent un confort
et un ajustement supérieurs
SAK850
• Pont nasal très doux
et non glissant
• Conforme à la/aux norme(s):
CSA Z94.3
• Couleur de la monture:
Monture noire

•
•
•
•

Excellente couverture et ajustement supérieur
Pont nasal confortable et doux
Branches à extrémité douce
Certifiées selon
la norme CSA Z94.3
• Couleur de la monture: argent

No
modèle

TeintePrix
des lentilles
promo

SAK850
SAK851

Transparente
Gris/fumée

3,30
3,70

No
modèle

Teinte
des lentilles

SAP460
SAP461
SAP463

Transparente antibuée
Grise antibuée
Miroir intérieur/extérieur

SAP461

Prix
promo
7,15
7,75
9,40

LUNETTES DE PROTECTION OX MC 2000
• Lunettes OX robustes et durables,
protègent contre les impacts élevés
• Fabrication en polycarbonate flexible, protecteurs
latéraux enveloppants et une couverture sur verre
• Monture légère, revêtement dur
antibuée assure une vision claire
• Conforme aux exigences de
la norme CSA Z94.3-2007 et
aux exigences d'impacts élevés
de la norme ANSI Z87.1-2003
• Teinte des lentilles: Transparent

LUNETTES SÉRIE Z1500
• Conception moderne avec protection enveloppante étendue
• Lentille anti-égratignures en polycarbonate
avec protection contre les rayons UV
• Pont nasal ultra-doux et antidérapant
• Sans distorsion
• Monture blanche
• Conformes à la
norme CSA Z94.3
SEI527
No
modèle
SEC955
SEI524
SEI525
SEI526
SEI527
SEI528

Teinte
des lentilles

Prix
promo

Transparente
Gris/fumée
Ambrée
Bleu
Miroir bleu int./ext.
Transparente, antibuée

NoPrix
modèlepromo

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

SDL985

LUNETTES À COQUES ANTIÉCLABOUSSURES
• Lunettes de protection Goggle Gear 3MMC de série 500 sont
des lunettes à coques à la forme surbaissée dotées d'un
revêtement antibuée ScotchgardMC transparent qui aide à garder
les lentilles transparentes, ce qui assure une résistance à la buée
plus durable que les revêtements antibuée traditionnels
• De plus, le revêtement antibuée ScotchgardMC maintient son
efficacité antibuée même après au moins 25 lavages à l'eau
• Concept à forme surbaissée avec courroie amovible
• Lentille, monture et courroie peuvent être
démontées rapidement pour nettoyage
• Conforme à la norme CSA Z94.3

SERVIETTES NETTOYANTES
POUR LENTILLES
• Imprégnées d'une solution
antibuée et antistatique
• Excellent nettoyage sans trainée
• Emballées individuellement
• Dimensions: 5" x 8"
• 100 serviettes par distributeur

NoPrix
modèlepromo
SEE379

4,95

NoPrix
modèlepromo

7,95

SFM409

7

20,09

GANTS ENDUITS DE NITRILE NOIR

GANTS À PAUME ENDUITE DE
POLYURÉTHANE LÉGER

• Tricot de polyester sans coutures de calibre 13 qui offre
une dextérité ultime et qui réduit la fatigue des mains
• Leur couleur noire et paume grise camouflent
la saleté et augmente leur duré de vie
• Résistance supérieure à l'abrasion,
aux coupures et à la perforation
• Prise sèche excellente
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Paume revêtue de nitrile durable
• Poignet tricoté qui empêche la poussière
et les débris d'entrer dans le gant
• Niveaux de performance EN388: 4123
• Niveau de dextérité EN 420: 5

• Excellente résistance à l'abrasion
• Confort et perméabilité à l'air supérieurs
• Tricot de polyester sans coutures de
calibre 13 qui offre une dextérité ultime et
qui réduit la fatigue des mains
• Prise sèche excellente
• Poignet tricoté
• Couleur: Noir
• Niveaux de performance EN388: 4114
• Niveau de dextérité EN 420: 5
NoPrix
modèle
Taille
promo

NoPrix
modèle
Taille
promo
SAP931
SAP932
SAP933
SAP934
SAP935

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

SAX694
SAX695
SAX696
SAX697
SAX698
SAX699

0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire

GANTS HYFLEX MD 11-800

T-Petit (6)
Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)
2T-Grand (11)

0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire
0,75/paire

GANTS HYFLEX MD 11-801

• Gants enduits de mousse de
nitrile pour travaux légers
• Doublure de tricot de nylon
• Prise excellente dans les applications d'huile légère,
car elle est repoussée de la surface du gant
• Acceptés pour utilisation dans les usines
de produits alimentaires au Canada
• Calibre: 15 • Non doublé
• Style de poignet: Tricot
• Couleur: Gris/blanc

• Gants enduits de mousse de
nitrile pour travaux légers
• Doublure de tricot de nylon
• Prise excellente dans les applications d'huile
légère, car elle est repoussée de la surface du gant
• Acceptés pour utilisation dans les usines
de produits alimentaires au Canada
• Calibre 15
• Non doublés

NoPrix
modèle
Taille
promo

NoPrix
modèle
Taille
promo

SAW921
SAW922
SAW923
SAW924
SAW925
SAW926

SAW962
SAW963
SAW964
SAW965
SAW966
SAW967

T-Petit (6)
Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)
2T-Grand (11)

3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire

GANTS À PAUME ENDUITE DE
NITRILE NITRI-FLEX LITEMD

• Revêtement résistant à l'huile qui assure une prise
sèche ou humide optimale et durable
• Poignet élastique prévenant l'introduction
de débris dans le gant
• Dos ouvert assurant la ventilation
et réduisant la transpiration
• Fini embossé avec motif gaufré
• Calibre: Non tricoté
• Enveloppe: Coton
• Doublure: Non doublé
• Couleur: Bleu/noir
NoPrix
modèle
Taille
promo

NoPrix
modèle
Taille
promo
Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)

3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire
3,45/paire

GANTS ENDUITS DE NITRILE ATLAS 380

• Gants en nylon sans couture
à paume en nitrile gaufré vert
• Résistent aux coupures, accrocs et à
l'abrasion tout en étant antidérapants
• Poignet en tricot ajusté
serré est très flexible
• Acceptés pour utilisation dans les usines
de produits alimentaires au Canada
• Fini: Lisse
• Style de poignet: Tricot

SQ136
SQ137
SQ138

T-Petit (6)
Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)
2T-Grand (11)

SEC939
SEC940
SEC941
SEC942

3,95/paire
3,95/paire
3,95/paire
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Petit (7)
Moyen (8)
Grand (9)
T-Grand (10)

5,35/paire
5,35/paire
5,35/paire
5,35/paire

GANTS POUR CONDUCTEURS
EN CUIR FLEUR DE VACHE

GANTS D'AJUSTEUR EN
CUIR DE VACHE REFENDU

SAN636

• Bonne résistance à l'abrasion,
conception à paume renforcée
• Paume doublée de coton absorbant
• Poignet de sécurité empesé
• Bouts des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur

• Excellents confort, durabilité et dextérité
• Résistants à l'huile et à l'eau
• Fini cuir lisse
• Paume non doublée
• Pouce en losange
SM585
No		
modèle
Description
Taille

Prix
promo

SM584
SM585
SM586
SM587

Qualité standard
Qualité standard
Qualité standard
Qualité standard

Petit
Moyen
Grand
T-Grand

5,15/paire
5,45/paire
5,75/paire
5,99/paire

SFV191
SFV192
SFV193
SFV194

Première qualité
Première qualité
Première qualité
Première qualité

Petit
Moyen
Grand
T-Grand

6,25/paire
6,50/paire
6,75/paire
6,99/paire

No		Prix
modèle
Description
Taille promo

QUALITÉ STANDARD
SAN636
SAN382
SAP231

No
modèle

SAP225

Plastifié
Caoutchouté
Plastifié
Caoutchouté

Grand3,20/paire
T-Grand 3,45/paire
Grand 3,55/paire
T-Grand

SAS503

No			Prix
modèle
Description
Taille
promo

PREMIÈRE QUALITÉ
SAP234

2,25/paire

Première qualité
Fabriqués en cuir de vache refendu
Bonne résistance à l'abrasion
Paume doublée de coton absorbant
Bouts des doigts et bande aux
jointures en cuir pleine épaisseur
• Coupe américaine avec pouce latéral

QUALITÉ STANDARD
YC386
SAP230
SEC594*

Grand

Poignet rayé

•
•
•
•
•

Prix
promo

Taille

1,80/paire
1,80/paire
1,89/paire

GANTS D'AJUSTEUR EN
CUIR DE VACHE REFENDU

• Fabriqués en cuir fleur lisse
• Excellents confort et durabilité
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Paume doublée de coton absorbant
• Style de poignet: Sécurité
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine
Matériau
du poignet

Grand
Grand
T-Grand

PREMIÈRE QUALITÉ

GANTS D'AJUSTEUR
À PAUME RENFORCÉE
EN CUIR FLEUR DE VACHE

YC386

Poignet en denim
Poignet rayé
Poignet rayé

3,80/paire

* Manchette de 4-3/4"

SAS503
SG281
SD602
SD603
SAP229

Poignet en caoutchouc
Poignet en caoutchouc
Poignet en caoutchouc
Poignet en caoutchouc
Poignet en caoutchouc

Dames
Moyen
Grand
T-Grand
2T-Grand

2,35/paire
2,35/paire
2,55/paire
2,70/paire
2,80/paire

SAP298
SAP227*
SAP226
SEI496

Manchette en caoutchouc de 4"
Poignet en caoutchouc
Poignet en polyéthylène lavable
Poignet en caoutchouc, Kevlar, bleu

Grand
Grand
Grand
Grand

2,75/paire
2,65/paire
2,55/paire
3,65/paire

* Couleur unie

GANTS D'AJUSTEUR EN
CUIR FLEUR DE VACHE

GANTS EN CUIR FLEUR DE CHÈVRE

• Paume non doublée plus de dextérité et de sensibilité
• Résistent mieux à l'absorption de l'eau et
de l'huile que le cuir refendu
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Style de poignet: Sécurité
• Matériau du poignet: Caoutchouté
• Calibre: Qualité standard
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

• Paumes et index faits en cuir fleur de chèvre de qualité standard
• Dos et poignets faits de cuir de chèvre refendu de premier choix
• Bande à boucles et crochets permettant l'ajustement
• Poignet de 5" offrant une protection supérieure
• Non doublé
• Style de poignet: Manchette
• Style de pouce: Latéral
• Coupe: Américaine

SEB100

SEB734

No		 Prix No		Prix
modèle
Taille promo modèle
Taille promo

No		Prix No		Prix
modèle
Taille
Price modèle
Taille promo

SEC139
SEB100
SA619

SEB752
SEB733
SEB734

Dames3,90/paire SEB101
Moyen3,99/paire SEB102
Grand
4,05/paire

T-Grand
4,40/paire
2T-Grand
4,55/paire
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Petit
7,20/paire SEB735
Moyen
7,55/paire SEB736
Grand
7,95/paire

T-Grand
8,40/paire
2T-Grand
8,95/paire

FEUILLES ABSORBANTES
UNIVERSELLES EN FIBRES FINES
• 15" lo x 17" la
• Fibres industrielles fines
de première qualité
• Couches triples contrecollées
offrant un fini lisse non pelucheux
• Absorbent plus de 25 fois leur poids
• Antistatiques, fabriqués de
matériaux recyclés à 90%
SEI963

No		 Absorption/pqt
modèle
Poids
gallons

Qté
/pqt

SEI963
SEI964
SEI965

100115,00/pqt
100 98,00/pqt
200115,00/pqt

Lourd
Moyen
Léger

40
35
40

BARRAGES ABSORBANTS - HUILE SEULEMENT
• Remblais et filet tissés robustes, remplis de
particules de polypropylène à 100%
• Les barrages absorbants pour l'huile seulement
sont utilisés pour les déversements marins
• Un câble durable est faufilé entre le
barrage tubulaire et le filet permettant
à la tension de demeurer sur le câble
• Les crochets et attaches d'une longueur
de 18" situés aux extrémités créent un
chevauchement aux points de raccord
• Absorbent plus de 25 fois leur poids

Prix
promo

No 			
modèle Longueur
Largeur
SEH952

SEI197

435,00

• Chaque palette peut être utilisée individuellement
ou en série pour une aire de travail sur mesure
• Peuvent être soulevées par un chariot élévateur à fourche
• Sans rouille ou corrosion
• Grilles amovibles pour faciliter le
nettoyage et l'accès au bassin collecteur

No
modèle

Prix
promo

SEI186

43,50

• Fabrication en polyéthylène à 100%
• Conformes à la réglementation SPCC et
EPA 40 CFR 264,175 pour le rangement des
contenants et aux réglementations uniformes
du code de prévention des incendies
pour le confinement des
déversements
• Capacité de récupération:
66 gallons US
SDL583

SDM231

Baril non
compris
No		
modèle
Description

No		
modèle
Description

Dimensions			
lo" x
la" x h"

SDM229
SDM230
SDM231
SDM232

53
53
53
100

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

4
131,00/pqt

70

PALETTES
ULTRA-SPILL PALLETSMD

PALETTES À PROFIL BAS
POUR LES DÉVERSEMENTS

2 barils
4 barils
6 barils
8 barils

Prix
promo

• Contient:
10 feuilles absorbantes (15" x 17")
3 remblais tubulaires (3" x 48")
2 tampons absorbants (8" x 18")
1 paire de gants en nitrile, T-grand (10)
1 paire de lunettes de sécurité
à coque, taille unique
1 sac à déchets (26" x 36")

• Contient:
1 contenant mobile de 47 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, T-grand
2 paires de lunettes de
sécurité à coque
3 sacs à déchets, 26" x 36"

Prix
promo

8"

Qté
/pqt

TROUSSE DE DÉVERSEMENT
POUR CAMION, 10 GALLONS
- HUILE SEULEMENT

TROUSSE UNIVERSELLE DE
DÉVERSEMENT, 63 GALLONS

No
modèle

10'

Absorption/pqt
gallons

x
x
x
x

6
6
6
6

Prix
promo

3000
3000

409,00
449,00

6000
6000

469,00
499,00

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

DéversementPrix
gallonspromo
22
40
61
77

Capacité de
chargement lb

SDL583
SDL584

195,00
289,00
415,00
625,00

Palette
Palette a/drain

4 BARILS - 53" lo x 53" la x 11 3/4" h
SDL585
SDL586

10

Palette
Palette a/drain

RESPIRATEURS CONTRE
LES PARTICULES N95 2700

MASQUES FACIAUX
•
•
•
•
•

• Courroie HandyStrapMD avec boucle pour porter
le respirateur autour du cou lorsqu'il n'est pas utilisé
• Valve VentexMD qui laisse l'air
chaud sortir rapidement
• Coussinet nasal en mousse souple
• Coquille Dura-MeshMD résistante à l'affaissement
• 10 respirateurs par boîte
• Certification(s): NIOSH, NIOSH N95

Fabriqué en polypropylène non tissé à 3 épaisseurs
Pince nasale ajustable pour un ajustement sur mesure
Sans latex
Couleur: bleu
50 masques par paquet

SJ902

No
modèle

Prix
promo

Taille

SJ903
SJ902

34,50/boîte
34,50/boîte

Petit
Moyen/Grand

SAQ777

12,90/boîte

SDN589

4,85/pqt

• Procure confort et stabilité à l'aide d'un dispositif
d'étanchéité facial en silicone doux, mais ferme
• Garde sa forme dans les
environnements très chauds
• Design surmoulé et surbaissé facilitant le
nettoyage et l'entretien avec moins de
pièces et de fissures, fournissant
un champ de vision plus large
• Homologués NIOSH

• Filtre exclusif qui facilite la respiration
• Fabrication légère qui améliore
le confort et la durabilité
• Conception à double courroie
avec double point d'attache
pour un ajustement sécuritaire
• Pince nasale réglable
• Homologués NIOSH N95
• 20 respirateurs par boîte
Prix
promo

Prix
promo

RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE SÉRIE 6500

RESPIRATEURS CONTRE
LES PARTICULES 8200 N95

No
modèle

No
modèle

SEJ779

No		Prix
modèle
Taille
promo
SEJ779
SEJ780
SEJ781

Petit
Moyen
Grand

21,85
21,85
21,85

A/MÉCANISME DE BASCULE QUICK-LATCH
SEJ782
SEJ783
SEJ784

CARTOUCHES COMBINÉES SÉRIE 6000
• Vendues par paire

SE900

SE902
SG535

SE899
No
modèle

SE901
Homologué
NIOSH pour

Petit
Moyen
Grand

21,85
21,85
21,85

RESPIRATEURS À MASQUE
COMPLET SÉRIE 7800
• Masque en silicone avec un grand écran
facial pour une excellente visibilité
• Garnitures d'étanchéité à double rabat
• Soupape d'expiration Cool FlowMC
• Six courroies ajustables
• Homologués NIOSH

Prix
promo

SE899
SE900

Vapeurs organiques/P100
Gaz acide/P100

25,60/paire
26,35/paire

SE901
SE902
SE903
SE904

Vapeurs organiques/gaz acides/P100
Ammoniac/méthylamine/P100
Formaldéhyde/P100
Gaz multiples/vapeurs/P100

26,25/paire
28,25/paire
28,85/paire
27,99/paire

No	Prix
modèle
Taille promo
SG534
SG535
SG536
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Petit434,00
Moyen434,00
Grand434,00

PROJECTEUR HALOGÈNE
PORTATIF

PROJECTEUR
HALOGÈNE DOUBLE

• Verre trempé résistant à la chaleur
• Tête pivotante
• Ampoule halogène comprise
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité
• Lumens: 8000
• Puissance: 500 W
• Matériau du boîtier: Acier

No
modèle

•
•
•
•
•
•

Prix
promo

XC949

500 W
Matériau du boîtier: acier
Tête pivotante et réglable
Ampoules halogènes comprises
Hauteur du trépied ajustable
Produit certifié pour la vente au Canada par
un organisme de certification accrédité

No
modèle

19,99

Prix
promo

XC950

54,99

LAMPE FRONTALE À DEL

PROJECTEUR DEL RECHARGEABLE AFL400

• Trois niveaux d'intensité lumineuse,
7 DEL, 3 DEL, 1 DEL
• Résistantes à l'eau
• Design léger
• Tête pivotante et
bande frontale ajustable
• Couleur de la lampe: Argent
• Piles requises:
3 AAA (non comprises)
• Lumens: 21

• Projecteur DEL simple avec faisceau extrêmement
brillant offrant une visibilité longue distance
• Comprend une lampe latérale supplémentaire
pouvant être utilisée comme lanterne autonome
• Accrédité pour la vente au Canada par un
organisime de certification accrédité
• Lumens (élevé): 516
• Temps de fonctionnement hres (élevé): 6
• Distance du faisceau (élevé): 500 m
• Piles comprises
• Lumens lampe latérale: 180
• Matériau: Plastique
• Couleur: Noir

Casque
de sécurité
non compris
No
modèle
XC658

Prix
promo
14,99

LAMPE ROBUSTE POUR QUAIS

No
modèle

Prix
promo

XH109

39,90

LAMPES DE POCHE DEL COMPACTES 3315

• Matrice de voyants DEL avec durée de vie de 50 000 heures
• Bras avec extension complète de 40"
et cinq points de pivotement
• Classée pour l'usage extérieur
• Cordon de 10' avec fiche 5-15P
• Produit certifié pour la vente au Canada
par un organisme de certification accrédité

•
•
•
•

Lumens (élevé): 113
Temps de fonctionnement hres (élevé): 9,75
Matériau du corps: Plastique
Piles 3 x AA comprises

XD018
XD019
No
modèle

Prix
promo

XD022

225,00

No
modèle
XD018
XD019
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Prix
promo
Noir
Jaune

44,90
44,90

BÂTONNETS À CONGELER
SQWEEZE DE SQWINCHER MD

SERVIETTE DE REFROIDISSEMENT EN
MICROFIBRE CHILL-ITSMD 6602MF

• 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
No
modèle

Prix
promo

SAM804

96,00/boîte

• Matériau en microfibre doux et absorbant
• Super évaporation, semble bien
plus froide que l'air ambiant
• Non toxique, sans produits chimiques
• Facteur de protection contre les
rayons UV dangereux de 50
• Taille: 9,8" x 40,9"

SDL618
SDL619

• 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

• Nouveau tissu PVA qui retient l'eau 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

No		Prix
modèle
Saveur
promo
SAF862
SAP552
SR933
SR934
SR935
SR936
SR937

Raisin
Mélange de baies
Limonade
Orange
Punch aux fruits
Citron lime
Fraîcheur tropicale

20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99
20,99

TROUSSE SQWINCHER LITE
QWIK STIK MC KWIK PAK MC

Prix
promo

SEI283

18,95

SEC685

No
modèle

Couleur

Prix
promo

SEC685
SEC686
SEI649
SEI650
SEI651
SEI652

Lime
Bleu
Camouflage vert
Western rouge
Western bleu
Flammes

10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
10,95
SEI646

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT
CHILL-ITSMD 6700CT

• Contenant en plastique muni d'un verrou à bouton pression
qui peut contenir quatre Qwik Stiks de chaque saveur
• Plusieurs saveurs qui aident à réduire la fatigue gustative
et permet au travailleur de s'hydrater adéquatement
tout en profitant d'une boisson rafraîchissante
• Peut être rempli à partir du sac Qwik
Stik 50 pour contrôler la consommation
• Format: Emballage-portion
• Portion: 0,11 oz
• Rendement par portion: 20 oz
• Portions/paquet: 16
No
modèle

Bleu13,49
Gris13,49

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT
EN TRIANGLE CHILL-ITSMD 6710CT

CONCENTRÉ LIQUIDE SQWINCHER MD
SR933

NoPrix
modèle
Couleurpromo

SDL618

• Matériau en ratine PVAL de pointe qui
vous garde au frais sans vous encombrer
• S'activent rapidement et facilement en
trempant dans l'eau pendant une minute
• Fermeture de style cravate pour un ajustement sur mesure
• Réutilisables, trempez de nouveau
No
modèle
SEC683
SEI645
SEI646
SEI647
SEI648

Prix
promo

Couleur

Jaune lime haute visibilité
Camouflage
Western rouge
Western bleu
Flammes

4,99
4,99
4,99
4,99
4,99

FOULARDS DE REFROIDISSEMENT IGNIFUGÉS CHILL-ITSMD 6700FR
• Polymères acryliques non toxiques et super absorbants qui gonflent et
absorbent assez d'eau pour procurer jusqu'à quatre heures de fraîcheur
• S'activent en trempant dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes
• Réutilisables, trempez de nouveau
• Fermeture de style cravate pour un ajustement sur mesure
• Conformes à la norme ASTM F2302 pour la résistance aux flammes
• Tissu conforme aux exigences de la norme ASTM F1506
• Classement ATPV: 7,1 cal/cm2, HRC 1

SEI656
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No
modèle

Couleur

SEI655
SEI656

Jaune lime haute visibilité
Bleu

Prix
promo
7,99
7,99

VENTILATEURS D'USAGE
INDUSTRIEL
•
•
•
•

Moteur entièrement fermé
Fabriqué entièrement de métal
Cordon d'alimentation de 9,8' de type SJT
Longueur de pied pour ventilateur
sur pied: 89-124 cm
• Tension: 120
• Nbre de vitesses: 2

No			
modèle
Description
CV

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
• Conception stable qui assure
un fonctionnement silencieux
• Pi3/min: 10 760/7770/7040
• Cordon d'alimentation
de 9,8' de type SJT

EA645
EA646

Pi3/minPrix
max. min.
promo

NoPrix
modèlepromo

OSCILLANTS
EA645
EA649
EA643*
EA647*

24" mural
30" mural
24" sur pied
30" sur pied

1/3
1/4
1/4
1/3

11 500
10 780
11 800
13 200

7680
7760
7760
6700

289,00
319,00
359,00
395,00

1/4
1/4
1/4
1/4

11 500
10 780
11 800
10 780

7680
7440
7760
7440

250,00
275,00
310,00
335,00

EA476

VENTILATEURS
TAMBOUR LÉGERS
À USAGE INDUSTRIEL

NON OSCILLANTS
EA644
EA648
EA642*
EA646*

24" mural
30" mural
24" sur pied
30" sur pied

• 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

*Modèle à hauteur réglable et base ronde robuste pour plus de stabilitéy

VENTILATEUR SUR PIED DE 20"
POUR USAGE COMMERCIAL
• Moteur de 120 V/60 Hz, 1/5 CV,
commande à trois vitesses
• Fabriqué entièrement de métal, grillage
chromé, base peinte en noir
• Base sur pied réglable
• Cordon d'alimentation de 6' de type SJT
• Pi3/min: 5950/4550/3850
• Tête inclinable sur 360°

EA286
No			
modèle
Dia."
CV

Pi3/min		
élevé
bas

EA286
EA288

8050
11 200

28
36

2/5
3/5

6650
9100

Poids
lb

Prix
promo

22
30.5

345,00
399,00

VENTILATEUR D'INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR RECHARGEABLE

NoPrix
modèlepromo
EA289

279,00

• 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%
• Réglage de vitesse variable
• Port USB de recharge sur le boîtier de contrôle pouvant
être utilisé pour recharger les appareils numériques
• Type: Plancher
• Diamètre: 12"
• Nbre de vitesses: 3
• Couleur: Jaune
• Tension: 24 V
• Alimentation: 25 W
• Pi³/min: 1600
• Tr/min: 1700
• Temps de recharge: 4-5 h
• Durée à basse vitesse: 24 h
• Durée à haute vitesse: 4 h
• USB: 5 V, 1 A

175,00

CLIMATISEUR MOBILE
• Système 3 en 1 (climatisation, ventilateur
et déshumidification)
• Panneau de contrôle avec affichage DEL sur
l'article et télécommande comprise
• Muni de roulettes
• Minuterie 24 h
• Largeur: 17-1/3"
• Profondeur: 12-4/5"
• Hauteur: 27-1/3"
• Classement BTU: 12 000
• Couleur: Blanc
• Tension: 115 V
• Fréquence: 60 Hz
NoPrix
modèlepromo

NoPrix
modèlepromo

EA830

EA828

620,00

14

159,00

VENTILATEURS DE
BUREAU OSCILLANTS

VENTILATEUR DE 6"
À PINCE OU DE BUREAU

• Commande à trois vitesses
à bouton-poussoir
• Mode fixe ou oscillant
• Base stable
• Portatifs et faciles à assembler

• Moteur à deux vitesses
• Ventilateur convertible: pince et
base peuvent être interchangées
• Tête inclinable

No		Prix
modèle
Diamètre"
promo
EA305
EA306

12
16

Base pour dessus
de bureau

EA305

No	
modèle		

31,50
39,95

EA304

Prix
promo
17,95

VENTILATEUR DE PLANCHER

VENTILATEUR BOÎTIER DE 20"

• 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
• Diamètre: 16"
• Pi3/min: 1560/1950/2370

• Moteur à trois vitesses
• Design aérodynamique
à cinq pales
• Entièrement assemblé
et prêt à utiliser

No	
modèle		
EA528		

No	
modèle		

Prix
promo

EA527

85,00

VENTILATEUR VERTICAL
OSCILLANT

VENTILATEUR
OSCILLANT SUR PIED

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Diamètre: 18"
• Moteur à trois vitesses avec
commande sur le devant
• Hauteur réglable
• Mode fixe ou oscillant

Grand angle d'oscillation
Base stable
Type: Socle
Diamètre: 6"
Nbre de vitesses: 3
Couleur: Noir
Tension: 120 V
Alimentation: 40 W
Fréquence: 60 Hz
Hauteur hors tout: 30"

No	
modèle		
EA827

Prix
promo

Prix
promo

No	
modèle		

49,95

EA551

15

43,95

Prix
promo
46,95

NETTOYANT POUR LES
MAINS SANS EAU WORX

ÉCRAN SOLAIRE EN LOTION
COPPERTONE SPORTMD

• Idéal pour les milieux industriels là où
l'eau n'est pas facile d'accès
• Ne contient pas d'abrasif tenace comme la poudre
de ponce, microbilles, coquilles de noix, solvants à
base de pétrole, spiritueux minéraux ou alcool
• Contient: lanoline, aloès, huile minérale
et vitamine E qui laissent
les mains propres et saine
• Type: Liquide
• Parfum: Agrumes

• Résistant à la transpiration
• Sensation de fraîcheur
• Hypoallergénique
• Testé par des dermatologues
• Résistant à l'eau (80 minutes)
• FPS: 30
• Format: 89 ml

JH539

No
modèle
JI679

JH537
No		
modèle
Format
JH537
JH538
JH539

Lavages de mains
Prix
/bouteille promo

100 ml
473 ml
945 ml

25
135
270

2,15
18,95
29,95

NETTOYANT POUR LES MAINS
BIODÉGRADABLE EN POUDRE WORX
• Utilisé habituellement dans l'industrie de l'entretien,
du transport, de l'huile et du gaz, de l'agriculture, des
forêts, les pêcheries, militaire, alimentaire et l'impression
• PH équilibré, biodégradable, non-allergénique
• Sans produits chimiques durs, microbilles,
coquilles de noix ou abrasifs
• 1 lb équivaut à 1,5 gal. de savon liquide
pour les mains
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784
• Acceptés pour utilisation dans les usines de
produits alimentaires au Canada
• Parfum: Genièvre

JH528
JH529
JH530*
JH531*

35
320
950
1450

1,90
18,90
43,15
51,69

* Convient aux distributeurs JH533 & JH534

Nettoyante pour
les mains non
compris

JH534

ÉCRAN SOLAIRE À VAPORISATION
CONTINUE COPPERTONE SPORTMD
• Offre une protection à large spectre contre les rayons UVA/UVB
• Écran solaire résistant à la transpiration adhère à la peau dès
l'application, ne coule pas dans les yeux et ne les brûle pas
• Formule en vaporisation permet une application
rapide et uniforme, sans pompage
• Conçu pour les adultes actifs, cet écran solaire
en vaporisation s'applique rapidement, sèche en
quelques secondes et résiste à la transpiration
• Maintient son FPS après 80 minutes de
transpiration ou d'activités dans l'eau
• FPS: 50
• Format: 177 ml

DISTRIBUTEUR
DE SAVON POUR LES
MAINS EN POUDRE

• Protège efficacement pendant 8
heures contre les moustiques
• Gicleur spécial qui permet de vaporiser aisément
à l'envers sur les jambes et sur les pieds
• DEET Concentration: 23,5%
• Format: 170 g
No
modèle

Prix
promo

JI656

8,69

LOTION INSECTIFUGE
• À base d'eau et contient une concentration
de 30% de DEET offrant ainsi une protection
maximale contre les insectes
• Formule sans huile et sans gras facilite
l'application sur la peau sans tacher les vêtements
• Format: 100 ml

JH533

NoPrix
modèle
Description promo

No
modèle

JH533
JH534

JI657

20,85
38,48

12,65

AÉROSOL INSECTIFUGE

• Pour le nettoyant pour
les mains biodégradable
WORX de 3 lb et 4,5 lb
• Style: Cartouche

Actionner en poussant
Actionner en tournant

Prix
promo

JI432

Lavages de mains
Prix
/bouteille promo

0,116 lb
1 lb
3 lb
4,5 lb

6,49

No
modèle

JH530
No		
modèle
Format

Prix
promo

Prix
promo
8,69

Prix en vigueur jusqu'au 28 juin 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDS219041NA
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

