
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 29 mars 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219010NA

SM609

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR DE 
VACHE DOUBLÉS DE THINSULATEMC

• Fabrication en cuir de vache 
 refendu de première qualité

• Entièrement doublés de ThinsulateMC 
pour une chaleur supérieure 

• Bonne résistance à l'abrasion
• Doublure plus mince offrant une 

meilleure dextérité que le boa acrylique
• Bout des doigts et bande aux jointures en cuir 

pleine épaisseur pour plus de protection 
• Poignet caoutchouté pour une protection ultime

No  Poids de la Prix 
modèle Taille doublure (g) promo

SAS500 Dames 100 5,55/paire 
SAN637 Moyen 100 5,85/paire
SAL544 Grand 40 5,80/paire
SM609 Grand 100 6,50/paire
SAP248 T-Grand 100 6,55/paire
SAP249 2T-Grand 100 6,65/paire

MA189

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR  
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Dessus en tapis aide à éviter les  

marques ou les égratignures  
sur l'équipement déplacé

• Bois de 1-3/4", capacité de  
1400 lb, roulettes non  

marquantes de 4"

No         Dimensions Prix 
modèle la" x p" Plateforme promo

MA188 18 x 24 Standard 115,00
MA189 18 x 24 Avec Tapis 145,00
MD517 18 x 30 Standard 129,00
MD518 18 x 30 Avec Tapis 169,00

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE
• Thermostat réglable
• Angle d'inclinaison ajustable
• Monté sur des roues en caoutchouc pleines de 10"
• Source d'alimentation: Électrique
• 240 V, 34121 BTU/h, 10 000W
• Type de moteur du ventilateur: 

Fermé et autoventilé, roulement à bille
• Protection contre la surchauffe
• Un niveau de chaleur, air soufflé

No Prix 
modèle promo

EA786 765,00

ND337

NJ450

CONTENANTS POUR SEL/SABLE
• Fabriqués en polyéthylène  

durable très résistant
• Canaux moulés pour  

chariot élévateur et  
trous en retrait  
pour les mains 

No   Dimensions  Prix 
modèle lo" x la" x h" Couleur promo

CAPACITÉ DE 5,5 PI3 
ND337 30 x 24 x 24 Jaune 149,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris 149,00

CAPACITÉ DE 10 PI3 
NM947 48 x 24 x 24 Jaune 239,00
NM948 48 x 24 x 24 Gris 239,00
NJ450 Pelle en plastique recyclé noir, 1 gallon 16,95
PE095 Pelle à main jaune en polyéthylène, 1 gallon 17,95
PE096 Pelle à main blanche en polyéthylène, 1 gallon 17,95



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

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

• Empêche le regel, même dans les pires conditions
• Sécuritaire pour les enfants et les  

animaux, ne brûle pas la peau,  
sans danger pour les végétaux

• Couleur orange distinctive facile à voir qui  
vous permet d'en utiliser moins sans 
compromettre la sécurité des piétons

• Format: 44 lb (20 kg)
• Point de fonte: -32°C (-25°F)

No Prix 
modèle promo

JB597 25,95

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 Prix 
modèle promo

NJ140 26,95

GRATTE À TOITURE
• Idéale pour enlever la neige sur les 

toitures, les auvents et les bâches
• Lame en poly de 24" x 6" x 1-7/8"

• Manche en aluminium léger 
qui s'allonge jusqu'à 16'

No Prix 
modèle promo

ND952 49,95

NM809

NM810

PELLES À NEIGE EN POLY
• Manche en acier avec 

revêtement en poudre
• Poignée en D ergonomique en poly

No             Longueur Bande Prix 
modèle  Lame"  hors tout" d'usure acier promo

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

GRATTOIRS À NEIGE EN POLY 
A/BANDE D'USURE EN ACIER

• Matériau du manche: Acier 
• Prise en D

NM812 NM811

No    Longueur Longueur Prix 
modèle  Lame"  du manche" hors tout" promo

NM812 21-1/4 x 9-1/4 42 50-1/4 18,95
NM811 24-1/2 x 10-3/4 42-1/8 51-3/8 24,95

ND115

GRATTOIRS
• Outils de déneigement haut de gamme 

pour usage intensif et continu
• Matériau du manche: Frêne
• Type de prise: Droit
• Longueur du manche: 48"
• Matériau de la lame: Acier durci

No.              Poids Prix 
modèle Série              Lame" lb promo

ND067 NordicMC 7 x 5-1/2 2,35 19,95
ND040 AlpineMC 7 x 6 3,82 37,95
ND115 YukonMC 8-1/2  x 6-1/4 5,15 47,952



SFQ726

GANTS ZX-30° DE PREMIÈRE QUALITÉ  
DOUBLÉS D'ACRYLIQUE
• Revêtement de paume en mousse de PVC offrant  

d'excellentes propriétés de respirabilité,  
dextérité et durabilité, tout en offrant  
une meilleure prise sèche ou humide

• Coquille sans couture en nylon/spandex  
de calibre 15 avec doublure en acrylique  
à 100% qui procure une protection  
supérieure contre le froid

• Endos sans enduit permettant la  
respirabilité et limitant la transpiration

• Ajustement et confort exceptionnels

No  Prix 
modèle Taille promo

SFQ726 Moyen (8) 6,39/paire
SFQ727 Grand (9) 6,39/paire
SFQ728 T-Grand (10) 6,39/paire
SFQ729 2T-Grand (11) 6,39/paire

SFV195

GANTS DE CONDUCTEUR EN 
CUIR FLEUR DE VACHE DOUBLÉS 

DE COTON MOLLETONNÉ
• Première qualité 

• Résistance supérieure à l'abrasion
• Résistent bien à l'huile et à l'eau

• Excellents confort et durabilité
• Pouvoir thermique modéré
• Style de poignet: À ourlet

• Comprend un  
poignet élastique

No  Prix 
modèle Taille promo

SFV195 Petit 7,70/paire
SFV196 Moyen 7,85/paire
SFV197 Grand 8,30/paire
SFV198 T-Grand 8,50/paire

SFV187

GANTS DE CORDEUR EN CUIR DE VACHE 
DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ

• Première qualité 
• Résistance supérieure à l'abrasion

• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Excellents confort et durabilité

• Pouvoir thermique modéré
• Style de poignet: À ourlet

• Comprend une bande réglable  
avec bouton-pression

No  Prix 
modèle Taille promo

SFV187 Petit 8,95/paire
SFV188 Moyen 9,10/paire
SFV189 Grand 9,35/paire
SFV190 T-Grand 9,65/paire

SR521

GANTS D'AJUSTEUR EN  
CUIR FLEUR DE VACHE
• Qualité standard
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Pouvoir thermique modéré
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Conception à paume renforcée
• Poignet de sécurité caoutchouté
• Doublure: Molleton de coton

No  Prix 
modèle Taille promo

SR521 Grand 4,90/paire
SAM023 T-Grand 4,99/paire
SDL881 2T-Grand 5,30/paire

SAJ553

SAM456

SAM455

COIFFES D'HIVER
• Fournissent une meilleure protection 

contre le froid et le vent
• Se portent seules ou sous une 

casquette, un chapeau, un masque de 
soudeur ou un casque de sécurité

• Extérieur résistant aux flammes
• Taille unique

FROID DOUX
• Une seule épaisseur de tissu 

croisé lainé à l'intérieur 

FROID MOYEN
• Extérieur en tissu croisé, 

doublé de polyfibre/coton

FROID INTENSE
• Extérieur en tissu croisé, avec 

doublure isolante en mouton 
et couvre-nuque complet

No  Prix 
modèle Description promo

SAJ553 Froid doux 5,25
SAM456 Froid moyen 7,45
SAM455 Froid intense 11,25

No Prix 
modèle promo

SGG012 17,95

CRAMPONS DE GLACE MI-SEMELLE
• Fermeture à boucles et crochets convenant à toutes les pointures
• Chaque crampon à mi-semelle comprend cinq clous 

permettant une meilleure prise et plus de traction
• Sac à ficelles en polyester résistant à l'eau  

et réutilisable, pratique pour ranger et 
transporter les crampons à mi-semelle

• Pour le travail général et les loisirs  
sur la glace ou la neige

• Taille unique
• Couleur: Noir
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CF836 BACS EMPILABLES & À SUSPENDRE
• Conçus pour être suspendus à des supports, 

des panneaux, des rails ou des chariots
• Les bacs réduisent et contrôlent les  

inventaires, réduisent également les  
temps d'assemblage et minimisent  

la manipulation des pièces
• Nervures de renforcement sur les deux côtés,  

ce qui empêche l'écrasement du bac
• Résistent aux acides doux et aux alcalis

No                Dim. extérieures Cap. Prix 
modèle Couleur la" x p" x   h" lb promo

CF832 Rouge 5 1/2 x 10 7/8 x 5 30 3,80
CF833 Jaune 5 1/2 x 10 7/8 x 5 30 3,80
CF831 Vert 5 1/2 x 10 7/8 x 5 30 3,80
CF837 Rouge 11 x 10 7/8 x 5 50 4,40
CF838 Jaune 11 x 10 7/8 x 5 50 4,40
CF836 Vert 11 x 10 7/8 x 5 50 4,40

DIVISEURS POUR BACS 10‑7/8" p x 5" h
CB829  -   -  - - 1,36

CC398

CC393

CC394

BACS EN PLASTIQUE POUR TABLETTES
• Polypropylène durable 
• Conçus pour les étagères de 12", 18" et 24" de profondeur, 

le rangement vertical ou les chariots d'entretien
• Les bacs s'emboîtent  

lorsqu'ils sont vides

  No modèle        Dim. extérieures Prix 
 Bleu Rouge Jaune lo" x la" x h" promo

 CC393 CC394 CC395 11-5/8 x 8-3/8 x 4 5,12
 CC396 CC397 CC398 11-5/8 x 11-1/8 x 4 7,64
 CC399 CC400 CC401 17-7/8 x 8-3/8 x 4 8,04

CAISSE EN PLASTIQUE  
POUR PRODUITS LAITIERS

• Caisse réutilisable qui conserve  
sa forme et sa performance lors  

de l'empilage, du lavage à  
la pression et du transport

• Compatibilité universelle
• Dim. extérieures:  

13-1/10" la x 13-1/10" p x 11" h
• Capacité: 40 lb

• Homologué FDA
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

CF932 11,50

CF412

PANNEAUX EN MÉTAL POUR BACS
• Panneaux qui se fixent aux murs, aux 

établis, à l'arrière d'étagères, à l'intérieur 
d'armoires ou de camions de service

• Fabriqués en acier laminé 
à froid de calibre 16

• Permettent de facilement  
retirer, remplir et  
replacer les bacs
• Revêtement de  

poudre gris Kleton

No          Dimensions Prix 
modèle la" x h" promo

CF411 18 x 19 19,60
CF412 36 x 19 34,20

BACS EMPILABLES 
EN CROISÉ
• En polyéthylène résistant aux  

impacts; ne craque pas et  
ne rouille pas

• Peuvent être tournés sur 90° 
pour empilage en croisé 

• Homologués par la FDA 
• Capacité: 100 lb 

BACS
  No modèle        Dim. extérieures Prix 
 Bleu Gris Blanc lo" x la" x h" promo

 CD583 CD584 CD585 17-1/4 x 11 x 12 16,60
 CD247 CD246 CD248 25-1/8 x 16 x 8-1/2 25,90

COUVERCLES
  No modèle  Pour Prix 
 Bleu Gris Blanc utiliser avec promo

 CF016 CD586 CF017 CD583, CD584 & CD585 11,20
 CF018 CD606 CF019 CD247, CD246 & CD248 17,90

CD445

BOÎTES UTILITAIRES 
• En plastique durable de 

catégorie commerciale
• 20" lo x 15" la x 5" h
• Capacité: 17,5 L

No Prix 
modèle Couleur promo

CD445 Gris 6,30
CD446 Blanc 9,954



ARMOIRE ROBUSTE À PORTES CREUSES 
• Quatre tablettes réglables renforcées de calibre 16, 

capacité de 500 lb par tablette, distribuées également
• Portes de 4" de profondeur pour  

une capacité de rangement maximale
• 12 tablettes réglables d'une capacité de 35 lb par tablette
• Moraillon à cadenas de conception  

unique qui empêche l'utilisation  
de coupe-boulons

• Dim. hors tout: 
38" la x 24" p x 72" h 

• Fini à revêtement de 
poudre gris Kleton

• Cadenas vendu séparément 

No Prix 
modèle promo

FB024 1599,00

ARMOIRE DE RANGEMENT 
ROUGH & TOUGH

• Fabrication robuste 
en acier de calibre 12

• Protège les outils de valeur  
et les pièces mécaniques

• Comprend quatre tablettes ajustables
• 36" la x 24" p x 72" h 
• Hauteur hors tout: 78"

• Capacité par tablette: 1900 lb 
distribuées également

No Prix 
modèle promo

FG816 1586,00

SA886

CADENAS PROTÉGÉS EN  
ACIER LAMINÉ ÉCONOMIQUES
• Mécanisme de cadenas protégé minimisant 

les enrayages causés par la saleté
• Arceau en alliage d'acier offrant une 

résistance améliorée au coupage
• Corps en acier laminé pour une résistance  

améliorée, à l'épreuve de la rouille  
pour une durée de vie prolongée

• Deux clés comprises avec chaque cadenas
• Clés différentes
• Niveau de sécurité: Moyen

No Largeur                        Arceau Prix 
modèle du corps" Dia." hauteur" largeur" promo

SA886 1-1/2 1/4 5/8 9/16 4,90
SA888 1-3/4 9/32 13/16 13/16 5,99

ARMOIRE DE RANGEMENT ROBUSTE
• Entièrement soudée
• Armoire en acier de calibre 20,  

tablettes de calibre 18
• 36" la x 18" p x 72" h
• Capacité par tablette: 300 lb  

distribuées également
• Comprend: quatre tablettes entièrement  

ajustables, une poignée encastrée  
et une serrure à barillet

• Gris pâle

No Prix 
modèle promo

FJ857 619,00

FJ882 ARMOIRES DE RANGEMENT HI-BOY  
PROFONDES & SOUDÉES

• Quatre tablettes ajustables
• Poignée encastrée et serrure à barillet

• 36" la x 24" p x 72" h
• Matériau: Acier

• Capacité par tablette: 150 lb  
distribuées également

No  Prix 
modèle Couleur promo

FJ882 Noir 549,00
FJ883 Beige 549,00
FJ884 Charbon 549,00

ARMOIRE DE SÉCURITÉ DE COMPTOIR POUR 
PRODUITS INFLAMMABLES EX SURE-GRIPMD

• Portables, elles offrent une zone de travail flexible
• Portes à autodéclenchement haute performance 

se refermant facilement et sûrement pour une 
protection maximale en cas d'incendie

• Mécanisme de fermeture à sûreté intégrée  
assurant le fonctionnement du système de  
fermeture à loquet en trois points en  
acier inoxydable à chaque fois

• Capacité: 4 gal.
• 17" la x 17" p x 22" h
• Nbre de tablettes: 1
• Nbre de portes: 1
• Type de porte: Manuelle
• Conforme à la/aux  

norme(s): NFPA, OSHA
• Couleur: Jaune

No Prix 
modèle promo

SAQ034 499,00 5



Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

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

FH268 30 x 18 x 32 60 169,00
FH269 36 x 24 x 32 70 189,00
FH270 48 x 24 x 32 85 219,00

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

FF494 72 x 30 x 34 799,00
FF495 72 x 36 x 34 859,00

FI519

FI520

PUPITRES D'ATELIER
• Fabrication durable en acier au carbone
• Station de travail à quatre compartiments  

et surface d'écriture légèrement inclinée
• Tiroir verrouillable de  

23" la x 16" p x 3-1/2" h 
• Fini émail gris

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

FI519 Ouvert 34-1/2 x 30 x 53 259,00
FI520 Armoire 34-1/2 x 30 x 53 389,00

ENSEMBLE OPTIONNEL DE ROULETTES
FI521  -  -  - 49,90

ML327

ML326

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

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

de 5", deux fixes et deux 
pivotantes avec frein

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

• Capacité: 1200 lb 
distribuées également

No  Poids Prix 
modèle Description lb promo

ML326 1 tiroir/1 porte 190 1159,00
ML325 2 portes 235 1279,00
ML327 4 tiroirs/1 porte 275 1439,00
ML328 8 tiroirs 300 1659,00

FH268

BASES ROBUSTES POUR MACHINES
• Fabriquées en acier entièrement soudé
• Dégagement de 14" entre les tablettes

• Tablettes à bordure vers le bas en  
acier de calibre 14 et plaques pour  

ancrage au sol sur les pieds en 
cornières de 3/16" x 1-1/2"

• Capacité: 1200 lb  
distribuées également

FF672

ÉTABLIS PRÉCONÇUS
• 72" la x 36" p x 34" h 
• Capacité: 2500 lb  

distribuées également
• Configuration: Dessus &  

montants seulement

No Matériau de la Prix 
modèle surface de travail promo

FF672 Bois recouvert d'acier 439,00
FF658 Bois stratifié - bordure arrondie 499,00
FF679 Dessus pour atelier 439,00
FF665 Plastique stratifié 509,00

FF494

ÉTABLIS EXTRA-ROBUSTES
• Entièrement soudés, surface en bois recouverte  

d'acier de 3/16", montants et longerons  
en acier de calibre 11
• Capacité: 5000 lb  
distribuées également
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TABOURET À HAUTEUR FIXE
• Châssis soudé fabriqué en acier 

tubulaire d'un diamètre de 7/8"
• Pieds consolidés avec un appui-pieds  

circulaire en tube d'acier de 3/4" et  
de calibre 18 pour plus de  
résistance et de stabilité

• Siège en acier d'un diamètre de  
14" et milieu recouvert de  
bois dur trempé de 1/8"

• Pourvus de protecteurs à  
plancher aux pieds

• Couleur: Gris
• Hauteur hors tout: 30"
• Poids: 14 lb

No Prix 
modèle promo

FC648 74,50

BANC ERGONOMIQUE INDUSTRIEL STAG4
• Réduit la sensation de pression dans les genoux, 

chevilles et dans la région lombaire
• Mécanisme d'ajustement de la hauteur à levier et inclinaison 

à 20º ajustable pour le positionnement des genoux
• Coussinage: coussins à double densité et mousse à cellules fermées
• Revêtement: vinyle noir/gris antibactérien 

et antistatique, facile d'entretien
• Levée pneumatique: 17,5" à 22,5"
• Genoux: 8,5" la x 15,5" p
• Dim. du siège: 12,5" la x 12" p
• Cinq roulettes de 3" convenant  

à toutes les surfaces
• Comprend un plateau pour les outils
• Capacité de charge: 300 lb
• Dim. hors tout:  

28" la x 20" p x 21" h

No Prix 
modèle promo

OG347 558,00

TABOURET DE DESSINATEUR ÉCONOMIQUE
• Réglage pneumatique de la hauteur de 23" à 33"

• Réglage manuel de la hauteur et  
de la profondeur du dossier

• Appuie-pieds chromé réglable
• Piétement à cinq branches renforcé  

de nylon robuste et durable
• Dim. du dossier: 16" la x 9-1/2" h

• Dim. du siège: 18-3/4" la x 16-5/8" p
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb
• Largeur hors tout: 25"

• Poids: 25 lb

No Prix 
modèle promo

OE096 201,00

TABOURET POUR POSITION 
ASSISE OU DEBOUT
• Réduisent la fatigue chez le travailleur 

qui ne peut s'asseoir en cours d'emploi
• Position réglable pour travaux plus minutieux
• Le siège amovible s'attache au châssis  

avec un système de tige double blocable qui 
s'ajuste facilement à 10 positions de 21" à 35"

• Offre un piètement à cinq branches qui ne  
bascule pas avec un siège rembourré 
de style vélo très confortable

• Réglage pneumatique de la 
hauteur de 23-1/2" à 33-1/2"

No Prix 
modèle promo

FC685 199,00

TABOURET SHOPTECH
• Sièges de qualité industrielle qui offrent un confort  

ergonomique et un rendement plus élevé pour l'atelier, 
le laboratoire ou le secteur de l'expédition

• En polyuréthane moulé durable et facile à nettoyer qui offre 
une solution pour les salles propres ou travaux d'essayage

• Hauteur totale de 16" à 21" avec siège de  
19" de largeur par 14" de profondeur

• Capacité de charge: 250 lb
• Poids: 20 lb
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

OE088 210,00

CHAISE EN MAILLES 
SÉRIE ACTIVMD A-96
• Ajustement pneumatique de la 

hauteur du siège, entre 18" et 21-1/2"
• Dossier: 18" la x 19-1/2" h
• Siège: 19-1/4" la x 20" p
• Accoudoirs fixes
• Mécanisme d'inclinaison

No  Prix 
modèle  promo

OK210  169,00
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MH300

MH302
MH301

DIABLES À ROUES 
PNEUMATIQUES
• Fabriqué avec tube de 1" 

en acier de calibre 16
• Plaque en acier de calibre 8
• Largeur hors tout: 21-1/2"
• Dim. des roues: 10" x 3"
• Fini à revêtement en poudre
• Capacité: 600 lb
• Plaque avant:  

14" la x 9" p

No   Poids Prix 
modèle Description Hauteur" lb promo

MH300 À deux poignées 46 23 69,90
MH301 À poignée continue 48 26 69,90
MH302 À poignée en P 51 23 69,90

ML621

DIABLES TRANSFORMABLES
• Se transforme rapidement d'un diable à deux 

roues en chariot à plateforme à quatre roues
• Fabrication en aluminium léger
• Roulettes de 5" en polyuréthane et roues de 10"
• Aucun assemblage requis
• Type de prise: Double
• Dim. de roue: 10" h x 2" la

No       Diable             Chariot à plateforme  Prix 
modèle Cap. lb Haut" Cap. lb lo" x la" promo

PLAQUE AVANT: 18" la x 7‑1/2" p
MO068 550 62 800 20 x 56 289,00

PLAQUE AVANT: 18" la x 10" p
ML621 600 52 1250 12 x 43 389,00

MO794
CHARIOTS UTILITAIRES

• Chariot robuste et polyvalent 
• Tablette latérale basculante 

soutenant jusqu'à 20 lb
• Espaces de tablette supérieure gardant 

les outils organisés et à portée de main
• Comprend deux crochets

• Nbre de tablettes: 2
• Capacité: 500 lb

• Bordure vers le haut
• Roulettes de 5",  

2 fixes et 2 pivotantes

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

MO794 17-3/4 x 46-1/5 x 36 Noir 469,00
MO795 17-3/4 x 46-1/5 x 36 Gris 469,00
MO796 25-1/5 x 51-1/2 x 36 Noir 499,00
MO797 25-1/5 x 51-1/2 x 36 Gris 499,00

MJ490

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES ROBUSTES
• Bande de roulement en polyuréthane robuste 

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

• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur
• Hauteur abaissée du transpalette: 2-7/8"

• Hauteur élevée du transpalette: 7-3/4"
• Capacité: 6600 lb

• Garantie limitée de deux ans

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

MJ490 36 x 20-1/2 499,00
MJ491 42 x 20-1/2 499,00
MJ492 48 x 20-1/2 499,00
MJ493 36 x 27 499,00
MJ494 42 x 27 499,00
MJ495 48 x 27 499,00
ML373* 48 x 27 499,00
* Roues directrices et rouleaux en nylon

MN059

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES
• Roues directrices et rouleaux entièrement en nylon robuste 

qui offrent une performance et une mobilité supérieures
• Rouleaux en nylon qui facilitent  

l'entrée et la sortie des palettes
• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de large

• Hauteur abaissée du transpalette: 3"
• Hauteur élevée du transpalette: 7-1/16"

• Fini galvanisé qui offre une résistance  
à la corrosion et est idéal pour les  

conditions humides et froides
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée de deux ans

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

MN648 42 x 27 609,00
MN059 48 x 27 609,00

CHARIOT DÉMONTÉ POUR PANNEAUX 
• Plateforme ouverte
• Déplacez facilement les tables,  

le placoplâtre, le contreplaqué  
et les tableaux

• Déplacez facilement des objets  
légers ou lourds à l'aide des  
quatre roulettes pivotantes  
élastiques bleue de 5"

• Barres de panneau verticales  
amovibles, conviennent à toute  
les tailles de chargement

• Dim. hors tout:  
30" lo x 27" la x 43" h 

• Capacité: 1000 lb distribuées également

No Prix 
modèle promo

MO522 275,008



Horizontale

Barre de montage

Diagonale Verticale

KH658

DÉFENSES DE QUAI EN CAOUTCHOUC REFOULÉ
DÉFENSES DE QUAI D‑4
• Protégez les quais contre les dommages causés par les chocs 
• Fabriquées en caoutchouc synthétique, résistant au  

vieillissement, à la température et à l'abrasion
• Faciles à installer
• Forme demi-ovale 
• S'installent facilement avec ou sans outils

BARRE DE MONTAGE
• Dans tous les cas, une barre de métal percée de 

3/16" x 1-1/2" doit être insérée dans l'alésage de 
la défense pour agir comme une rondelle continue

Défenses ancrage Prix Barre de montage  Prix               Dimensions   Trous Poids  
No modèle promo No modèle promo la" x h" x lo" d'ancrage approximatif lb. 

KH658 18,90 KH662 5,29 4-1/2 x 3-3/4 x 12 2 requis, 6" * 4 
KH659 26,90 KH663 6,59 4-1/2 x 3-3/4 x 18 2 requis, 12" * 6 
KH660 38,90 KH664 7,69 4-1/2 x 3-3/4 x 24 2 requis, 18" * 9 
KH661 52,90 KH665 10,50 4-1/2 x 3-3/4 x 36 3 requis, 15" * 11 
* Entre les trous 

MN532

ESCABEAUX INDUSTRIELS
• Durable, emboîtable et non corrosif
• Poignées moulées pour  

faciliter le transport
• Capacité: 500 lb
• Jaune sécurité

No Nbre de          Dimensions  Poids Prix 
modèle marches lo" x la" x h" lb promo

MN531 1 28 x 20 x 13 10 94,90
MN532 2 36 x 28 x 20 20 159,00

MD487
ESCABEAUX EN FIBRE DE 

VERRE (SÉRIE 6400)
• ANSI type: 1A, CSA calibre: 1A 

• Montants durables en C non conducteurs 
et de couleur jaune très visible

• Dessus utilitaire très robuste en copolymère 
pour une force et une durabilité accrues

• Marches rainurées en 
aluminium antidérapantes

• Branches d'écartement intérieures 
« enveloppantes » solidement 

fixées aux montants
• Capacité: 300 lb

No Hauteur        Base  Hauteur la Prix 
modèle nominale' Largeur" Prof." plus élevée" promo

MD487 3 19 23 11 139,00
MD490 6 23 39 45 175,00
MD491 8 26 50 67 215,00

KH977

CALES-ROUE ROBUSTES
• Fabrication en polyuréthane durable
• Idéals pour les véhicules  

terrestres et l'équipement lourd
• Résistants aux huiles, aux  

carburants et aux solvants
• Poignée de transport à prise facile
• Couleur: jaune sécurité

No Dia. max.          Dimensions  Poids Prix 
modèle de la roue" la" x lo" x h" lb promo

KH977 65 15,1 x 15 x 11 14.5 339,00
KH978 105 15,5 x 17,7 x 10 19 469,00
KH979 165 14,5 x 24,6 x 16 32 629,00
KH980 142 14,9 x 21,9 x 10,6 23,75 549,00

COFFRES DE CHANTIER
• Mécanisme de verrouillage 

anti coupe-boulons
• Charnière robuste 

imperdable et soudée
• Grandes traverses dans le 

fond pour déplacer facilement 
avec un chariot élévateur

• 48" la x 24" p x 27-1/2" h
• Capacité: 15,4 pi3

• Poids: 133 lb

No Prix 
modèle promo

TEP211 529,00
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EXPO ENGINEERED

PORTE-BARILS EN ACIER 
• Soulève et transporte un baril de 45 gal. imp./55 gal. US  

sans l'intervention du conducteur 
• Mâchoires qui s'agrippent sous le rebord du baril ou 

des joncs de roulage, ce qui l'empêche de glisser
• Les fourches du chariot se glissent facilement  

dans les côtés du porte-barils et sont  
retenues par deux écrous à oreilles

• Capacité de levage: 1000 lb
• Dim. intérieur des trous pour  

fourches: 5-1/2" la x 2" h

No Prix 
modèle promo

DC424 309,00

Baril non 
compris

DA072

CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT
• Lampe-témoin au néon

• Atteignent et maintiennent une température donnée
• Le réglage HIGH (élevé) utilise les watts maximum; 

le MEDIUM (moyen), 1/2 des watts maximum; 
le LOW (bas), 1/4 des watts maximum

• Convient aux barils:  
55 gal. US (45,8 gal. imp.)
• Diamètre du baril: 22,5"

• Matériau du baril: Barils en acier
• Gamme du thermostat:  

60°F - 250°F

No Puissance  No NEMA Prix 
modèle Watts Tension type de fiche promo

DA072 1750 120 V 5-15 535,00
DA092 1920 120 V 5-20 519,00
DA094 3000 240 V 6-15 519,00

DC202

DC206

CHARIOTS POUR BARILS EN ACIER
• Cadres soudés de 3/16" d'épaisseur x 4", 

construits pour résister à un usage constant
• Diamètre intérieur de 24" qui convient à  

des barils de 45 gal. imp./55 gal. US
• 4 roulettes pivotantes comprises
• Revêtement en poudre de qualité

No   Capacité Poids Prix 
modèle Roulettes Hauteur" lb     lb promo

CADRE ROND
DC202 Polyoléfine de 3" 4-1/2 750 21 74,90
DC199 Polyuréthane de 3" 4-1/2 1000 24 99,90
DC200 Polyuréthane de 4" 5-1/2 1500 27 115,00

 CADRE EN X
DC206 Polyoléfine de 3" 4-1/2 750 13 59,90
DC203 Polyuréthane de 3" 4-1/2 1000 16 74,90
DC204 Polyuréthane de 4" 5-1/2 1500 19 84,90

LEVEUR DE BARIL,  
INCLINAISON MANUELLE

• Indiqués pour le déversement à bas niveau
• Capacité de 800 lb pour un baril plein  

ou de 500 lb pour baril demi-plein
• Un verrou place de chaque côté du cadre  

positionne le baril à la vertical ou  
à l'horizontale en toute sécurité

• Capacité de baril:  
55 gal. US (45 gal. imp.)

• Matériau du cadre: Acier
• Poids: 46 lb

Baril non 
compris

No Prix 
modèle promo

DA199 359,00

APPAREIL DE LEVAGE POUR BARILS
• Permet un chargement rapide et en douceur;  

les barils sont soulevés en position verticale
• Capacité de baril: 30 - 85 gal. US

• Lève les barils en plastique ou en acier  
à rebord d'un diamètre de 18"-26"
• Lève les barils en fibres à rebord  

d'un diamètre de 18,5"-23"
• Matériau du cadre: Acier

• Nbre de barils: 1
• Capacité de levage:  

1000 lb/454 kg

No  Prix 
modèle  promo

DA876  289,00

Crochet

Baril non 
compris DC266

DIABLES À BARILS TOUT-EN-UN 
• Châssis en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4" 
• Diables à baril pour le transport et la distribution de barils 
• Système à courroie et crochets qui retient  

le baril de façon sécuritaire sur le diable
• Permet de charger et de décharger facilement les palettes 
• Transporte des barils de plastique, d'acier et de fibre de verre 
• Les modèles à poignée en U procurent  

plus d'effet de levier alors que les modèles  
à deux poignées procurent plus de confort  
aux côtés latéraux du corps 

• Conception à quatre roues pour plus de  
support et pour faciliter la manoeuvrabilité 

• Capacité: 1200 lb
• Fini émail durable 

bleu Kleton

No Type de Type de Poids Prix 
modèle poignée roues lb promo

DC266 En U Caoutchouc moulé de 10" 64 389,00
DC267 En U Pneumatique de 10" 58 429,00
DC256 Double Caoutchouc moulé de 10" 62 389,00
DC257 Double Pneumatique de 10" 56 399,00
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AVERTISSEMENT! Avant de 
commander une robinet, vous devez 
établir la compatibilité avec la fiche 

signalétique du liquide utilisé  
dans votre application

ROBINET À FERMETURE 
AUTOMATIQUE A/TAMIS
• Filetage standard effilé de 3/4" pour tuyau
• Robinet sécuritaire avec  

antiretour de flammes
• Fini naturel moulé sous pression
• Peut être verrouillé avec un cadenas

No Prix 
modèle promo

PE364 25,90

OUVRE-BARIL MANUEL
• Pour ouvrir des barils de toute taille ou tout calibre 

facilement et rapidement, permettant le recyclage du 
baril sans risque d'incendie causé par un chalumeau

• Poignée en plastique confortable
• Matériau du cadre: Acier
• Matériau de la lame: Acier
• Longueur du manche: 20"

No Prix 
modèle promo

DC603 89,00

COUVERCLE DE BARIL  
À FERMETURE AUTOMATIQUE
• Transforment les barils en acier de 55 gallons US/45 gal. imp.  

avec couvercle amovible en contenants sécuritaires  
pour déchets inflammables

• Une tige d'assemblage fusible et remplaçable à l'intérieur 
du couvercle fond à 165°F et ferme automatiquement 
le couvercle si un feu se déclare dans le baril

• Fabriqués en acier, résistants aux solvants, fini émail cuit rouge
• S'adaptent aux barils de 22-1/2" à 22-3/4" de diamètre
• Approuvés FM
• Poids: 15 lb

No Prix 
modèle promo

DA097 219,00

AVERTISSEMENT! Avant de 
commander une robinet, vous devez 
établir la compatibilité avec la fiche 

signalétique du liquide utilisé 
 dans votre application

ROBINET À FERMETURE AUTOMATIQUE
• Pour les liquides ininflammables seulement
• Aucun dispositif antiretour de flammes
• Fini naturel moulé sous pression
• Peut être verrouillé avec un cadenas
• Filetage pour tuyau de 3/4"

No Prix 
modèle promo

PE365 17,90

DA637

CLÉS POUR BOUCHONS-ÉCROUS 
• Manche coudé
• Ouvrent la plupart des bouchons ou écrous 

mâles ou femelles, en plastique ou en métal
• Longueur hors tout de 13"
• Poids: 4 lb

No  Prix 
modèle Fait de promo

DA637 Alliage de bronze-manganèse antiétincelles 59,90
DA638 Fonte ductile recuite 39,90

COUVERCLES PROTECTEURS  
POUR BARILS DE 55 GALLONS
• Ces couvercles solides en polyéthylène basse densité, 

d'environ 40 mils d'épaisseur, protègent les dessus de 
barils en acier contre la corrosion et la contamination

• Convient aux barils de dimension: 55 gal. US (45 gal. imp.)
• Dessus fermé

No Prix 
modèle Couleur promo

DA118 Noir 11,90
DA119 Transparent 11,90

DA118
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No  Qté Prix 
modèle Force /pqt promo

JD140 Régulier 250 39,95/pqt
JD141 Fort 200 44,95/pqt
JD142 T-Fort 150 49,00/pqt

ASPIRATEUR INDUSTRIEL  
POUR DÉCHETS SECS/HUMIDES

• Caractéristiques: chariot à quatre roues avec poignée de 
transport, panier pour accessoires, drain de réservoir, 

système de boyau Lock-OnMD, orifice de soufflerie 
convertible, rembobineur de cordon et cordon de 18'

• Comprend: trousse de sept accessoires  
1-1/2", sac collecteur haut rendement  

et filtre à cartouche Ultra-WebMD

• Matériau: Polypropylène
• Capacité de  

18 gal US (68,1 litres)
• Puissance max. CV: 6,5
• Débit d'air: 195 pi3/min

• Électricité 120 V,  
60 Hz: 12 A

• Pression d'aspiration: 60"

No Prix 
modèle promo

JD438 239,00

NH780

NH764

CONTENANTS POUR AIRES DE TRAVAIL
• Contenant de recyclage carré  

a/symbole de recyclage
• Contient de la résine recyclée post-consommation, 

ce qui excède les directives de la US EPA 
(agence de protection de l'environnement)

• Matériau: Plastique
• Couleur: Bleu foncé

No Capacité Prix 
modèle gallons US Dimensions promo

NH779 35 19-1/2" car. x 27-5/8" h 180,00
NH780 50 19-1/2" car. x 34-1/4" h 259,00

COUVERCLES
NH763 Bouteille/Canette 82,00
NH764 Papier 82,00

NB632

TAPIS WORKSAFEMD LÉGER NO 478 RLC
• Ce tapis d'écoulement haute performance est maintenant 

résistant aux liquides de coupe à base d'huile minérale
• La nouvelle formule RLC (résistant aux  

liquides de coupe) est parfaite pour  
les endroits industriels humides

• Son concept léger facilite le nettoyage  
astreignant tout en assurant  

le confort des employés
• Type: Antifatigue
• Épaisseur: 1/2"

• Couleur: Gris

No          Dimensions Prix 
modèle la' x lo' promo

NB632 3 x 5 139,00
NB630 3 x 10 314,00

JD142

SACS À ORDURES INDUSTRIELS
• Meilleur sac de sa catégorie pour l'énergie utilisée, la quantité 

de matériaux recyclés et l'usage de matériaux réutilisés
• La qualité de ces sacs est aussi bonne  

que celle des sacs non écologiques
• Très robuste et excellente résistance à la perforation 

ce qui élimine le besoin de doubler le sac
• Les sacs certifiés UL ECOLOGOMD 126 sont 

moins nocifs pour l'environnement
• Dessus ouvert
• 35" la x 50" lo
• Couleur: Noir

JC194

JB720

BALAYAGE MOYEN POUR 
UTILISATION INDUSTRIELLE

• Matériau des soies: Tampico

No Longueur Prix 
modèle du bloc"  promo

JC194 18 9,65
JC195 24 11,55
JC196 36 19,85

MANCHE EN BOIS
JB720 60" long 5,95

JB753 JC509

VADROUILLES HUMIDES À BOUTS COUPÉS
• Fibres à haute teneur en rayonne, fibre la plus absorbante, 

qui libèrent rapidement l'humidité de la vadrouille
• Fabrication de style Fan-foot qui permet de couvrir une superficie de 

plancher maximale, ce qui empêche l'enchevêtrement et qui contribue 
à conserver la forme de la vadrouille pour une couverture égale

• Utiliser avec les manches à bande étroite ou large

 No Taille Prix 
modèle oz promo

JB753 20 6,95
JB754 24 7,95

MANCHE EN FIBRE DE VERRE
JC509 60" long 18,9512



CHARIOT MULTIFONCTION
• Un grand espace de rangement  

pour tout le matériel de nettoyage
• 4 tablettes et crochets garantissent 

une bonne organisation des outils
• Dim. hors tout:  

31" lo x 20" la x 38" h
• Sac: 14" x 10" x 31"
• Noir, sac jaune
• Matériau du chariot: Plastique

No Prix 
modèle promo

JG813 145,00

JA357

SAQ140

ANTISEPTIQUE POUR LES MAINS PURELLMD

• Tue 99,99% de la majorité des germes  
ordinaires qui peuvent causer des maladies

• Efficace en 15 secondes
• Eau ou serviettes inutiles
• Spécialement formulé avec des  

agents hydratants et de la  
vitamine E qui laissent les  
mains douces et fraîches

• Testé par des dermatologues,  
sans parfum ni colorant

No Prix 
modèle Description promo

JA357 Recharge de 1000 ml pour distributeur NXTMD JA355 12,55
SAQ140 Recharge de 1200 ml pour distributeur TFXMC SAQ139 23,95

JC029

ESSUI-MAINS EN ROULEAUX SELECTMD

• Le gaufrage améliore la sensation tactile et maximise l'absorption, 
on utilise donc moins de serviettes à chaque essuyage

• Sont fabriqués à 100% de fibres recyclées, avec 
un minimum de 50% de matières recyclées après 
consommation et sont certifiés Green SealMD

• Fournissent un niveau de qualité  
qui répond aux besoins quotidiens

• Convient à la plupart des  
distributeurs universels

• Pli: 1
• Longueur du rouleau: 425'
• Largeur: 8"
• 12 rouleaux par caisse

No Prix 
modèle Couleur  promo

JC029 Naturel 34,95/caisse
JC030 Blanc 36,55/caisse

NETTOYANTS & DÉGRAISSANTS 
À BASE D'AGRUMES NATURELS
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Biodégradable, sans phosphate, 

non abrasif, sans butyle
• Concentré, pour gros travaux
• Bouteille de 4 L

No Prix 
modèle promo

JA465 23,95

NI254

JA327

NETTOYANT À MAINS NATURAL ORANGEMC 
DE GOJOMD A/PIERRE PONCE
• 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

No     Prix 
modèle Description promo

JA327 Bouteille de  14 oz 4,25
JA328 A/pompe, 1/2 gallon 9,85
NI254 A/pompe, 1 gallon 21,00

CHIFFONS TUFF-JOBMC

• Le produit parfait pour  
remplacer les chiffons et  

serviettes d'atelier de location
• Durabilité, robustesse, capacité 

d'absorption et résistance  
aux solvants remarquables

• 1 épaisseur, 16-3/4" lo x 9-3/4" la
• 125 feuilles par boîte

• Couleur: bleu 

No Prix 
modèle promo

JC037 23,95/boîte
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RADIATEUR UTILITAIRE 
PORTATIF À AIR SOUFFLÉ
• 120 V, 10,8/12,5 A, 4435/5120 BTU/h
• Deux niveaux de chaleur  

(1300 W et 1500 W) 
• Thermostat réglable
• Mode ventilateur seulement
• Commutateur de basculement
• Poignée de transport intégrée avec 

protecteur de sécurité à l'avant
• 10" la x 6" p x 16" h

No Prix 
modèle promo

EA598 39,95

EA532
RADIATEURS INDUSTRIELS  
À MONTAGE AU PLAFOND
• Support de montage au plafond 

intégré pour une installation facile
• Délai de mise en marche 

automatique du ventilateur
• Radiateur industriel 

robuste de service intensif
• Idéal pour utiliser dans les salles 

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

• Tension: 240 V

No             Classement (BTU/h) Prix 
modèle Moteur min.  max.  promo

EA532 Ouvert 8530 17 060 199,00
EA652 Intégré 8530 25 600 295,00

RADIATEUR À L'HUILE
• 120 V, 12,5 A, 1500 W, 5120 BTU/h

• Radiateur à sept ailettes, rempli d'huile
• Trois réglages de chaleur qui  

procurent un excellent confort  
et un fonctionnement efficace

• Thermostat réglable
• Protection contre la  

surchauffe intégrée

No Prix 
modèle promo

EA612 63,95

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE
• 120 V, 2560/5200 BTU/h 
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W)  

offrent des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Élément chauffant CTP
• Commutateur de basculement  

et interrupteur thermique
• Source d'alimentation: Électrique
• Intensité min.: 6,25 A
• Intensité max.: 12,5 A

No Prix 
modèle promo

EA599 39,95

RADIATEUR PORTABLE EN CÉRAMIQUE
• 120 V, 2600/5200 BTU/h 
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 750 W)  

offrent des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Poignée de transport pratique
• Base stable en métal  

avec angle d'inclinaison
• Protection contre la surchauffe  

et le renversement
• Source d'alimentation: Électrique
• Longueur du cordon d'alimentation: 6'

No Prix 
modèle promo

EA785 55,95

EA477

RADIATEURS DE CHANTIER
• Cordon robuste de 6'

• Poignée/enrouleur de cordon intégré
• Thermostat intégré 

• Moteur lubrifié  
de façon permçanente

• Limiteur de surchauffe
• Ailettes en acier spiralées brasées  

sur un élément chauffant à gaine  
métallique pour un transfert  

de chaleur optimal
• 240 V

• Type de fiche: #6-30P

No  Classement     Dimensions  Prix 
modèle Puissance BTU/h la" x p" x h" promo

EA561 4800 W 16 380 9-3/4 x 7-1/4 x 11-1/4 109,00
EA477 5600 W 19 100 12-1/4 x 10-3/4 x 12 169,0014



PE366

ATTACHES EN CAOUTCHOUC
• Matériau: EPDM offre la capacité de résister à la 

dégradation résultant d'agents atmosphériques 
comme les rayons UV et l'ozone, obtenant ainsi un 
caoutchouc qui résiste parfaitement aux intempéries

• Retiennent leurs qualités de rebondissement
• Crochets en S durables  

en acier zingué

No  Étirement Prix 
modèle Dimensions" max." promo

PE366 5 7-1/2 1,10
PE367 9 13-1/2 1,20
PE368 15 22-1/2 1,45
PE369 21 31-1/2 1,80
PE370 31 46-1/2 2,15
PE371 41 61-1/2 2,55

BÂCHES INDUSTRIELLES
• Tissage de haute densité 14 x 14
• Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
• Oeillets robustes antirouilles tous les 20"
• Épaisseur de 9 mils (225 micromètres)
• Trois couches de 9" x 9" dans 

chaque coin pour plus de solidité
• Couleur verte d’un côté et couleur 

argentée de l’autre pour la déviation  
des rayonnements ultraviolets  
et de la chaleur

No            Dimensions* Prix 
modèle  la' x lo' promo

JB567 6 x 8 6,86
JB568 8 x 10 11,50
JB569 10 x 12 16,95
* Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE 
• Tissage serré 10 x 10
• Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
• Couleur: Camouflage
• Robuste

No           Dimensions* Prix 
modèle la' x lo' promo

JI319 6 x 8 6,50
JI320 8 x 10 10,70
JI321 10 x 20 26,50
JI322 12 x 16 25,50
* Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

PF387

ATTACHES DE CÂBLES
• Fabriquées de DupontMC ZytelMD 101F et AscendMC VydyneMD 21SPF
• Idéales pour les températures allant de -20° C à 80°C

No  Résistance à Dia. Paquet Qté Prix 
modèle Long" la traction Min."-Max." /sac promo

NATUREL
PF387 6 40 lb 1/16 - 1-1/4 1000 15,50/sac
PF391 11 50 lb 1/16 - 3 1000 42,95/sac
PF393 15-1/2 120 lb 1/16 - 4 100 9,50/sac

NOIR
PF388 6 40 lb 1/16 - 1-1/4 1000 15,95/sac
PF392 11 50 lb 1/16 - 3 1000 43,75/sac
PF394 15-1/2 120 lb 1/16 - 4 100 9,70/sac

BÂCHE ISOLÉE
• Bâche isolée, légère et flexible qui résiste à l'humidité
• Faite de mousse isolante en polyéthylène à alvéole fermé de 3/16"
• La résistance thermique se conserve même  

dans un environnement froid et humide
• Enveloppe en polyéthylène  

résistante et imperméable
• Œillets robustes  

antirouille tous les 2'
• 12' la x 20' lo
• Épaisseur: 8 mils
• Couleur: Orange

No Prix 
modèle promo

JD420 122,00

BÂCHES TRANSPARENTES
• Bâche en polyéthylène  

avec grille en nylon renforcé
• Revêtement imperméable  

et résistant à la moisissure
• Oeillets robustes antirouille

• Tissage serré 3 x 3
• Épaisseur de  

200 micromètres (8 mils)

No          Dimensions* Prix 
modèle la' x lo' promo

JD414 8 x 10 12,50
JD415 10 x 12 18,80
JD417 20 x 30 92,30
* Dim. finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets
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XE494

XE495

CÂBLES DE SURVOLTAGE
• Câbles qui demeurent flexibles sous 

des températures allant jusqu'à -40°C
• Pinces conçues pour les bornes de batteries 

situées sur le dessus ou les côtés
• Limiteur de surtension sur les câbles de calibre 2, 4 et 6 

protégeant le système informatique du véhicule 
des surcharges lors du survoltage

• Sans emmêlement

No Calibre Longueur   Prix 
modèle du fil du fil' Intensité Couleur promo

XE494 8 10 150 Jaune 13,99
XE495 6 16 400 Rouge/noir 27,99
XE496 4 20 400 Rouge/noir 37,99
XE497 2 20 400 Rouge/noir 69,99

SFQ527
TAPIS GRATTOIR

• Nettoie efficacement les souliers et  
les bottes pour empêcher l'infiltration  

de saleté, de gadoue et de neige
• Bodures biseautées pour aider  

à prévenir les trébuchements
• Épaisseur: 1/2"

• Couleur: Noir
• Circulation: Intense

• Motif de la surface: Texturé

No             Dimensions Prix 
modèle la' x lo' promo

SFQ527 2 x 2-2/3 43,95
SFQ528 2-2/3 x 3-1/4 62,95
SFQ529 2-1/3 x 3-5/6 69,00
SFQ530 3 x 5 99,00
SFQ531 3 x 6 125,00

GRATTOIR POUR BOTTES
• Nettoie efficacement les souliers et les bottes pour 

empêcher l'infiltration de saleté, de gadoue et de neige
• Crampons en caoutchouc qui grattent  

les côtés et le dessous des bottes
• Portatif ou peut être installé  
en permanence (quincaillerie  

d'installation non comprise)
• Facile à nettoyer

• Longueur hors tout: 12"

No Prix 
modèle promo

SFQ526 29,95

XC500
CORDONS RALLONGES  
EN CAOUTCHOUC TPE  
TOUTE SAISON
• Trois conducteurs SJEOW,  

mise à la terre de 300 V 
• Enveloppe ultra-flexible qui offre  

une performance supérieure à des 
températures extrêmes de -50°C à 105°C 

• À l'épreuve de l'eau et ignifugées
• Prises illuminées  

lorsque sous tension

No     Prix 
modèle Longueur' AWG Ampères Watts promo

ROBUSTE
XC500 25 14/3 15 1875 19,99
XC501 50 14/3 15 1875 36,99
XC502 100 14/3 15 1625 69,99

TRÈS ROBUSTE
XC503 25 12/3 15 1875 27,99
XC504 50 12/3 15 1875 52,99
XC505 100 12/3 15 1875 99,99

TAPIS GRATTOIR
• Caoutchouc durable résistant aux 

conditions climatiques difficiles
• Profil bas, épaisseur de 5/16"
• Faciles à nettoyer
• Surface à fentes qui facilitent le drainage
• 3' la x 5' lo
• Couleur: Noir
• Motif de la surface: À fentes

No Prix 
modèle   promo

SDL872 54,95

NJ399

BALAIS À NEIGE ANTI-RAYURES
• Manche en aluminium léger pour  

une prise plus durable et confortable
• Grattoir robuste en polycarbonate idéal  

pour briser les plaques de glace épaisses
• Concept de lame novateur facilitant le nettoyage des 

rétroviseurs extérieurs et des cavités des essuie-glaces
• Couleur: Rouge
• Type de lame: Mousse de CAV/E

No Largeur  Longueur Prix 
modèle  tête" Description hors tout" promo

NJ399 4-3/4 Non télescopique 36 23,95
NM807 13-3/4 Télescopique 52 28,95




