
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 29 novembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219090NA

GRAND CONTENANT À DÉCHETS
• Fabriqué en polyéthylène durable qui ne rouille 

pas, n'écaille pas et ne bosselle pas
• Emboîtable
• Prises de poignées permettant une  

prise et un levage facile et confortable
• Couvercle vendu séparément
• Capacité: 44 gal. US
• Largeur hors tout: 27,60"
• Diamètre: 24" 
• Hauteur: 31,50"

No   Prix 
modèle Description Couleur promo

JK676 Contenant Gris 49,00
JK677 Socle roulant Noir 45,00
JK678 Couvercle Gris 15,95

JK677

No Prix 
modèle Description promo

CF862 Contenant 449,00
CF863 Couvercle 56,30

CONTENANT DE VRAC PLIABLE 
• 2 panneaux qui s'abaissent facilement
• Plié et empilé rapidement pour faciliter le transport
• Matériau: Polyéthylène haute densité (PEHD)
• Dim. hors tout: 47,2" lo x 39,4" la x 39,4" h 
• Hauteur plié: 14,2"
• Capacité de poids: 2000 lb
• Couleur: Gris 
• Couvercle vendu séparément

TAPIS ULTRASOFT DIAMOND-PLATE NO 414
• Offre un confort sans égal, qui améliore la 

productivité et le moral chez les employés
• Base spongieuse NitricellMD double épaisseur 

en PVC chargé de caoutchouc nitrile
• Conçu pour les endroits très achalandés
• Surface populaire de haute technologie avec motifs  

à diamant résistant à l'abrasion et à la plupart  
des déversements de produits chimiques

• Largeur: 3'
• Longueur: 5'
• Type: Antifatigue
• Épaisseur: 15/16"
• Couleur: Noir/Jaune
• Environnement: Sec
• Style: Plein

Garantie 
de 1 an

No Prix 
modèle promo

NG924 221,00

ML327
ÉTABLIS DE SERVICE MOBILES
• Fabriqués en acier de calibre 16 entièrement 

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

de 5", deux fixes et deux 
pivotantes avec frein

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

• Capacité: 1200 lb 
distribuées également

No  Prix 
modèle Description promo

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

JK678

JK676



No Nbre de      Dim. des bacs       Dim. hors tout Prix  
modèle tiroirs la" x p" x h" la" x p" x h" promo

CF471 8 2-3/4 x 3-1/4 x 3-5/8 11-3/4 x 2-3/4 x 7-7/8 22,50
CF472 6 3-11/16 x 4 x 4-5/8 11-3/4 x 3-1/2 x 9-3/4 19,95
CF473 5 4-1/2 x 4-7/8 x 5-1/2 23-1/2 x 4 x 5-7/8 24,50
CF474 4 5-5/8 x 6-3/8 x 7-1/2 23-1/2 x 5-1/2 x 7-7/8 39,50

SERVANTES MOBILES
CF477 46 À un côté, capacité: 130 lb 26-1/4" x 22 x 57-1/2 475,00
CF478 92 À deux côtés, capacité: 260 lb 26-1/4" x 22 x 57-1/2 739,00

BACS ROBUSTES INCLINABLES
• Boîtier et bâti du tiroir en plastique 

ABS extrêmement durable
• Fenêtre frontale en polystyrène 

transparent pour visualisation facile
• On peut relier les bacs entre eux grâce à leurs rebords 

rainurés aux coins supérieur, inférieur et latéraux
• Concept résistant aux secousses, ce qui 

empêche le tiroir d'ouvrir par lui-même
• Système de fixation en trou de serrure à l'arrière 

pour les besoins de montage au mur
• Couleur: noir et gris

SERVANTES MOBILES
• Châssis en acier robuste
• Roulettes pivotantes blocables de 3"
• Utilise jusqu'à 6 canaux  

de support par côté
• Peinture durable à revêtement  

en poudre sur acier galvanisé
• Couleur: Gris
• CF477: 2 de chacun  

CF471, CF472, CF473, CF474
• CF478: 4 de chacun  

CF471, CF472, CF473, CF474

CF471

CF477

CONTENANTS AVEC 
LOQUETS EN PLASTIQUE
• Comprend des loquets avec verrous 

d'accrochage de gros calibre aux deux 
extrémités pour bien fermer le contenant

• Moulé par injection de polypropylène 
durable et très résistant aux chocs

• Largeur extérieure: 15-7/8"
• Profondeur extérieure: 21"
• Hauteur extérieure: 7-3/4"
• Capacité: 50 lb
• Poids: 2 lb
• Volume: 7 gallons

No Prix 
modèle Description promo

CG054 Contenant transparent 16,90
CG056 Couvercle transparent 15,40
CG053 Contenant noir 13,90
CG055 Couvercle noir 13,50

COFFRES DE RANGEMENT AVEC 
TIROIRS EN PLASTIQUE
• Cadre durable en polypropylène antichoc avec 

bacs et tiroirs en polypropylène transparent
• Fabrication renforcée pour service lourd
• Tiroirs transparents équipés de séparateurs
• Orifices préperforés à l'arrière 

facilitant l'installation murale
• Butées de tiroir prévenant la chute des bacs
• Couleur: Noir
• Matériau: Plastique

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

CG061 10-1/2 x 6-1/4 x 10-1/4 12 3 25,90
CG062 15 x 6-1/4 x 18-3/4 18 5 57,90

CG061

CC398

CC393
CC400

BACS EN PLASTIQUE 
POUR TABLETTES
• Polypropylène durable 
• Conçus pour les étagères de 12" et 18" 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 4,99
 CC396 CC397 CC398 11-5/8 x 11-1/8 x 4 7,45
 CC399 CC400 CC401 17-7/8 x 8-3/8 x 4 7,85

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 5,95
CD446 Blanc 9,50

Couvercles vendus 
séparément
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No Prix 
modèle promo

MO843 274,00

ÉTAGÈRES EN TREILLIS CHROMATÉ 
À USAGE STANDARD
• Nervures distribuées tout au long  

des tablettes qui permettent de glisser  
les produits sans heurts

• Tablettes réglables à intervalles précis de 1"
• Pieds réglables pour compenser  

l'irrégularité des surfaces
• Montants munis d'encoches  

doubles tous les 8" et numérotés  
pour un réglage facile

• Capacité hors tout:  
1000 lb

No   Dimensions  Cap. lb Prix 
modèle Type la" x p" x h" /tablette* promo

4 TABLETTES
RN529 De base 36  x 14 x 63 500 108,00
RN530 Ajout 36  x 14 x 63 500 97,50
RN531 De base 36 x 18 x 63 500 128,00
RN532 Ajout 36 x 18 x 63 500 108,00
RN533 De base 48 x 18 x 63 500 143,00
RN534 Ajout 48 x 18 x 63 500 122,00
RN535 De base 48 x 24 x 63 500 172,00
RN536 Ajout 48 x 24 x 63 500 154,00
RN537 De base 72 x 24 x 63 400 244,00
RN538 Ajout 72 x 24 x 63 400 225,00

5 TABLETTES
RN539 De base 36 x 14 x 74 500 127,00
RN540 Ajout 36 x 14 x 74 500 108,00
RN541 De base 36 x 18 x 74 500 135,00
RN542 Ajout 36 x 18 x 74 500 129,00
RN543 De base 48 x 18 x 74 500 154,00
RN544 Ajout 48 x 18 x 74 500 142,00
RN545 De base 48 x  24 x 74 500 185,00
RN546 Ajout 48 x  24 x 74 500 172,00
RN547 De base 72 x 24 x 74 400 254,00
RN548 Ajout 72 x 24 x 74 400 234,00
* Distribuées également

CHARIOT DE BUREAU EN 
TREILLIS MÉTALLIQUE 

POUR LE COURRIER
• Idéal pour transporter les dossiers suspendus, 

les paquets et les fournitures de bureau
• Comprend trois diviseurs en treillis  
métallique et deux paniers amovibles

• Capacité: 250 lb
• Dimensions hors tout:  
42" lo x 23" p x 38" h
• Nbre de tablettes: 2

• Matériau du chariot: Chromé

RAYONNAGE  
ENCLENCHABLE ROBUSTE

• Conception modulaire, utilisé 
comme étagère ou établi

• Comprend cinq tablettes en panneaux 
de fibres à densité moyenne (MDF)

• Tablettes qui s'enclenchent en place 
rapidement et facilement

• Matériau: Acier • Hauteur: 72" 
• Style: Ouvert

• Capacité par tablette: 1200 lb

No    Prix 
modèle Largeur" Profondeur" promo

RN455 36 18 128,00
RN456 36 24 146,00
RN457 48 18 150,00
RN458 48 24 169,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE 
POUR PETITES PIÈCES
• Étagère idéale pour l'organisation et le rangement 

de petites pièces à usages multiples et d'une gamme 
variée d'autres composants de formats variés

• Comprend: (1) panneau de rangement avec 40 orifices de 
fixation, (1) armoire avec 18 tiroirs et (1) base surélevée

• Ne comprend pas: accessoires de montage/
fixation (requiert 8 boulons et écrous 1/4")

• Fabriqué en acier
• Dimensions hors tout:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 40-1/2" h
• Dimensions d'armoire à tiroirs:  

33-3/4" la x 11-5/8" p x 10-7/8" h
• Dimensions de bacs boulonnés:  

33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dimensions de la base:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

RN529

RN455

No Prix 
modèle promo

FN374 476,00

No Prix 
modèle promo

FN376 527,00

UNITÉ DE STOCKAGE MODULAIRE 
POUR PETITES PIÈCES
• Étagère idéale pour l'organisation et le rangement 

de petites pièces à usages multiples et d'une gamme 
variée d'autres composants de formats variés

• Comprend: (1) armoire avec porte double, (1) une étagère 
avec 40 orifices de fixation pour bacs et (1) base surélevée

• Ne comprend pas: accessoires de montage/
fixation (requiert 12 boulons et écrous 1/4")

• Fabriqué en acier
• Dimensions hors tout:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 53-1/2" h
• Dimensions d'armoire utilitaire:  

33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dimensions de bacs boulonnés:  

33-3/4" la x 12" p x 23-7/8" h
• Dimensions de la base:  

33-3/4" la x 12-1/4" p x 5-3/4" h

RN530
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

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

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

MN981

CHARIOTS BASCULEURS EN POLYÉTHYLÈNE
• Idéals pour transporter et décharger des rebuts, 

de la ferraille et autres matériaux en vrac
• Chariot de polyéthylène monté sur  

châssis en acier entièrement soudé
• Comprend des petites  

roulettes pivotantes à l'avant   
et de grandes roues  

fixes à l'arrière

No        Capacité   Prix 
modèle Durabilité vg³ lb promo

MN980 Usage léger 5/8 500 399,00
MN981 Usage standard 5/8 850 549,00
MN982 Usage standard 1.1 1250 759,00
MN983 Usage intense 1.1 2000 869,00

No Capacité Poids Prix 
modèle vg3 lb promo

MO130 5/8 182 749,00
MO131 1 227 889,00
MO132 1-1/2 290 1069,00

MO130

CONTENEURS AUTOBASCULANTS DÉMONTÉS
• Alternative économique aux conteneurs  

autobasculeurs entièrement soudés
• Boulonnez simplement les panneaux,  

engrenages et clapet ensemble, puis  
à la base complètement assemblée

• Peut être utilisé à partir d'un  
chariot élévateur à fourches 

• Calibre 12
• Matériau: Acier galvanisé

• Couleur: Argent
• Épaisseur de la base: Calibre 7

• Capacité de charge: 2000 lb

CHARIOTS PORTE-PANNEAUX ROBUSTES
• Idéals pour le transport de grandes  

feuilles et de longues pièces
• Fabrication entièrement soudée  

de tubes ronds de 1-1/4" et  
plateforme de calibre 11

• Montants qui s'allongent  
de 21" à 33" au-dessus  

de la plateforme
• Roulettes de 8" dont deux  

pivotantes et deux fixes
• Capacité: 2000 lb 

distribuées également

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

ML360 30 x 48 x 45 579,00
ML362 30 x 60 x 45 615,00

CHARIOTS POUR PANNEAUX
• Idéals pour transporter les cloisons sèches, 

les feuilles de bois ou de métal
• Main courante tubulaire de 1-1/4"  

et plateforme en acier de calibre 11 
• Roulettes de 8"; deux fixes, deux pivotantes
• Dim. hors tout: 44" lo x 24" la x 44" h
• Fini émail durable bleu Kleton

No  Capacité Prix 
modèle Roues lb* promo

ML139 Caoutchouc moulé 2000 399,00
MD214 Polyuréthane 3500 439,00
* Distribuées également

MA186

No         Dimensions Prix 
modèle la" x p" Plateforme promo

MA186 18 x 24 Standard 79,90
MA187 18 x 24 Avec Tapis 129,00
MD515 18 x 30 Standard 83,90
MD516 18 x 30 Avec Tapis 139,00

SOCLES ROULANTS EN BOIS DUR  
À USAGE MOYEN

• Dessus en bois de 7/8", roulettes en polyoléfine de 3"
• Dessus en tapis aide à éviter les marques ou  

les égratignures sur l'équipement déplacé
• Capacité: 900 lb distribuée également

MA187

ML360

MD214
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MB495

CHARIOTS À TABLETTES
• Tablettes en acier de calibre 16  

avec bordure de 2-1/2"
• Les tablettes du dessus et  
du milieu s'installent avec la 

bordure vers le haut ou le bas
• Roulettes en caoutchouc élastique 
bleu 5"; deux fixes, deux pivotantes

• Hauteur hors tout: 36"
• Capacité: 900 lb  

distribuées également
• Fini à revêtement en poudre  

durable bleu Kleton

No     Dim. tablettes Dégagement  Prix 
modèle la" x p" entre tablettes" promo

2 TABLETTES
MB492 18 x 30 25 145,00
MB493 24 x 36 25 175,00
MB494 24 x 48 25 189,00

3 TABLETTES
MB495 18 x 30 11 185,00
MB496 24 x 36 11 225,00
MB497 24 x 48 11  239,00

No Prix 
modèle promo

MN705 1860,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
À BALANCE NUMÉRIQUE
• Permet de peser des palettes et des 

conteneurs lors de leur manipulation
• Balance numérique Mettler Toledo approuvée cUL qui 

offre une précision maximale sur le poids des charges
• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée au 

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

• Fourches: 44,5" lo x 27" la
• Matériau du cadre: Acier

• Largeur des fourches: 6-5/8"
• Hauteur: élevée:  
7,68"; abaissée: 3"

• Capacité: 4400 lb

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

MN648 42 x 27 609,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE GALVANISÉE
• 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

MH301
MH300

MH302

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

JH487

CHARIOTS UTILITAIRES
• Design des tablettes pour un 

chargement facile et rapide
• Léger et facile à manoeuvrer
• Nbre de tablettes: 3
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Capacité: 250 lb

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

JH487 16-3/4 x 33-1/2 x 37 94,00
JH486 19-3/4 x 40-1/4 x 37-1/2 135,00

No Prix 
modèle promo

KH863 74,90

TIRE-PALETTE
• Manière efficace de décharger 

les palettes des camions
• Dents durcies qui s'agrippe 

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

restreints à tout angle
• Poids: 16 lb
• Capacité: 5000 lb

Garantie limitée 
de deux ans

Garantie limitée 
de deux ans
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

ROULETTES SANDWICH
• Déplacement doux et silencieux
• Nylon blanc non-marquant greffé à du caoutchouc élastique
• Fini de chrome zingué pour une résistance à la corrosion
• Chemin de roulement double
• Roulement à bille
• Capacité: 440 lb (199 kg)
• Matériau de roue: Nylon
• Matériau du cadre: Acier
• Largeur de la semelle: 1-3/8" (35 mm)
• Distance entre les trous de boulon:  

3-1/8" x 2-1/3"  (79 mm x 59 mm)
• Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)
• Dimensions de la plaque:  

3-1/3" x 4-1/8" (84 mm x 105 mm)
• Rayon de pivotement: 3 4/5"

No Diamètre Type Hauteur Prix 
modèle de roue de roulette hors tout" promo

MN441 4" (102 mm) Pivotant 5-1/8 12,99
MN442 4" (102 mm) Fixe 5-1/8 11,79
MN443 4" (102 mm) Pivotant avec frein 5-1/8 15,29
MN444 5" (127 mm) Pivotant 6-1/8 14,79
MN445 5" (127 mm) Fixe 6-1/8 13,49
MN446 5" (127 mm) Pivotant avec frein 6-1/8 16,99

ROULETTES EN CAOUTCHOUC 
ÉLASTIQUE BLEU

• Roule facilement et silencieusement sur tous les planchers
• Non-marquante, excellente protection des planchers

• Fini chrome zingué qui fourni une résistance à la corrosion
• Bande de roulement en caoutchouc 

élastique écarte les débris
• Roulement à bille

• Matériau du cadre: Acier
• Distance entre les trous de boulon: 2-3/8" 

x 3-1/8" (60 mm x 79 mm)
• Dia. des trous de boulon:  

5/16" (7,93 mm)
• Dimensions de la plaque:  

3-3/8" x 4" (86 mm x 102 mm)

No  Type de Largeur de Prix 
modèle Capacité roulette la semelle promo

ROUES 3" (76 MM), 4-1/4" HAUTEUR HORS TOUT
MO511* 285 lb (129 kg) Pivotant 1-1/4" (31.75 mm) 9,49
MO512* 285 lb (129 kg) Fixe 1-1/4" (31.75 mm) 8,29

ROUES 4" (102 MM), 5" HAUTEUR HORS TOUT
ML333 350 lb (159 kg) Pivotant 1-3/8" (35 mm) 12,79
ML334 350 lb (159 kg) Fixe 1-3/8" (35 mm) 11,39

ROUES 5" (127 MM), 6" HAUTEUR HORS TOUT
ML337 400 lb (181 kg) Pivotant 1-3/8" (35 mm) 17,39
ML338 400 lb (181 kg) Fixe 1-3/8" (35 mm) 15,99
*Type de roulement: À rouleaux

MN441

MN446

ROULETTES EN POLYOLÉFINE
• Roulent facilement et silencieusement 

sur tous les planchers
• Légères et économiques

• Non marquantes, faciles d'entretien, 
lavables à la vapeur

• Très résistantes aux impacts
• Matériau du cadre: Acier

• Largeur de la semelle: 1-1/4" (31,8 mm)
• Distance entre les trous de boulon: 

2-3/4" x 1-3/4"  (70 mm x 44 mm)
• Dia. des trous de boulon: 5/16" (7,93 mm)

• Dimensions de la plaque: 2-5/8" 
x 3-3/4" (67 mm x 95 mm)

No  Type de Prix 
modèle Capacité roulette promo

ROUES 3" (76 MM), 4-1/2" HAUTEUR HORS TOUT
ML391 250 lb (113 kg) Pivotant 7,19
ML392 250 lb (113 kg) Fixe 5,39

ROUES 4" (102 MM), 5-1/4" HAUTEUR HORS TOUT
ML393 250 lb (113 kg) Pivotant 7,99
ML394 250 lb (113 kg) Fixe 6,39

ROUES 5" (127 MM), 6-1/8" HAUTEUR HORS TOUT
ML395 250 lb (113 kg) Pivotant 9,29
ML396 250 lb (113 kg) Fixe 7,69

ML391

ML333

ROULETTES EN CAOUTCHOUC MOULÉ
• Roue en caoutchouc moulé collé en permanence 

à un moyeu à rayons en fonte de fer
• Le centre en fer leur donne de la force tandis que le caoutchouc 

moulé donne des opérations douces et silencieuses
• Protègent la charge et les planchers
• N'endommagent pas les planchers des entrepôts ou des usines
• Type de roulement: rouleaux
• Matériau du cadre: Acier
• Largeur de la semelle: 2" (51 mm)
• Distance entre les trous de boulon: 2-7/8" 

x 3-1/3" (73 mm x 84,7 mm)
• Dia. des trous de boulon: 7/16" (11 mm)
• Dimensions de la plaque:  

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

No Diamètre  Type de Prix 
modèle de roue Capacité roulette promo

ML846 5" (127 mm) 400 lb (181 kg) Pivotant 18,39
ML847 5" (127 mm) 400 lb (181 kg) Fixe 14,99
ML849 6" (152 mm) 500 lb (227 kg) Pivotant 19,99
ML850 6" (152 mm) 500 lb (227 kg) Fixe 15,99
ML852 8" (203 mm) 600 lb (272 kg) Pivotant 28,99
ML853 8" (203 mm) 600 lb (272 kg) Fixe 23,99

ML846
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No Capacité Poids Prix 
modèle lb lb promo

LS546 1500 15  199,00
LS547 2000 18 215,00

LS546

LS557

PALANS À LEVIER
• Fabrication en acier léger

• Poignée courte en acier qui pivote sur 360° afin 
d'être utilisée dans n'importe quelle position

• Force de freinage qui assure sécurité  
et contrôle de la charge 

• Chaîne de levage en acier allié à haute résistance
• Crochets pivotants à linguet pour plus de sécurité

• Guide-chaîne protégé qui assure qu'aucune 
saleté ou poussière n'affecte le fonctionnement

• Conforme à ASME B30.16
• Levée: 5'

Chariot ajustable  
à engrenages 

CHARIOTS AJUSTABLES
• S'ajustent facilement à divers  

rebords et poutres en I
• À utiliser sur les chemins de roulement droits ou courbés
• Peuvent être installés ou enlevés  

à n'importe quelle position sur la poutre
• Roues robustes en fonte
• Rebord à largeur profonde qui fournit 

un contact supérieur avec la poutre
• Chariots à engrenages avec deux roues 

dentelées opérées par une chaîne à main
• Comprend une plaque de sécurité

GERBEUR HYDRAULIQUE
• Pour déplacer et soulever des charges 

lourdes de façon sécuritaire 
• Dim. hors tout: 23" la x 39" p x 67-3/4" h
• Dim. de la plateforme: 23" la x 25-3/4" p
• Hauteur de la plateforme:  

abaissée: 4"; élevée: 60"
• Capacité: 880 lb

No Prix 
modèle promo

MN397 1099,00

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

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

résistance pour plus de force et de durabilité
• Conforme à ASME B30.16

No  Capacité Prix 
modèle Levée' lb  promo

LS534 10  1000 125,00 
LS535 10  2000 139,00
LS536 10 3000 199,00
LS537 10 4000 219,00
LS538 10 6000 299,00
LS539 10 10 000 439,00
LS540 20  1000 179,00 
LS541 20  2000 189,00
LS542 20  3000 269,00
LS543 20 4000 289,00
LS544 20 6000 379,00
LS545 20 10 000 539,00

No Prix 
modèle   promo

MN062 599,00

TRANSPALETTE HYDRAULIQUE 
MULTIDIRECTIONNEL

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

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

une performance supérieure
• Fourches de 6-1/4" (158,75 mm) de largeur

• Hauteur abaissée du transpalette: 3"
• Hauteur élevée du transpalette: 7-1/2"

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

• Capacité standard: 5500 lb
• Capacité latérale: 3300 lb

LS545

No Pour poutres Capacité Poids Prix 
modèle en I" lb lb promo

ORDINAIRES
LS551 2-11/16 à 5-3/8 1000 10 89,90
LS552 3-1/8 à 6-1/4 2000 17 109,00
LS553 3-1/8 à 6-1/4 4000 28 179,00
LS554 3-7/16 à 7-3/8 6000 46 249,00
LS555 4-13/16 à 9-9/16 10 000 73 399,00

À ENGRENAGES  
LS556 2-11/16 à 5-1/4 1000 18 129,00
LS557 3-1/8 à 5-15/16 2000 25 155,00
LS558 3-1/8 à 7-1/16 4000 36 215,00
LS559 3-7/16 à 7-3/8 6000 54 299,00
LS560 4-3/4 à 7-3/4 10 000 81 489,00

ÉLINGUES DE LEVAGE DE 2" EN NYLON
• Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
• Protéger les charges lourdes de grandeurs 

irrégulières, des égratignures et des rayures
• Les élingues doivent être remplacées immédiatement 

lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
• Pli double
• Design élingue: oeillet double
• Type d'élinge: 3
• Limite de charge verticale: 6200 lb;  

étrangleur: 4960 lb
• Limite de charge panier 90°: 12 400 lb

No  Prix 
modèle Longueur" promo

LU324 6 23,90
LU325 8 29,90
LU326 10 36,90
LU327 12 42,90

Garantie limitée 
de deux ans
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EXPO ENGINEERED

DC202

Baril non 
compris

DA072

CHAUFFE-BARILS À THERMOSTAT
• Lampe-témoin au néon

• Atteint et maintient 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

MODÈLE DA087
• Convient aux barils:16 gal. US (13,32 gal. imp.

• Diamètre du baril: 14-1/2"

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

DA072 1750 120 5-15 529,00
DA092 1920 120 5-20 519,00
DA094 3000 240 6-15 519,00
DA087 1500 120 5-15 479,00

DA594

No  Prix 
modèle Description promo

DA593 Roues avant de 10"  
 en caoutchouc seulement 249,00
DA594 Roues avant de 10"  
 & roues arrière de 6" en caoutchouc 269,00

DIABLES À BARILS
• Châssis en acier tubulaire 

entièrement soudé de 1-1/4"
• Pour manipuler des contenants d'un diamètre  

aussi petit que 18" jusqu'aux barils 
de 45 gal. imp./55 gal. US

• Idéal pour charger des barils sur palette, pour 
franchir des bosses ou des quais irréguliers

• Capacité: 1000 lb
• Fini émail durable bleu Kleton

ÉLINGUE EN POLYESTER POUR BARILS
• Façon économique et sécuritaire de lever des barils en acier,  

en plastique et en carton mesurant entre 12" et 24" de diamètre
• Idéal pour utilisation avec un chariot élévateur
• Sangle à rochet de 2" x 10'
• Courroie de levage  

double épaisseur de 4" x 6'
• Capacité de levage: 1000 lb

No Prix 
modèle promo

DC470 115,00

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

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

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

No   Capacité Poids Prix 
modèle Roulettes Hauteur" lb     lb promo

CADRE ROND
DC202 Polyoléfine de 3" 4-1/2 750 21 74,50
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

Baril non 
compris
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OUVRE-SEAUX EN ACIER
• Fabrication en acier moulé  

qui offre de la durabilité
• Conçu pour ouvrir ou fermer 

presque tous types de seaux 
en acier ou en plastique

• Fini zingué jaune avec poignée  
en plastique bleu moulé

• Muni d'un outil spécial de coupe 
pour ouvrir les couvercles scellés 
sur les seaux en plastique

• Poids: 2 lb

No Prix 
modèle promo

DC041 39,90

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 16,90

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

signalétique du liquide utilisé  
dans votre application

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 24,90

VANNES À FERMETURE 
AUTOMATIQUE
• Fabrication robuste en laiton
• Pour les liquides visqueux et non corrosifs 

plus épais que l'huile à moteur SAE30
• Convient au bondes de barils de 

2" en acier ou en plastique
• Lame en PTFE à fermeture automatique 

munie d'une fermeture positive 
lorsque la poignée est relâchée

• Large poignée de 4 1/2"
• Matériau: Laiton
• Poids: 7 lb

No Prix 
modèle promo

PE363 139,00

ÉVENT HORIZONTAL EN LAITON
• S'adapte au bondes en acier ou en plastique de 2"
• Fait le vide en levant et en tournant 

manuellement la tige de la soupage
• Relâche automatiquement la pression à 5 PSI
• Dispositif antiretour de flammes  

qui empêche le contenu  
de prendre en feu

No Prix 
modèle promo

PE362 50,90

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

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

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

signalétique du liquide utilisé 
 dans votre application
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FEUILLARD EN ACIER
• Matériau le plus résistant qui répond à une 

vaste gamme de besoins de cerclage
• Idéal pour les envois lourds nécessitant 

une meilleure protection que celle offerte 
par le polypropylène et le polyester

• Peint noir, fini ciré
• À enroulement oscillé

COUPOIRS POUR FEUILLARDS 
MÉTALLIQUES - USAGE STANDARD
• Conception sécuritaire maintenant le feuillard  

en place empêchant ainsi les blessures causées par 
des embouts qui claquent lorsque coupés

• Tampons en caoutchouc relâchant délicatement 
le feuillard au moment de sa coupe

• Coupe feuillards de largeur: 3/8" à 1-1/4"
• Coupe feuillards d'épaisseur: 0,036"

DISTRIBUTEUR DE FEUILLARDS 
EN PLASTIQUE & ACIER
• Chariot conçu pour être compatible avec les 

feuillards en polyester, en polypropylène et en acier
• Les trois disques uniques conviennent pour 

trois grandeurs de noyaux de feuillards: 
16" x 3", 16" x 6", et 8" x 8"

• Rouleaux en caoutchouc qui empêchent 
le feuillard de se dérouler

• Chariot avec grand plateau 
d'entreposage pour les accessoires

• Pour utiliser avec les feuillards de 1/2" - 3/4"

No Largeur Épaisseur Pieds Force Prix 
modèle feuillard" feuillard" /bobine lb promo

PG001 3/8 0,015 5310 680 151,00
PG002 3/8 0,020 3800 900 151,00
PG003 1/2 0,015 3550 910 139,00
PG004 1/2 0,023 2370 1380 115,00
PG005 5/8 0,015 2820 1125 139,00
PG006 5/8 0,023 1890 1725 115,00
PG007 3/4 0,015 2385 1360 139,00
PG008 3/4 0,023 1580 2070 115,00

No Prix 
modèle promo

PE555 179,00

No Prix 
modèle promo

PC446 85,00

No Prix 
modèle promo

MN490 167,00

No Prix 
modèle promo

MN714 189,00

No Prix 
modèle promo

CC153 389,00

PALETTE EN PLASTIQUE POUR USAGE 
MOYEN DE QUALITÉ ALIMENTAIRE
• Fabrication monopièce et à claire-voies facilitant le nettoyage
• Fabriquée en matériau vierge de polyéthylène haute densité 

conforme à la FDA pour contact direct avec la nourriture
• Palette avec support de rebord sur palettier pouvant  

supporter une charge uniformément distribuée de 2200 lb
• Accès sur la palette: Quatre côtés
• Exemptée de la NIMP no 15
• Capacité statique: 25 000 lb
• Capacité dynamique: 5000 lb
• 48" lo x 40" la x 6-5/8" h
• Type de palette: Rayonnable
• Poids: 35 lb

PALETTE STACK'R LD
• Spécialement conçues pour l'empilement
• Fabriquées de matériaux recyclés à 100 %
• Coût plus bas par expédition que pour d'autres types de palettes
• Manutention polyvalente avec un accès à quatre côtés 

pour les diables et les chariots élévateurs à fourche
• Exemptée de la NIMP no 15
• Capacité statique: 30 000 lb
• Capacité dynamique: 4000 lb
• 48" lo x 40" la x 5-9/10" h
• Couleur: Noir
• Matériau: Plastique
• Poids de la pallette: 44,4 lb

PALETTE POUR BARILS
• Mousse structurée
• Les palettes se logent une à côté de 

l'autre dans les remorques régulières
• Couleur standard: noir
• Exemption ISPM 15
• Capacité statique: 30 000 lb
• Capacité dynamique: 4000 lb
• Accès sur la palette: Quatre côtés
• Matériau: Plastique recyclé
• 48,8" lo x 48,8" la x 5,5" h
• Type de palette: Rayonnable
• Poids: 57 lb
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RAMPES DE SÉCURITÉ
• Faites d'un tube carré de 4" x 4" soudé  

à une base de 8" x 8" x 1/2" munie  
de quatre trous de 3/4" de diamètre  
pour ancrage au plancher 
(ancrages non compris)

• Fini à revêtement en  
poudre jaune sécurité

No          Dimensions Poids Prix 
modèle lo" x h" lb promo

KD127 24 x 18 65 249,00
KH855 36 x 18 75 299,00
KD128 48 x 18 85 299,00
KD136 24 x 42 95 329,00
KD856 36 x 42 110 389,00
KD139 48 x 42 115 375,00

KD127

KD125

BUTOIRS ROBUSTES EN ACIER
• Protègent l'équipement dans votre  

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

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

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

• Fini à revêtement en poudre jaune sécurité

No  Poids Prix 
modèle Hauteur" lb promo

KD125 24 30 115,00
KH857 36 40 149,00
KD126 48 50 159,00

BARRIÈRE DE SÉCURITÉ DE 
QUALITÉ INDUSTRIELLE

• Design modulaire vous permettant de 
personnaliser votre système de barrière 

pour répondre à vos besoins spécifiques
• Revêtement en poudre au fini jaune 

sécurité pour une meilleure visibilité
• Matériau: Acier

• Largeur hors tout: 3"
• Hauteur hors tout: 12"

BARRIÈRES

No Longueur Longueur Prix 
modèle hors tout" nominale" promo

KI237 19 24 56,70
KI238 31 36 75,30
KI239 43 48 83,30
KI240 55 60 102,00
KI241 67 72 110,00
KI242 79 84 120,70
KI243 91 96 128,70
KI244 103 108 140,00
KI245 115 120 145,30

POTEAUX

No  Prix 
modèle Description promo

KI246 Simple, 17" h 87,30
KI247 Double, 44" h 140,00

KI246

KI237
RN065

RAILS PROTECTEURS D'ARRÊT DE CHARGE
• L'équerre robuste en acier de  

5" h x 3" la x 1/4" p comprend des  
orifices pour ancrage au plancher

• Fabrication en acier entièrement  
soudé, peint en jaune sécurité

• Ancrages de plancher non inclus

No Longueur Prix 
modèle hors tout" promo

RN065 48 65,90
RN066 60 74,90
RN067 120 159,00

RB925

PROTECTEURS EN ACIER  
DE 1/4" POUR MONTANTS
• Protègent les coins des étagères  

et des systèmes de rayonnage 
• Quatre trous de 1/2" prépercés pour 

ancrage au plancher 
(ancrages non compris)

• Fini à revêtement en 
poudre jaune sécurité

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

KH858 7 x 7 x 12 12 27,90
RB925 7 x 7 x 18-1/4 15 36,90

11



No Prix 
modèle promo

NG342 885,00

No Prix 
modèle promo

JB694 7,95

No Prix 
modèle promo

JK632 42,00

No Prix 
modèle promo

JK230 13,55

ASPIRATEUR POUR DÉCHETS SECS 
& HUMIDES À MOTEUR BIPHASÉ, 

PUISSANCE MAXIMALE DE 3,0 CV
• Réservoir en acier de  

44 gallons enduit d'époxyde
• Puissant orifice souffleur 

• Comprend: quatre accessoires  
de 1-1/2" et un socle 

roulant robuste

NETTOYEUR DE SOULIERS & DE BOTTES
• Fabriqué de poils raides en polypropylène

• Conçu pour enlever efficacement la saleté et 
les débris des souliers et des bottes

• Option d'attacher au plancher  
pour une brosse sécuritaire

• Idéal dans les endroits à grande  
circulation comme les cours d'école,  

les chantiers de construction  
et les zones industrielles

• Longueur hors tout: 15"
• Jaune

CORBEILLES À DÉCHETS & CONTENANTS 
DE RECYCLAGE POUR LE BUREAU
• Taille compacte pour ranger sous  

la plupart des bureaux
• Parfait pour une utilisation quotidienne au bureau
• Fabriqué en polyéthylène léger et  

durable qui ne rouille pas, n'écaille  
pas et ne bosselle pas

No Capacité   Dimensions Prix 
modèle pintes US la" x p" x h" promo

CORBEILLES À DÉCHETS, NOIR
JK672 13-5/8 11,60 x 8,11  x 12 5,85
JK674 28-1/8 14 x 10,5  x 15 8,45

CONTENANT DE RECYCLAGE, BLEU
JK673 13-5/8 11,60 x 8,11  x 12 5,85

CONTENANTS BRUTEMD ROLL OUT
• Parfaits pour les applications de collecte mobile
• Le couvercle à charnières ferme 

hermétiquement, bascule vers 
l'arrière et se verrouille

• Porte-essieu moulé qui  
augmente la résistance

• Nouvelle barre de levage surmoulée, 
compatible avec les systèmes de 
levage semi-automatiques

• 29" lo x 23,5" la x 36,75 " h
• Capacité: 50 gal. US

No Prix 
modèle Couleur promo

NI825 Gris 167,00
NI824 Bleu 167,00

RAMASSE-DÉCHETS
• Incorpore une longue tige légère en aluminium qui facilite 

le ramassage des objets dans les endroits difficiles d'accès
• Un aimant placé à la base de la mâchoire facilite 

le ramassage des objets magnétisés
• Longueur hors tout: 38"

• Matériau de la  
poignée: Plastique

• Couleur: Noir & argent

BROSSE DE COMPTOIR
• Mélange de crins de cheval et fibres synthétiques

• Idéales pour balayer la poussière fine et les particules de saletés
• Pour nettoyer les comptoirs et bancs

• Manche en bloc de bois

JK674

JK673

NI825

NI824
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No Prix 
modèle  promo

JB600 239,00

CHARIOT DE CONCIERGE
• Fabrication en Duramold robuste
• Crochets et tablettes placés à portée de la 

main pour garder les outils bien organisés
• Roulettes pivotantes à l'avant et roues de 8" à 

l'arrière qui roulent facilement sur les planchers 
et qui peuvent même franchir les seuils de porte

• Sac en vinyle d'une capacité de 25 gallons US 
pour y ranger les déchets secs ou humides

• Longueur hors tout: 46"
• Largeur hors tout: 21-3/4"
• Hauteur hors tout: 38-3/8"
• Couleur: Noir
• Matériau du chariot: Plastique
• Poids: 68 lb
• Couleur du sac: Jaune

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

SAQ140 Recharge de 1200 ml 24,95
SAQ139 Distributeur sans contact TFXMC  29,95

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
• Couleur: Bleu

• Essuis-tout/boîte: 125

No Prix 
modèle  promo

JC037 21,70/boîte

SAVON MOUSSANT DOUX CRT 
PURELLMD HEALTHY SOAPMC 
POUR DISTRIBUTEUR ES4
• Savon pour les mains sans 

teinture ou parfum
• Conçu pour le lavage  

fréquent des mains
• Enrichi d'hydratants et de  

revitalisants pour la peau
• Sans phtalates, parabènes  

ou triclosan
• Qté/caisse: 2 recharges

No Prix 
modèle  promo

JG223  15,95

NETTOYANT POUR LES MAINS
• Parfum d'agrumes frais et naturel
• Particules de pierre ponce pour un 

nettoyage en profondeur 
• Nettoie facilement et rapidement la saleté,  

la graisse, la peinture, l'encre, l'époxy,  
le goudron, la rouille et la plupart 
des souillures industrielles

• Pratique, peut être utilisé avec ou sans eau
• Aucun solvant agressif
• Accepté pour utilisation  

dans les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Format: 3,6 L

No Prix 
modèle Description promo

JK486 Recharge de 1200 ml 36,95/caisse
JK499 Distributeur à pression ES4 8,95

JK486

JK499

SAQ139

No Prix 
modèle  promo

JH470 13,10/boîte

ROULEAU GÉANT D'ESSUIS-TOUT  
TUFF-JOBMC HP POPUP
• Essuis-tout non tissés conçu pour  

la durabilité, la force et l'absorption
• Idéal pour les marchés de la fabrication, 

industriels, automobiles, et transports
• 16-3/4" lo x 9-3/4" la
• Couleur: Blanc
• Essuis-tout/boîte: 126
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No  Largeur de  Prix 
modèle Description la tête" Manche promo

ND104 Râteau à niveler 13-3/4 Frêne, 60" 27,90
ND114 Râteau pour asphalte 36 Aluminium, 82" 79,90
QE226 Râteaux en plastique 24 Bois dur, 48" 14,90 
NJ428 Râteau pour usage multiple 20 Bois dur, 48" 27,90

No Prix 
modèle promo

NE161 37,90

No Prix 
modèle promo

ND874 55,90

No              Dimension de Prix 
modèle Description  la lame" promo

NJ099 Ronde 8-1/2 x 11-1/2 18,95
NJ098 Carrée 9-1/4 x 11-1/2 21,95

NJ098

NJ099

PELLES ROBUSTES
• Lame en acier trempé  

au carbone de calibre 12
• Manche droit et durable en bois dur

• Longueur hors tout: 60"

BOYAUX D'ARROSAGE WEATHERFLEXMC

• Pour les travaux moyens  
à toutes les températures

• Raccords en laiton solide
• Renforcement  

supplémentaire  
contre les plis

• Diamètre du tuyau: 5/8"
• Matériau: Vinyle

No  Prix 
modèle Longueur' promo

NJ404 50 31,50
NJ406 100 61,50

NJ404

PELLE CREUSE AVEC LAME 
EN ALUMINIUM 
• Pelle légère True TemperMC 
• Parfaite pour transporter et pelleter le grain, 

les graines, les aliments pour animaux, les 
fertilisants et autres matériaux granuleux

• Dimension de la lame: 18" x 13"
• Matériau du manche: Frêne vernis
• Type de prise: Prise en D
• Longueur du manche: 29"

PELLE ROBUSTE À GRAIN ET CHARBON
• Outils industriels haute gamme conçus spécialement 

pour une utilisation intense et constante
• Parfait pour déplacer et pelleter le grain, 

les graines, l'alimentation pour animaux, les 
fertilisants et autres matériaux granuleux

• Garantie limitée
• Dimension de la lame: 18-1/4" x 13-2/5"
• Matériau de la lame: Aluminium
• Matériau du manche: Bois
• Type de prise: Prise en D
• Longueur du manche: 27-3/4"

Comprend une grille 
& une housse pour 
la pluie

ÉPANDEUR ROTATIF
• Bâti fait d'acier tubulaire 

et 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

ND114

ND104

QE226

RÂTEAUX PROFESSIONNELS GARANTMD

• Série haut de gamme
• Râteaux de qualité industrielle conçus 

pour un usage continu et intensif
NJ428
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RADIATEUR UTILITAIRE PORTATIF 
À AIR SOUFFLÉ/RADIANT

• 120 V, 5/7,5/12,5 A, 2048/3072/5120 BTU/h
• Air radiant 600 W, air soufflé 900 W,  

air soufflé et radiant 1500 W
• Grille de sécurité chromée

• Thermostat automatique intégré
• Élément avec âme en céramique 
• Commutateur de sécurité en cas 

de basculement et contrôle  
de limite thermique 

• 9-1/2" la x 7-1/2" p x 14" h

No Prix 
modèle promo

EA466 94,95

RADIATEUR PORTATIF 
À SERPENTINS
• 120 V, 8,3/12,5 A, 3410/5120 BTU/h
• Deux réglages de chaleur (1500W 

et 1000 W) pour un confort total 
et un fonctionnement efficace

• Thermostat automatique 
entièrement réglable

• Muni d'un disjoncteur
• Voyant de mise sous tension
• Commandes et prise mises à la terre
• 5" la x 7-1/4" p x 6-3/4" h

No Prix 
modèle promo

EA469 54,95

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 44,95

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 41,95

RADIATEUR EN CÉRAMIQUE PORTABLE
• Deux niveaux de chaleur (1500 W et 900 W) offrent 

des opérations économiques et confortables
• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU min.: 2560 BTU/H
• Classement BTU max.: 5200 BTU/H
• Tension: 120 V

No Prix 
modèle promo

EA650 54,95

RADIATEURS DE CHANTIER
• 240 V

• Cordon robuste de 6'
• Poignée/enrouleur  

de cordon intégré
• Thermostat intégré

• Moteur lubrifié de façon permanente
• Limiteur de surchauffe

• Ailettes en acier spiralées brasées  
sur un élément chauffant 

 à gaine métallique pour un  
transfert de chaleur optimal

• Type de prise: #6-30P

No Puissance Classement Prix 
modèle Watts BTU/h Ampères promo

EA477 5600 19 100 23,34  175,00
EB100* 4800 16 380 20 129,00
* Moteur intégré

EA477

EB100
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Prix en vigueur jusqu'au 29 novembre 2019 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM219090NA

* Dimensions finies qui peuvent varier  
à cause du tissu réservé pour les ourlets

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

de saleté, de gadoue et de neige
• Caoutchouc durable résistant aux  

conditions climatiques difficiles
• Profil bas

• Facile à nettoyer
• Épaisseur: 5/16"

• 3' la x 5' lo
• Circulation: Moyenne/intense

• Noir

No Motif de Prix 
modèle la surface promo

SDL871 Plein 49,95
SDL872 À fentes 54,95

SDL871

SDL872

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

ND337

CONTENEURS DE 
RANGEMENT ROBUSTES 

POUR L'EXTÉRIEUR
• Fabriqués en polyéthylène très 

résistant, parois de bonne épaisseur
• Couvercle renforcé à double paroi

• 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 159,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris  159,00

CAPACITÉ DE 10 PI3 
NM947 48 x 24 x 24 Jaune  229,00
NM948 48 x 24 x 24 Gris  229,00

ENSEMBLES D'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

• Courroies des attaches en caoutchouc qui 
résistent au fendillement et à la pourriture

• Retiennent leurs qualités de rebondissement
• Crochets en S durables en acier zingué

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ300
• PVC jaune non renforcé d'une épaisseur de 0,20 mm

• Veste munie d'un rabat-tempête,  
de boutons-pression en forme de dôme, de deux 
poches appliquées et d'un capuchon détachable

• Salopette avec braguette
• Ourlets aux chevilles et aux  

manches à boutons-pression

No  Prix 
modèle Taille promo

SEH092 Petit 8,75
SEH093 Moyen 8,75
SEH094 Grand 8,75
SEH095 T-Grand 8,75
SEH096 2T-Grand 8,75
SEH097 3T-Grand 9,15
SEH098 4T-Grand 9,40

PF090

No Prix 
modèle Comprend promo

ENSEMBLE DE BASE (10 MCX)
PF090 4 x 21" (PE369), 2 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371) 22,90
ENSEMBLE TOUT USAGE (16 MCX)
PF091 2 x 9" (PE367), 2 x 15" (PE368), 4 x 21" (PE369),  31,20
 4 x 31" (PE370), 4 x 41" (PE371) 

ENSEMBLE PROFESSIONNEL (20 MCX)
PF092 10 x 21" (PE369), 10 x 41" (PE371) 43,90

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE 
• Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
• Oeillets robustes antirouilles tous les 36"
• Résistance accrue aux rayons ultraviolets 

pour une longue durée dutilisation
• Revêtement qui résiste à leau
• Tissage serré 8 x 8
• Épaisseur: 100 micrometers (4 mils)
• Couleur: Bleu
• Type: Standard

No           Dim.* Prix 
modèle lo' x la' promo

NI771 12 x 10 8,66
NI772 20 x 10 14,30
NI773 16 x 12 13,80
NI774 20 x 16 22,90

No           Dim.* Prix 
modèle lo' x la' promo

NI775 24 x 18 33,50
NI776 30 x 20 46,30
NI777 30 x 24 51,70
NI778 40 x 30 87,00




