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SFM651

SFM648

Bouchons d'oreilles en 
mousse de polyuréthane 

•	 S'ajustent	confortablement		
tout	en	bloquant	le	bruit	indésirable

•	 Mousse	à	faible	pression,	facile	à	rouler	
et	qui	reprend	sa	forme	lentement

•	 Couleur	vive	pour	une	meilleure	visibilité
•	 Certification(s):	ANSI		

S3.19-1974/CSA	classe	AL

no   nrr paires prix 
modèle description Forme dB /boîte promo

sFm648 Avec cordon Conique 32 100 19,95/boîte
sFm649 Sans cordon Conique 32 200 19,50/boîte 

sFm650 Avec cordon Baril 30 100 19,95/boîte 
sFm651 Sans cordon Baril 30 200 18,50/boîte 

meuleuse angulaire 
pneumatique de 5" 
•	 10	000	tr/min
•	 5	pi3/min
•	 Entrée	d'air	de	1/4"-18	NPT
•	 Diamètre	du	tuyau	de	3/8"

no prix 
modèle promo

thZ674 149,00

NJ153

NM811

grattoirs à neige en poly  
a/Bande d'usure en acier
•	 Manche	en	acier	avec	revêtement	en	poudre
•	 Poignée	en	D	ergonomique	en	poly

no              longueur prix 
modèle               lame"  hors tout" promo

nJ153 21 1/4 x 9 1/4 51 1/2 19,95
nm811 24 1/2 x 10 3/4 51 3/8 24,95

tep314

coFFres à outils atB300
•	 Parois	en	acier	doubles	pour	

une	plus	grande	durabilité
•	 Tiroirs	entièrement	coulissants	

avec	roulements	à	billes
•	 Poignées	de	tiroirs		
en	aluminium	refoulé

•	 Doublures	de	tiroirs	antidérapantes
•	 Couleur:	Noir

no nbre de     dimensions  prix 
modèle tiroirs p" x la" x h" promo

tep312 4 12 x 27 x 14 1/4 189,00
tep314 6 18 x 27 x 18 3/8 310,00
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TYB504

serre-Joints en c
•	 Fabriqués	en	fonte	ductile
•	 Grand	tampon	pivotant	qui		

s'adapte	correctement	à	l'angle
•	 Fini	à	revêtement	de	poudre		

texturé	sur	le	cadre	et	fini		
d'oxyde	noir	sur	le	mandrin

no capacité prof. épreuve test prix 
modèle serrage" gorge" minimum lb promo

tyB504 4 2 11/32 1200 17,75
tyB505 6 3 1400 22,75
tyB506 8 3 1/8 1700 29,95
tyB507 10 3 1/2 2200 38,80

TYB500

serre-Joints parallèles
•	 Poignée	en	aluminium	moulé	sous	pression		
munie	d'un	mécanisme	d'ajustement	rapide

•	 Pinces	de	serrage	enveloppées	
dans	le		polypropylène	non	
marquant	résistant	à	la	colle

•	 Gorge:	profondeur	de	3	1/3",	
largeur	de	1	1/2"

•	 Force	de	serrage:	2,5	kN	(560	lb)

no capacité prix 
modèle de serrage" promo

tyB500 24 46,95
tyB501 40 57,95

Jeu de douilles 1/4" & 3/8" 
s.a.e./métriques, 41 mcx

•	 Rochet	muni	d'un	bouton		
de	relâchement	rapide

•	 Douilles	six	pans		
marquées	au	laser

•	 Comprend:	35	douilles	
standards	en	acier	au	chrome	
vanadium	et	six	accessoires

no prix 
modèle promo

tlV360 69,95

étau d'étaBli piVotant  
à usages multiples
•	 Moulage	robuste	pour	des	utilisations	exigeantes
•	 Tête	rotative	pour	le	serrage	à	n'importe	quel	angle
•	 Mâchoires	forgées	pour	tuyaux	

permanentes	serrent	les	objets	ronds
•	 Largeur	des	mâchoires:	5"
•	 Ouverture	des	mâchoires:	5	1/2"
•	 Profondeur	de	la	gorge:	3	1/10"

no prix 
modèle promo

tyl102 228,00

pinces-étaux
•	 Mâchoires	en	acier	au	chrome	vanadium	trempé
•	 Barre	de	tension	durcie	avec	mécanisme	à	

bascule	permettant	un	verrouillage	sécuritaire
•	 Réglage	égal	de	la	vis	pour	un	montage	facile	et	rapide
•	 Prise	en	acier
•	 Conformes	aux	normes	ANSI

TJZ098

TJZ096

TJZ099

TJZ097

no   prix 
modèle longueur" promo

Pinces en c a/tamPons Pivotants
tJZ096 6 10,95
tJZ097 11 17,95

Pince verrouillable Pour soudage
tJZ098 9 15,95

outil verrouillable Pour feuille de métal
tJZ099 8 12,95

TLV628

TLV626

Brides de Fixation
•	 Utilisées	fréquemment	dans	la	fabrication
•	 Parfaites	pour	garder	les	pièces	

de	fabrication	en	place
•	 En	acier	durable

no  Base  capacité de prix 
modèle lo" x la" retenue lb promo

verticale
tlV625 1 x 1 3/4 200 8,95
tlV626 1 13/16 x 1 7/16 375 9,95
tlV627 1 7/8 x 2 1/2 600 11,95

Horizontale
tlV628 1 7/16 x 1 7/16 200 8,95
tlV629 1 3/8 x 1 1/2 500 9,95
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marteaux sans reBond
•	 Fabrication	monobloc	en	uréthane
•	 Manche	en	acier	complètement	recouvert
•	 Tête	remplie	de	billes	d'acier
•	 Orange	très	visible

no poids de prix 
modèle la tête oz promo

tJZ035 8 11,95
tJZ036 16 12,95
tJZ037 24 14,95
tJZ038 32 17,95

Jeu de 16 tourneVis
•	 Indication	du	type	de	tournevis	sur	la	base	de	la	prise
•	 Conformes	aux	normes	ANSI

no prix 
modèle promo

tJZ828 46,95

Jeu de 3 pinces coupantes
•	 Mâchoires	précises	qui	offrent	une	coupe	uniforme
•	 Fini	en	nickelé	noir	résistant	à	la	rouille
•	 Conformes	aux	normes	ANSI
•	 Comprend:		

pinces	coupantes		
de	5",	6"	et	7"

no prix 
modèle promo

tlZ789 19,95

ciseaux à Froid a/protecteur 
•	 Forgés	individuellement	en	acier	allié	de	grande	qualité
•	 Fabriqués	conformément	aux	normes	

de	sécurité	les	plus	strictes
•	 Tranchant	affûté	avec	précision	et	

trempé	par	induction	à	52-58	HRC
•	 Extrémité	de	frappe	durcie	à	42	HRC	pour	

prévenir	l'effritement	en	cours	d'emploi

no largeur de épaisseur de longueur prix 
modèle coupe" la lame" hors tout" promo

tyB509 3/4 5/8 10 15,95
tyB510 3/4 5/8 12 16,95

tyB511 1 7/8 10 19,95
tyB512 1 7/8 12 21,95

coupe-Boulons
•	 Mâchoires	en	acier	chrome-molybdène
•	 Lames	à	coupe	centrée
•	 Vis	de	réglage	qui	permettent	un	alignement	

des	mâchoires	facile	et	parfait
•	 Poignées	tubulaires	solides	avec		

des	prises	en	caoutchouc		
antidérapant	

no  ouverture max. prix 
modèle longueur" des mâchoires" promo

tJZ113 24 3/8 39,95 
tJZ114 36 9/16 64,95

clés à molette
•	 Acier	au	chrome	vanadium	de	calibre	supérieur	
•	 Mâchoires	usinées	avec	précision
•	 Tête	mince	pour	atteindre	les	espaces	exigus	
•	 Tolérances	précises	qui	assurent		

un	ajustement	serré	et	stable
•	 Mécanisme	doux	et	non	adhérent
•	 Fini	en	nickel	noir	qui	résiste	à	la	rouille
•	 Conformes	aux	normes	ANSI

no type de largeur max prix 
modèle mâchoire des mâchoires"  longueur" promo

tJZ100 Standard 1  6 8,95
tJZ101 Réversible 1 1/4  8 12,95
tJZ102 Réversible 1 5/8  10 15,95
tJZ103 Réversible 1 7/8  12 21,95
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TJZ389

ruBans à mesurer autolock
•	 Boîtier	très	visible	avec	prise		

confortable	en	caoutchouc
•	 Ruban	à	verrouillage		

automatique
•	 Bouton	de		

rembobinage	encastré
•	 TLZ075	est	muni	d'un	crochet		

d'extrémité	magnétique

no no prix 
modèle fab           ruban  graduations promo

tJZ389 AL725  1" x 25' po/pi 11,95
tJZ388 AL748CME 1" x 26'/8 m po/cm 11,95 
tlZ075 AL725MAG  1" x 25' po/pi 14,95

Jeu de 7 limes pour machiniste
•	 Jeu	d'usage	général	pour	l'atelier	d'usinage
•	 L'étui	à	rouler	protège	les	limes
•	 Comprend:	

Lime	plate	bâtarde	de	250	mm/10"	
Lime	plate	douce	de	250	mm/10"	
Lime	demi-ronde	bâtarde	de	250	mm/10"	
Lime	à	parer	bâtarde	de	250	mm/10"	
Lime	ronde	bâtarde	de	250	mm/10"	
Lime	carrée	bâtarde	de	250	mm/10"	
Lime	conique	fine	de	175	mm/7"

no no prix 
modèle fab promo

tBg943 22024NN 92,50

VQ283

cisailles metalmastermd

•	 Mâchoires	dentelées	antidérapantes
•	 Acier	de	calibre	18
•	 VQ283:	Concept	désaxé	qui	garde	les	

mains	au-dessus	du	travail	de	coupe

no no  longueur de couleur de prix 
modèle fab longueur" la coupe" la prise promo

couPe à droite 
Vq281 M2R  9 3/4 1 3/8  Vert 19,95

couPe droite  
Vq282 M3R  9 3/4 1 1/2  Jaune 19,95

couPe à gaucHe & droite  
Vq283 M6R 9 1/4 1 1/4  Rouge 24,95

serre-Joints standards
•	 Couramment	utilisés	dans	les	ateliers	

de	soudage	et	de	fabrication
•	 Profondeur	de	la	gorge:	4"
•	 Force	de	serrage:	660	lb

no no capacité prix 
modèle fab de serrage" promo

tkZ890 660-S8  8 52,95
tkZ891 660-S12  12 53,95
tkZ892 660-S18  18 55,95

Jeu de 5 limes  
a/poignées  

ergonomiques
•	 Poignées	ergonomiques	revêtues		

de	caoutchouc	pour	un	meilleur	
confort	et	plus	de	contrôle

•	 Choix	général	pour	la	maison		
ou	pour	un	usage	professionnel

•	 Comprend:
Lime	conique	fine	de	6"/150	mm

Lime	plate	bâtarde	de	8"/200	mm
Lime	à	parer	bâtarde	de	8"/200	mm	

Lime	à	parer	bâtarde	de	10"/250	mm		
Lime	demi-ronde	bâtarde	de	10"/250	mm

no no prix 
modèle fab promo

tBh218 22040HNN 59,95

coupe-câBles
•	 Mâchoires	à	fort	bras	de	levier	avec	lames	lisses
•	 Coupe	jusqu'à:	câble	en	aluminium	de	4/0		

(pas	de	conducteur	en	aluminium-acier),		
câble	de	cuivre	mou	de	2/0

•	 Prises	antidérapantes	recouvertes	de	plastique
•	 Longueur	hors	tout:	9	1/2"

no no prix 
modèle fab promo

tBg092 0890CSJ 39,95
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tourneVis pneumatique de 1/4"
•	 Entrée	d'air	de	1/4"-18	NPT,	6	pi3/min
•	 1800	tr/min;	0,5	CV
•	 Couple:	45-115	lb-pi
•	 Diamètre	du	tuyau	de	3/8"

no prix 
modèle promo

tlV495 112,00

clé tronquée à rochet 
pneumatique de 1/4"
•	 Gâchette	de	style	levier	qui	offre	un		

meilleur	contrôle	de	la	vitesse
•	 230	tr/min		
•	 Couple	de	30	lb-pi
•	 Entrée	d'air	de	1/4"-18	NPT,	3	pi3/min
•	 Diamètre	du	tuyau	de	5/16"

no prix 
modèle promo

tlZ140 99,95

Burin & détartreur à aiguilles 
à Flux pneumatique
•	 Concept	léger	et	compact	qui	contribue		

à	augmenter	l'efficacité	de	l'opérateur
•	 Gâchette	de	style	levier	qui	offre	un		

meilleur	contrôle	et	plus	de	précision
•	 Bas	niveau	de	bruit	et	de	vibrations
•	 Durable	et	plus	longue	durée	de	vie
•	 Course:	1	1/2"	(38	mm)
•	 Diamètre du	tuyau:	3/8"	(9,5	mm)
•	 Consommation	moyenne	d'air:	9	pi.cu/min
•	 Entrée	d'air:	1/4"	-	18	NPT
•	 Vibrations	inférieures	à	m/s²:	10,2	m/s²

TLZ131

TLZ133

no prix 
modèle description comprend promo

tlZ133 Burin Ciseau plat de 35 mm 149,00
tlZ131 Détartreur à aiguilles 19 aiguilles 159,00

outil à tronçonner pneumatique de 3"
•	 21	000	tr/min;	0,45	CV
•	 3	pi3/min
•	 Entrée	d'air	de	1/4"-18	NPT	
•	 Diamètre	du		

tuyau	de	3/8"

no prix 
modèle promo

thZ677 54,95

TLZ137

clés à chocs pneumatiques 
roBustes en composite
•	 Concept	en	composite	léger	qui	

minimise	la	fatigue	de	l'utilisateur
•	 Prise	ergonomique	qui	réduit	la	vibration
•	 Échappement	qui	dirige	l'air	loin	de		

la	pièce	de	travail	et	de	l'opérateur
•	 Commutateur	marche	avant/arrière		

et	détendeur	de	vitesse	haute/basse
•	 Vitesse	en	régime	libre:	10	000	tr/min
•	 Diamètre du	tuyau:	3/8"	(9,5	mm)
•	 Entrée	d'air:	1/4"	-	18	NPT

no prise consommation gamme prix 
modèle carrée" moyenne d'air de couple promo

tlZ137 3/8 10,6 pi.cu/min 90-280 lb-pi 219,00
tlZ138 1/2 13,7 pi.cu/min 400-1000 lb-pi 269,00

TLZ142

ponceuses à mouVement 
orBital à douBle action

•	 Entrée	d'air	de		
1/4"-18	NPT,		9	pi3/min

•	 10	000	tr/min;	0,35	CV
•	 Diamètre	du	tuyau	de	3/8"

•	 Faible	niveau	de		
vibrationspour	une		
finition	sans	sillons

•	 Modèle	sans	aspirateur

no prix 
modèle diamètre"  promo

tlZ142 5 169,00
tlZ143 6 169,00
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TN318

déVidoirs de tuyaux
•	 Longueur	du	tuyau:	50'
•	 Pression	d'utilisation:	300	PSI
•	 Hauteur	du	dévidoir:	20,25"
•	 Largeur	du	dévidoir:	19,75"
•	 Profondeur	du	dévidoir:	7"
•	 Entrée	dévidoir	(F)	NPT:	1/2"
•	 Type	dévidoir:	Ressort

no no dia. int. sortie tuyau" prix 
modèle fab tuyau" (m) npt promo

tn318 7650 OLP  3/8 1/4 479,00
tn319 7850 OLP  1/2 3/8 499,00

TLZ487

déVidoirs de tuyaux à soudage
•	 Tôle	emboutie,	renforcée	et	robuste	pour	plus	de	résistance
•	 Deux	tuyaux	de	1/4"	pour	l'oxygène	et	l'acétylène
•	 Deux	joints	toriques	étanches	
•	 Tuyau	de	haute	qualité	résistant		

à	l'huile	qui	ne	s'entortille	pas,		
de	niveau	R

•	 Type	de	dévidoir:	ressort
•	 PSI	max.:	300
•	 Entrée	et	sortie	pour		

oxygène/acétylène:	9/16"	x	18	UNF	(F)

no longueur        dimensions prix 
modèle du tuyau' la" x p" x h" promo

tlZ487 25 8 x 14 3/4 x 13 5/8 119,00
tlZ488 50 8 5/8 x 20 1/2 x 20 1/2 159,00

TLZ150

tuyaux à air spiralés  
en nylon a/raccords
•	 Légers	et	faciles	à	manipuler
•	 Résistance	élevée	aux	impacts	et	à	l'abrasion
•	 Excellente	mémoire	thermomécanique,		

on	peut	les	étirer	à	répétition	et		
ils	reprennent	toujours	leur		
forme	originale	pour	un		
entreposage	pratique

•	 Jaune	haute	visibilité

no npt  dia. int. pression de prix 
modèle  (m)" longueur'  du tuyau" travail max. psi promo

tlZ150 1/4 25 1/4 200 8,95
tlZ151 1/4 50 1/4 200 13,95

tlZ152 3/8 25 3/8 300 15,95
tlZ153 3/8 50 3/8 300 24,95

FI054

déVidoirs manuels  
de tuyaux d'air/eau
•	 Cette	manivelle	légère	est	conçue	pour	utilisation	générale	

et	pour	les	applications	plus	légères	qui	exigent	de	plus	
grandes	longueurs	de	tuyaux	d'air/eau	à	basse	pression

•	 Choix	économique	pour	entreposer	et	ranger	les	tuyaux
•	 Pivot	et	entrée	en	laiton
•	 Température	maximale	150°F	(65°C)
•	 Hauteur	du	dévidoir:	11"
•	 Largeur	du	dévidoir:	15-5/8"
•	 Profondeur	du	dévidoir:	11-1/2"
•	 Dia	int	tuyau:	3/8"
•	 Sortie	(M)	NPT:	3/8"
•	 Entrée	(F)	NPT:	3/8"
•	 300	PSI	maximum

no no longueur       dimensions   prix 
modèle fab tuyau' la" x p" x h" promo

Fi054 CU6050LN  50 16 3/4 x 10 1/2 x 11 1/2 99,95
Fi055 CU6100LN  100 21 1/8 x 10 1/2 x 11 1/2 119,00

TLZ484

déVidoirs de tuyaux 
•	 Pour	utilisation	avec	l'air	et	l'eau

•	 Bras	de	guidage	à	positions	multiples		
offrant	diverses	options	d'installation

•	 Tuyau	de	haute	qualité	résistant		
à	l'huile	qui	ne	s'entortille	pas

•	 300	PSI	maximum

no dia. sortie tuyau" longueur prix 
modèle tuyau" (m) npt de tuyau' promo

tlZ482 1/4 1/4 35 159,00
tlZ483 3/8 1/4 25 169,00
tlZ484 3/8 1/4 35 199,00
tlZ485 3/8 1/4 50 259,00
tlZ486 1/2 1/2 50 269,00

trousse de raccords 
rapides, 1/4", 5 mcx

•	 Comprend:	
1	raccord	rapide	de	1/4"	

1	bouchon	femelle	de	1/4"	
3	bouchons	mâles	de	1/4"

no prix 
modèle promo

tlZ148 11,95/trousse
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mini-pistolet graisseur
•	 Conçu	pour	les	espaces	clos	ou	les	endroits	qui	

offrent	peu	d'accès	aux	embouts	de	graissage
•	 Prise	à	poussoir	manoeuvrée		

d'une	seule	main
•	 Développe	1400	PSI
•	 Capacité:	3	oz	(85	g)

no  prix 
modèle  promo

ad084  11,99

pistolet graisseur pneumatique
•	 Idéal	pour	l'entretien	en	usine
•	 Une	portion	de	graisse	par	pression	de	la	gâchette
•	 Gamme	de	fonctionnement	pneumatique:	40	-	120	PSI
•	 Comprend:	une	rallonge	en	acier	de	6"	et	un	raccord	

professionnel	à	quatre	mâchoires	avec	retenue	de	bille
•	 Capacité	de	la	cartouche:	414	ml

no  prix 
modèle  promo

ac478  53,99

Burettes à huile
•	 Corps	sans	joints,	fabriqués	d'une	feuille	

recouverte	d'étain	de	calibre	fort
•	 Fini	poudre	de		

qualité	supérieure
•	 Matériau:	Acier
•	 Type:	À	levier
•	 Bec:	Flexible

no capacité longueur prix 
modèle cartouche (oz) du bec" promo

ac514 6 6 5,99
ac515 10 6 6,59
ac516 16 7 7,49
ac592 16 9 11,19
ac594 33 9 14,99

pistolet graisseur à leVier
•	 Conçu	pour	les	endroits	étroits	en	général	ou	

à	accès	restreint	pour	les	raccords	graisseurs
•	 Tête	de	pistolet	graisseur		

industrielle	moulée	sous	pression
•	 Capacité:	cartouche	de	graisse	de		

14	oz	(400	g)	ou	remplissage	en	vrac
•	 Comprend	un	raccord	à		

quatre	mâchoires	avec		
retenue	de	bille

•	 Développe:	5000	PSI

no longueur de prix 
modèle la rallonge promo

ac475 5" en acier 22,99
ac476 Tuyau flexible de 18" 26,49

AC472

AC473

pistolet graisseur à leVier
•	 Standard:	conçu	pour	la	lubrification	générale	

et	le	travail	d'entretien	quotidien
•	 Industriel:	conçu	pour	résister	quotidiennement	

à	des	utilisations	très	rigoureuses
•	 Capacité:	cartouche	de	graisse	de	14	oz	

(400	g)	ou	remplissage	en	vrac
•	 Comprend	une	rallonge	en	acier	de	6"	et	un		

raccord	à	quatre	mâchoires	avec	retenue	de	bille

no  développe  prix 
modèle description psi promo

ac472 Standard 6000  16,49
ac473 Industriel 10 000  21,49

trousse eZee-luBe
•	 Contient	une	gamme	d'accessoires	de		

lubrification	à	connexion	rapide	conçus		
pour	n'importe	quelle		
application	de	graissage

no  prix 
modèle  promo

ac492  74,99
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inhiBiteur de 
corrosion sp-400mc

•	 Inhibiteur	de	corrosion	intérieur/extérieur	à	long	
terme	pour	la	protection	de	tous	les	équipements	
sensibles	à	la	chaleur,	à	l'humidité,	aux	produits	
chimiques	ou	aux	atmosphères	très	corrosives

•	 Idéal	sur	les	surfaces	usinées	et	les	montages	en	
stockage	pour	des	périodes	de	temps	prolongées

•	 Format:	16	oz
•	 Format	net:	284	g

no no prix 
modèle fab promo

aF108 73282 12,99

dégraissant chlor-Freemc

•	 Solvant	dégraissant	enlevant	l'huile,	la	
graisse	et	d'autres	types	de	contaminants

•	 Idéal	pour	les	travaux	rapides	où	un	solvant	
avec	un	point	d'éclair	bas	peut	être	utilisé

•	 Format:	425	g

no no prix 
modèle fab promo

aF105 73185 9,99

dégraissant super citrusmc

•	 Enlève	la	graisse,	l'huile	et	les	lubrifiants	
sans	ruissellement	d'eau

•	 Taille	nette:	435	g
•	 Volume:	591	ml
•	 Apparence:	Liquide	blanc-eau
•	 Type	de	contenant:	Canette	aérosol

no no prix 
modèle fab promo

ae967 73170 13,99

liquide de coupe  
aquacut de tapmaticmd

•	 Formule	à	base	d'eau
•	 Excellent	pour	les	applications	dans		

lesquelles	le	refroidissement		
de	l'outil	est	souhaité

•	 Ne	contient	pas	de	soufre,	de	solvants		
chlorés,	de	chlore	ni	d'huiles

•	 Sécuritaire	pour	tous	les		
métaux,	sauf	le	magnésium

•	 Format:	16	oz

no no prix 
modèle fab promo

aa778 C01216 11,99

anti-proJections
•	 Formule	sécuritaire	à	base	d'eau
•	 Protection	excellente	contre	les	projections
•	 Non	toxique
•	 Ininflammable
•	 Type	de	contenant:	canette	aérosol
•	 Volume	net:	13	oz
•	 Format:	16	oz

No No prix 
modèle fab promo

aa816 C02116 6,69

luBriFiant pratico-tuBe Wd-40md

•	 Dégage	les	pièces	rouillées	
•	 Chasse	l'humidité
•	 Non	conducteur;	sèche	l'équipement	

électrique	et	électronique
•	 Température	d'utilisation:	-50°F	à	300°F
•	 Pratico-tube	fixé	en	permanence,	

deux	modes	d'application
•	 Orienter	le	pratico-tube	vers	le	haut	pour		

un	jet,	et	vers	le	bas	pour	une	vaporisation
•	 Format:	325	g
•	 Type	de	contenant:	Canette	aérosol

no no prix 
modèle fab promo

aF166 01053 7,99
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NU421

meules à tronçonner douBles
•	 Coupe	de	base	rapide
•	 Utilisé	pour	une	gamme	variée	de	travaux
•	 Pour	l'utilisation	sur	l'acier	et		

l'acier	inoxydable
•	 Épaisseur:	1/16"
•	 Dimension	de	l'arbre:	7/8"
•	 Type	1

no no  tr/min prix 
modèle fab diamètre" max. promo

nu421 222899 4 1/2 13 300 1,99
nu422 222900 5 12 250 2,09

NU151

disques en FiBre cuBitronmc ii
•	 Conçus	pour	les	travaux	utilisant	l'acier	au	carbone	comme	

le	meulage	de	soudures,	le	biseautage,	l'ébavurage	à	la	suite	
de	la	coupe	à	l'oxycoupage	et	l'ébavurage	en	général

•	 Fabrication	utilisant	la	«	Precision	Shaped	Grain	
Technology	»	révolutionnaire	de	3MMC

•	 Idéals	pour	les	meuleuses	à	angle	droit
•	 Utilisables	secs	ou	mouillés
•	 Arbre:	7/8"
•	 Matériau	abrasif:	Grain	de	céramique
•	 Type	d'attache:	TR
•	 Couleur:	Brun
•	 Type	de	revêtement:	Structure	fermée

no no   tr/min  prix 
modèle fab grain diamètre" max. promo

nu151 AB27400 36 4 1/2 13 300  3,15
nu152 AB27631 60 4 1/2 13 300 2,69
nu153 AB27635 80 4 1/2 13 300 2,49

nu154 AB27401 36 5 12 000 3,29
nu155 AB27632 60 5 12 000 2,75
nu156 AB27636 80 5 12 000 2,55

Jeu de 29 Forets en acier 
rapide pour entretien

•	 Pointe	118°,	à	droite
•	 À	usages	multiples	pour	l'acier,	la	fonte		

et	la	plupart	des	métaux	non	ferreux
•	 Pour	les	perceuses		

stationnaires	et	portatives
•	 1/16"	à	1/2"	par	64e

no no prix 
modèle fab promo

qF420 ZD16829 51,99

meule à tronçonner Fast-cut
•	 Pour	des	coupes	tout	usage,	minces	ou	à	grand	calibre
•	 Aucun	lustrage	avec	les	minces	et	les	gros	calibres
•	 Charge	minimale	sur	le	moteur
•	 Diamètre:	14"
•	 Épaisseur:	3/32"
•	 Dimension	de	l'arbre:	1"
•	 Tr/min	max.:	4	400
•	 Type	1
•	 Spécification:	A	46	BF
•	 Série	du	fabricant:	Meule		

double	de	base	1	étoile

no no prix 
modèle fab promo

nu402 20041210 7,19

meules à moyeu déporté  
cuBitronmc ii

•	 Type	27	
•	 Utiliser	pour	retirer	la	soudurelourde	et		
pour	plusieurs	autrestravaux	de	meulage

•	 Taux	de	coupe	très	élevé	sur		
une	grande	variété	de	métaux

•	 Coupe	froide	pour	une	qualité		
et	rapidité	plus	élevées

NU205

no no                    dimensions  tr/min prix 
modèle fab dia." x ép." x a" max. promo

nu208 78466-Q 4 1/2 x 1/4 x 7/8 13 300 6,99
nu205 78467-Q  5 x 1/4 x 7/8 12 250 7,99
nu209 64314-Q  6 x 1/4 x 7/8 10 200 9,69

Brosses économiques à Fils noués
•	 Une	alternative	économique	à	la	marque	

de	valeur	supérieure	OsbornMD

•	 Conçu	pour	les	petits	travaux	industriels	et	le	bricolage
•	 Sélectionnées	à	partir	des	modèles	OsbornMD		

les	plus	demandés	afin	d'offrir	une	sélection	
complète	de	produits	à	vente	rapide

•	 Tige	ou	queue	de	montage		
en	formats	standards

•	 Tr/min	max:	20	000
•	 Dia.	tige:	1/4"

NU112

no no dia. calibre prix 
modèle fab brosse" fils" type promo

nu109 0009909800 3/4 0,014 Acier 7,35
nu110 0009909900 3/4 0,02 Acier 5,35

nu113 0009910200 1 0,02 Acier 5,99
nu112 0009910100 1 0,014 Acier 6,09
nu111 0009910000 1 0,012 Acier 8,35
nu114 0009910300 1 0,014 Acier inoxydable 13,79
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Jauge de congé 
de soudure
•	 Comprend	11	dimensions:	

1/8",	3/16",	1/4",	5/16",	3/8",	
7/16",	1/2",	5/8",	3/4",	7/8"	et	1"

•	 Ébauchée	pour	les	matrices	afin	
d'éliminer	les	bords	aiguisés;	
ajoute	à	la	précision

no no prix 
modèle fab promo

704-5015 MWFG 24,99

chalumeau à main 
à allumage automatique
•	 Fabrication	en	fonte	durable
•	 Flamme	tourbillonnante	à	haut	débit
•	 Ajustement	précis	de	la	flamme
•	 Raccord	d'entrée	CGA600
•	 Utilisé	avec	les	gaz	propane	ou	MAPPMD

no no prix 
modèle fab promo

333-9120750400 8Q-44TP 139,00

trousse de soudage & de coupage 
série silVer pour usage moyen 

•	 Soude	jusqu'à	1/4"	et	coupe	jusqu'à	1/2"
•	 Compatible	avec	VictorMD	CutskillMD

•	 Comprend:	manche	de	chalumeau		
avec	clapet	antiretour,	accessoire		

de	coupe,	détendeurs	pour		
oxygène/acétylène	avec		

manomètres	de	2"	à	double		
échelle,	tête	de	coupe	#0,	

buse	de	soudage	#2,	
tuyau	double	de	17,5'	

de	catégorie	T,	lunettes	
étanches	et	allume-gaz

no no prix 
modèle fab promo

ttV021 7120 329,00

NT641

nettoyeurs de 
Buse en spirale
•	 Boîtier	en	aluminium	de	qualité
•	 Directives	de	nettoyage	au	dos	du	boîtier
•	 Lime	en	acier	durci	comprise

no  nbre de  prix 
modèle description nettoyants promo

nt641 Trousse standard 12 1,99
ttV223 Trousse king 13 2,19

322-1540

322-1560

allume-gaZ uniVersels à une pierre
•	 Idéal	pour	allumer	tout	gaz	inflammable	
•	 Godet	carré	enroulé	autour	du	cadre
•	 Sous	le	godet,	la	lime	ronde		

tourne,	ce	qui	assure	toujours		
une	étincelle	fraîche

•	 Pierres	remplaçables

no no  prix 
modèle fab description promo

322-1540 3001 Allume-gaz 3,99
322-1560 3001X Recharge pour allume-gaz à 1,49 
  pierre simple, 5/support 

312-4276

312-4284312-4280

Jeux de raccords 
à Branchement rapide

•	 Pour	les	travaux	de	soudage,		
de	coupe,	de	brasage	et	au	plasma

•	 Fabrication	durable	en	laiton	massif
•	 Pression	maximale	de	125	PSI

•	 Filetage	de	dimension	B,	
UNF	9/16"-18	avec	clapets	

antiretour	à	inversion	de	débit

no no  prix 
modèle fab description promo

312-4276 QDB10 Du chalumeau au tuyau 59,25
312-4280 QDB20 Du tuyau au tuyau 61,25
312-4284 QDB30 Du détendeur au tuyau 61,25
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NT666NP537

pinces mig à usages multiples
•	 Pinces	à	huit	fonctions
•	 Parfaites	pour	enlever	les	projections	chaudes	

à	l'extrémité	des	buses	ainsi	que	pour	
plusieurs	autres	applications

•	 Fini	nickelé

no  prix 
modèle description promo

np537 Pince 9,95
nt666 Étui 3,99

porte-électrode original 
shortstuBmc de Bernardmd

•	 Pression	de	grippage	de	2000	lb
•	 Offre	une	meilleure	visibilité

•	 Plus	grande	distance	entre	la	main	et	l'arc
•	 Pour	électrodes	de	1/16"	à	1/4"

•	 400	ampères

no no prix 
modèle fab  promo

360-9001 40B 47,95

câBle de soudage toughFlexmc 
•	 Durable	et	flexible
•	 Conducteur	en	cuivre	nu	recuit	de	calibre	30	(0,010),	isolé	

dans	une	enveloppe	EPDM	et	avec	un	séparateur	en	papier
•	 Enveloppe	durable	résistante	aux	coupures	et	aux	déchirures,	

à	l'abrasion,	la	graisse,	l'huile,	l'eau	et	aux	flammes
•	 Gamme	de	température:		

-50°C	à	105°C	(-58°F	à	221°F)
•	 Classé	à	600	V
•	 Idéal	pour	tous	les	travaux	de	soudage	qui		

nécessitent	des	câbles,	câbles	de	masse	et	fouets
•	 Boîte	de	50'

no no  prix 
modèle fab calibre promo

ttV137 01T1050B0000 #1 145,00/boîte
ttV138 10T1050B0000 1/0 169,00/boîte
ttV139 20T1050B0000 2/0 199,00/boîte

marteau à piquer
•	 Tête	à	cône	et	ciseau
•	 Manche	en	acier	à	ressort
•	 Type	de	prise:	Acier	plein	
•	 Longueur	hors	tout:	10	1/2"
•	 Longueur	de	la	tête:	6	1/4"

no   prix 
modèle   promo

np532  4,25

Jeu de raccords de câBle 
pour les deux extrémités
•	 Pour	utilisation	avec	un	câble	de	1/0	-	2/0

•	 Conception	unique	qui	permet	aux	
	raccords	de	s'enclencher	sans	avoir	
besoin	d'adaptateur	mâle/femelle

•	 Pièce	en	laiton	qui	se	glisse	dans	
un	isolateur	robuste	en	néoprène

no no prix 
modèle fab promo

np528 9010030  41,50/jeu

prises de masse Jackson saFety*
•	 Pinces	avec	conducteurs	forgés	en	alliage	de	cuivre
•	 Serrage	à	haute	pression	et	poignées	à	levier	à	longue	

prise	pour	ouvrir	les	mâchoires	facilement
•	 Surface	de	contact	extra	grande	pour	une	plus	grande	conductivité
•	 Fonctionne	à	des	températures	plus	basses	sous	des	

tensions	plus	élevées	pour	une	meilleure	amorce	de	l'arc

no no  capacité capacité des prix 
modèle fab ampères câble mâchoires" promo

140-1780 14731 300 1/0 - 2/0 1,625 19,90
140-1785 14732 500 3/0 - 4/0 2 27,90
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2 écrans montrés, 
vendu par écran

écrans modulaires aJustaBles 
pour soudage comBoFrame
cadres
•	 Durabilité	et	polyvalence	élevées
•	 Équipés	de	connecteurs	pivotants	sur	360º	

qui	permettent	différentes	configurations
•	 Assemblage	facile,	aucun	outil	requis

écrans lavasHieldmc

•	 Vinyle	spécialement	conçu	
de	16	mils	d'épaisseur

•	 NT894	et	NT895:	toile	de	coton	
de	25	mils	d'épaisseur

•	 Œillets	placés	à	intervalles		
de	12"	(30,5	cm)

•	 Bords	de	l'écran	ourlés	avec		
du	KevlarMD	de	DuPontMD

•	 Résistent	aux	rayons	ultraviolets,		
aux	flammes	et	à	l'abrasion

Jaune Orange Vert Olive

no               dim.  résistance aux prix 
modèle la' x h' rayons uV couleur promo

transParence élevée 
nt888 6 x 6 Moyenne Jaune 111,00
nt889 8 x 6 Moyenne Jaune 119,00

nt890 6 x 6 Moyenne Orange 111,00
nt891 8 x 6 Moyenne Orange 119,00

transParence moyenne 
nt892 6 x 6 Moyenne Vert 111,00
nt893 8 x 6 Moyenne Vert 119,00

transParence oPaque 
nt894 6 x 6 Maximale Olive  156,00
nt895 8 x 6 Maximale Olive 176,00

couVertures de soudage laVashieldmc

•	 Fibre	de	verre	de	30	oz	
•	 Ourlées	de	tous	les	côtés	avec	du	fil	en	

KevlarMD	à	double	point	de	chaînette
•	 Grands	œillets	en	laiton	pour	une	durabilité		

accrue	et	une	manipulation	facile
•	 Fibre	de	verre	dorée	recouverte	

de	néoprène	de	chaque	côté
•	 Résiste	aux	températures	allant	

jusqu'à	1000°F	(538°C)

no    prix 
modèle          dimensions' promo

nt822 6 x 6 85,00
nt823 6 x 8 109,00

gants de soudeur roBustes 
pour usage général
•	 Fabriqués	en	cuir	fleur	de	vache	de	première	

qualité	avec	paume	en	cuir	de	vache	refendu
•	 Paume	sans	doublure	pour	un	confort	

et	une	dextérité	améliorés
•	 Manchette	de	6"	qui	procure		

une	protection	supérieure
•	 Pouce	renforcé	qui	augmente	la	durée	de	vie
•	 Coutures	en	fil	KevlarMD	de	DuPontMD	

entièrement	en	trépointe	pour	une	couture	
plus	solide	et	plus	résistante	à	la	flamme

no  promo 
comm taille distributeur

sdl995 Moyen 7,95/paire
sdl996 Grand 8,25/paire
sdl997 T-Grand 8,35/paire

respirateurs contre les 
particules pour soudage

•	 Conçus	pour	les	environnements	avec	
la	présence	possible	de	vapeurs	métalliques

•	 Soupape	d'expiration	Cool	FlowMC

•	 Homologués	NIOSH	N95
•	 10	respirateurs	par	boîteno no prix 

modèle fab promo

saJ443 8512 60,80/boîte

Vestes en cuir Brun doré
•	 Fabriquées	en	cuir	de	vache	refendu	

spécialement	choisi	pour	résister	
à	l'abrasion	et	à	la	chaleur

•	 Cousues	avec	du	fil	en	KevlarMD	
pour	des	coutures	plus	résistantes

•	 Collet	relevable	avec	fermeture	à	boucles	et	
crochets;	coutures	d'épaule	à	trépointe

•	 Panneau	de	fermeture	à	pression	
renforcé	de	cuir	double

no  tour de promo 
modèle taille poitrine" distributeur

ttu384 Moyen 40-42 77,00
ttu385 Grand 44-46 77,00
ttu386 T-Grand 48-50 77,00
ttu387 2T-Grand 52-54 84,00
ttu388 3T-Grand 56-58 91,00

masque de soudage e684
•	 Pilote	d'opacité	adaptable	règle	automatiquement	le	

niveau	d'opacité	pendant	que	le	soudeur	travaille
•	 Un	troisième	capteur	détecte	les	changements	

d'intensité	de	l'arc	électrique	et	règle	le	
niveau	d'opacité	en	conséquence

•	 La	technologie	Twilight	FAA	assure	
un	retour	plus	naturel	à	l'état	clair,	
et	une	transition	plus	douce		
pour	les	yeux

•	 Vision	haute	définition
•	 Conforme	à	la	norme	CSA	Z94.3
•	 Garantie	de	2	ans
•	 Couleur:	Argent
•	 Niveau	d'opacité:	4/5-13

no no prix 
modèle fab promo

sFi934 1006.500 579,00
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lunette à coque a/Visière
•	 Ventilation	indirecte	et	visière	en	polycarbonate	

pour	une	protection	complète	du	visage
•	 Visière	amovible
•	 Visière	courbée	qui	épouse	la	forme		

du	visage	de	l'utilisateur	pour		
plus	de	protection

•	 Conviennent	à	la	plupart		
des	lunettes	prescrites

•	 Conformes	à	la	norme	CSA	Z94.3

no prix 
modèle promo

sel095 10,60

respirateurs à demi-masque série 6500
•	 Avec	mécanisme	de	bascule	quick-latch	

•	 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

no no  prix 
modèle fab taille promo

seJ782 6501QL Petit 21,00 
seJ783 6502QL Moyen 21,00
seJ784 6503QL Grand 21,00

cartouches pour respirateur
•	 Vendues par paire

SE897
SE892

SE896 SE895

SE894

no no homologué prix 
modèle fab niosh pour promo

se892 6001 Vapeurs organiques 10,95/paire
se893 6002 Gaz acides 12,45/paire
se894 6003 Vapeurs organiques/gaz acides 12,65/paire
se895 6004 Ammoniac/méthylamine 14,40/paire
se896 6005 Formaldéhyde 14,55/paire
se897 6006 Gaz multiples 12,65/paire

lunettes de série Z1300
•	 Conception	moderne	avec	protection	enveloppante	étendue

•	 Lentille	en	polycarbonate	résistant	à	la		
rayure	avec	protection	contre	les	rayons	UV
•	 Temples	antidérapantes	en	caoutchouc		

offrant	port	et	confort	supérieurs
•	 Pont	nasal	antidérapant	ultra	doux

•	 Sans	distorsion
•	 Monture	noire	avec		

une	lentille	transparente
•	 Conformes	à	la	norme	CSA	Z94.3

no  prix 
modèle  promo

sec953  3,49

SEB360

harnais promc

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

•	 Boucles	à	ressort	sur	le	torse	pour		
un	ajustement	rapide	et	facile

•	 Quincaillerie	légère	qui	réduit	la		
fatigue	et	améliore	la	productivité

•	 Anneaux	qui	permettent	de	
retenir	les	longes	inutilisées

•	 Certifiés	selon	la	norme	CSA	Z259.10
•	 Taille:	Moyen/Grand

no connexion classe attributs prix 
modèle aux jambes csa additionels promo

anneaux en d: arrière
seB363 Traverse A - 65,00
seB366 Ardillon A - 74,00
seB369 Enclenchement A Épaules, jambes 163,00 
 rapide  & dos coussinés 

anneaux en d: arrière/côté
seB360 Ardillon A/P Coussinet aux 141,00 
   hanches & ceinture 

anneaux en d: arrière/éPaule 
sec036 Enclenchement A/E Épaules, jambes 186,00 
 rapide  & dos coussinés 

couVre-oreilles mx-5
•	 Bandeau	ouvert	à	nervures	douces	coussinées

•	 Cadre	en	fil	léger	facilitant		
les	ajustements	de	coquille

•	 Bandeau	et	coussins	extra	doux	
à	faible	pression,	sans	PVC

•	 NRR	dB:	27
•	 Classe	AL

SDK993

no no  prix 
modèle fab description promo

sdk993 6120 Serre-tête 23,95
sdk995 6125 Trousse hygiénique 10,50
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SAP251

gants d'aJusteur en cuir 
Fleur de porc douBlés
•	 Performent	mieux	dans	des	utilisations	humides		

que	le	cuir	fleur	de	vache	ou	le	cuir	refendu
•	 Bonne	résistance	à	l'abrasion
•	 Meilleure	dextérité	que	le	cuir	de	vache
•	 Doublure	de	ThinsulateMC	de	100	g	
•	 Bouts	des	doigts	et	bande	aux		

jointures	en	cuir	pleine	épaisseur		
pour	plus	de	protection

•	 Poignet	caoutchouté	pour		
une	protection	suprême

no   prix 
modèle taille  promo

sm615 Grand  7,70/paire 
sap251 T-Grand  8,10/paire
sdl892 2T-Grand 8,75/paire

SBA992

gants Winter 
monkey gripmd

•	 Revêtement	en	PVC	durable	qui	
demeure	souple	à	basse	température

•	 Protègent	contre	l'abrasion
•	 Entièrement	enduits

•	 Acceptés	pour	utilisation	dans	les		
usines	de	produits	alimentaires	au	Canada

•	 Taille	10

no no  prix 
modèle fab description promo

see953 104723 Fini texturé, poignet de sécurité 9,45/paire 
sBa992 104724 Poignet en tricot 9,99/paire
sBa993 104725 Poignet de sécurité 11,25/paire

gants atlasmd temres
•	 Revêtement	en	polyuréthane	perméable	à	l'air
•	 Enveloppe	en	acrylique	isolé	pour	les	

travaux	à	basses	températures
•	 Bout	des	doigts	enduit	de	nitrile		

pour	une	protection	additionnelle
•	 Offrent	une	protection	contre	les		

liquides	dans	les	conditions	froides
•	 Revêtement	mince	et	durable	qui		

maximise	le	confort	et	la	flexibilité		
dans	les	conditions	de	travail	très	froides	

•	 Longueur:	11"
•	 Poids	lourd
•	 Poignet	à	manchette
•	 Taille:	Grand	(9)

no  prix 
modèle  promo

seg976  24,55/paire

Botte non 
comprise

semelles antidérapantes 
pour la neige

•	 Faites	d'élastomère	
thermoplastique	flexible

•	 Crampons	antidérapants	pour	une	
excellente	traction	sur	la	neige	et	la	glace

•	 Flexibles	jusqu'à	-40	°C
•	 Comprend	10	crampons	durables

no  prix 
modèle taille promo

sea004 Moyen (5-8) 16,75
sea005 Grand (8-11) 16,75
sea006 T-Grand (11-13) 16,75

SEE069

SEE067
SEE065

coiFFes d'hiVer
•	 Poches	internes	pouvant	contenir	

des	coussins	chauffants	pour	
chaleur	additionnelle

•	 Taille	unique
•	 Couleur:	Noir

no no   prix 
modèle fab longueur  promo

doublure molleton, 2 éPaisseurs 
see069 16850 Menton 7,60
see070 16852 Épaule 11,50

doublure molleton, 3 éPaisseurs 
see065 16863 Menton 7,10
see066 16867 Épaule 10,10

doublure sHerPa, 3 éPaisseurs 
see067 16950 Menton 9,50
see068 16952 Épaule 12,90

no  prix 
modèle description promo

sdn590 Poignet tricot 4,75/paire
sdn592 Poignet de sécurité 5,50/paire
sdn591 Manchette 12" 6,75/paire

SDN590

gants en pVc  
douBlés pour l'hiVer

•	 PVC	orange	brillant	avec	fini	rugueux
•	 Doublure	molletonnée	en	mousse		

pour	plus	de	chaleur	l'hiver
•	 Résiste	à	la	plupart	des	huiles,	

acides,	graisses	et	solvants
•	 Taille:	grand
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No No  Prix 
modèle fab promo

JB597 F0042B 26,95

Comprend une grille & 
une housse pour la pluie

ÉPaNdeur rotatif
•	 Châssis	fabriqué	en	tube	d'acier	

avec	quincaillerie	chromée
•	 Boîte	d'engrenage	en	nylon	robuste	qui	

améliore	la	durée	de	vie	du	produit
•	 Commandes	sur	le	manche		
pour	des	ajustements	précis

•	 Roues	pneumatiques	de	12"	x	4"
•	 Couverture:	16	000	pi2

•	 Capacité:	100	lb

No Prix 
modèle promo

NJ142 159,00

NE299

NJ233

Pelles-traîNeau YukoNMC

•	 	Pelle	à	neige	conçue	pour	réduire	les	
douleurs	au	dos	et	la	fatigue	des	mains

•	 Lame	en	polypropylène	
avec	bande	d'usure

No No    longueur Prix 
modèle fab  lame"  hors tout" promo

NJ233 YEPG424 25 3/4 x 8 56 39,95
Ne299 EPSS24 23 1/2 x 30 1/2 42 1/2 59,95

Produits de dÉglaçage 
iNteNse firestorMMC

•	 Un	produit	de	déglaçage	entièrement		
naturel	auquel	on	a	ajouté	un	additif		

biologique	qui	améliore	son	efficacité
•	 Cet	additif	agit	également	comme		

inhibiteur	de	corrosion	pour		
réduire	la	fatigue	du	métal

•	 Produit	de	déglaçage	écologique
•	 Format:	44	lb	(20	kg)

•	 Point	de	fonte:	-32°C	(-25°F)

NM809

NM810

Pelles à Neige eN PolY
•	 Manche	en	acier	avec	

revêtement	en	poudre
•	 Poignée	en	D		

ergonomique	en	poly

No              longueur" lamelle Prix 
modèle           lame"  hors tout d'usure acier promo

NM810 19 3/4 x 13 54 3/4 Non 16,95
NM809 19 3/4 x 13 1/8 51 Oui 17,95

grattoir NordiCMC

•	 Lame	en	acier	estampé	et	trempé	de	5	1/2"	x	7"
•	 Manche	droit	en	bois	dur	de	48"	de	longueur

No No  Prix 
modèle fab promo

ND067 NHSW7 19,95

Produit de dÉglaçage  
Natural ChoiCeMC

•	 Un	produit	de	déglaçage	entièrement		
naturel	auquel	on	a	ajouté	un	additif		
biologique	qui	améliore	son	efficacité

•	 Cet	additif	agit	également	comme		
inhibiteur	de	corrosion	pour		
réduire	la	fatigue	du	métal

•	 Produit	de	déglaçage	écologique
•	 Format:	44	lb	(20	kg)
•	 Point	de	fonte:	-24°C	(-11°F)

No No  Prix 
modèle fab promo

NJ140 N0051B 25,95



Les prix sont en vigueur jusqu'au 27 avril 2018 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW7042NA

SED160

gants à haute VisiBilité en cuir de 
Vache reFendu pour aJusteur 
•	 Première	qualité
•	 Bonne	résistance	à	l’abrasion
•	 Paumes	doublées	de	coton	absorbant
•	 Poignet	de	sécurité	caoutchouté
•	 Bouts	des	doigts	et	bande	aux		

jointures	en	cuir	plein	épaisseur
•	 Dos	jaune	fluorescent	et	deux		

bandes	réfléchissantes	grises	qui	
assurent	une	visibilité	maximale

•	 Taille:	Grand

no  prix 
modèle couleur promo

sed160 Jaune 3,60/paire
sek236 Orange 3,60/paire

radiateur industriel  
à montage au plaFond
•	 Délai	de	mise	en	marche		

automatique	du	ventilateur
•	 Trois	réglages	de	chaleur	

(3000	W,	4000	W	et	5000	W)	
•	 Support	de	montage	au	plafond		

intégré	pour	une	installation	facile
•	 Idéal	pour	utiliser	dans	les	granges,		

les	salles	d'entreposage,	les	ateliers,		
les	garages	et	les	entrepôts

•	 Radiateur	industriel	robuste	
de	service	intensif

•	 Tension:	240	V
•	 Classement	BTU/h	min.:	8530
•	 Classement	BTU/h	max.:	17	060

no prix 
modèle promo

ea532 199,00

trousse de chalumeau au propane 
tout usage hotspotter
•	 Fonctionne	grâce	à	la	pression	d'une	bouteille	

de	propane,	aucun	détendeur	requis
•	 Trousse	robuste	comprenant	une		

buse	durable	en	acier	et	en	fonte
•	 Produit	500	000	BTU
•	 Idéale	pour	une	grande	variété	de	travaux	

d'entretien	et	de	réparation	en	toute	saison
•	 Comprend:	tuyau	en	néoprène	de	10',		

allume-gaz	et	soupape	de	marche/arrêt

no no prix 
modèle fab promo

312-4904 WB-101 99,95

SEK237

gants d'aJusteur en cuir 
Fleur de Vache douBlés

•	 Fabrication	de	première	qualité
•	 Doublure	de	ThinsulateMC	de	100	g	
•	 Résistance	supérieure	à	l'abrasion

•	 Excellents	confort	et	durabilité
•	 Dos	jaune	fluorescent	et	deux		
bandes	réfléchissantes	grises	qui		
assurent	une	visibilité	maximale

•	 Bonne	résistance	à	l'huile	et	à	l'eau
•	 Bouts	des	doigts	entièrement	recouverts		

de	cuir	et	protecteurs	d'articulations
•	 Taille:	grand

no   prix 
modèle colour promo

sed428 Jaune 9,50/paire
sek237 Orange 9,50/paire

armoires pour Bouteilles de gaZ
•	 Montants	en	cornières	de	2"	x	2"	en	acier	profilé	de	calibre	10	
•	 Portes	et	côtés	en	treillis	métallique		

de	calibre	9	pour	la	ventilation
•	 Tablettes	et	toit	en	tôle	striée	de	calibre	14
•	 Moraillon	à	cadenas	pour	plus	de	sécurité
•	 Porte	au	design	innovateur	qui	permet		

de	l'ouvrir	à	droite	ou	à	gauche
•	 Comprend	des	étiquettes		

d'avertissement	en	français		
et	en	anglais

fabriquées pour être conformes au code  
international rigoureux b149.2‑00 de la csa, 
qui régit l'entreposage et la manutention  
du propane, ou pour le surpasser.

les bouteilles doivent être entreposées 
à la verticale en tout temps.

SAF847

SAF837

SAF848

no    dimensions  capacité prix 
modèle la" x p" x h" bouteilles promo

bouteilles de 35 lb de ProPane liquide 
saF836 44 x 30 x 37 6 740,00
saF847 44 x 30 x 74 12 965,00

bouteilles de gaz de 9" de diamètre
saF837 44 x 30 x 74 10 875,00
saF848* 88 x 30 x 74 20 1599,00
* Consiste en deux unités du modèle SAF837


