
PROMOTION SUR L'ÉQUIPEMENT  
DE MANUTENTION & D'ENTREPÔT

Prix en vigueur jusqu'au 30 novembre 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM220100NA

SAVON À MAINS MOUSSANT ET ÉCOLOGIQUE
• Certifié UL ECOLOGOMD 2784

• Produit une mousse riche qui nettoie et hydrate la peau
• Chaque cartouche de savon comprend  

assez pour 1785 lavages
• Sans parfum, sans colorant

• Type de contenant: Sac-cartouche
• Volume net: 1 L

No  Prix 
modèle Description promo

JL611 Savon à mains 17,40
JL604 Distributeur mural blanc 13,45

JL611

JL604

No Contenants Type de Qté Prix 
modèle de taille contenant /caisse promo

SGU407 3,78 L Cruche 4 11,25/ch
SGU406 946 ml Bouteille à gâchette 8 5,39/ch

DÉSINFECTANT ET DÉGRAISSANT 
MULTISURFACE

• Formule nettoyante puissante qui élimine la 
saleté et la graisse tenaces et désodorise 

sans odeur forte de produit chimique
• Ne laisse aucune trace ou résidu

• Convient au nettoyage des électroménagers, de 
l'acier inoxydable, du chrome, des comptoirs, des 
éviers, des armoires, de la tuile de céramique, des 

planchers, des bassins, des cuves, des douches, 
de la fibre de verre et des surfaces en porcelaine

PLATEAUX ROULANTS EN ACIER
• Plateaux robustes idéals pour déplacer des charges lourdes
• Fabriqué en acier de calibre 14
• Poignée tige en acier offerte en option pour 

faciliter le déplacement des marchandises
• 4 roulettes boulonnées pivotantes non 

marquantes de 4" en caoutchouc
• Capacité: 1200 lb
• Hauteur: 7"
• Matériau de roue:  

Caoutchouc

No Prix 
modèle Largeur" Profondeur" promo

MA242 18 18 159,00
MA243 18 24 175,00
MA244 24 24 183,00

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

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

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

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

• Plateforme renforcée en acier  
pour plus grande durabilité

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

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

No Prix 
modèle promo

ML583 859,00

SGU407



TAMPONS DE DÉCAPAGE POUR PLANCHERS
• Idéal pour le décapage au mouillé
• Élimine agressivement la saleté et l'accumulation de vieilles finitions
• Nettoie jusqu'à la surface d'origine
• Les produits Full CycleMD sont certifiés  

par Green SealMD pour leur innovation  
écologique basée sur un processus de  
biodégradation plus rapide dans  
les conditions d'enfouissement et  
un contenu recyclé à 100 %  
avec fibres naturelles

• Couleur: Noir
• Qté/caisse: 5
• Forme: Ronde
• Diamètre du trou au centre: 3-1/4"
• Vitesse maximale de  

la machine: 350 tr/min

No  Prix 
modèle Taille" promo

JM464 17 29,00/caisse
JM466 19 35,00/caisse
JM467 20 37,70/caisse

TAMPONS À RÉCURER
• Fabriqué de fibres de polyester formant une 

structure semi-ouverte non tissée
• Les grains abrasifs sont dispersés dans tout le tampon et liés 

à la construction non tissée au moyen d'un adhésif résistant
• JM539: Idéal pour récurer les casseroles, les poêles, les 

comptoirs et pour nettoyer la vaisselle et les équipements laitiers
• JM540: Nettoie la nourriture et la graisse calcinées 

sur les grils et les plaques de cuisson
• Longueur: 9"
• Largeur: 6"
• Qté/caisse: 6 sacs
• Qté/sac: 10
• Couleur: Vert

No  Prix 
modèle Description promo

JM539 À usage moyen 90-96 41,80/caisse
JM540 Pour gros travaux 94-86  50,70/caisse

CHIFFONS STANDARDS MICROWORKSMD

• Nettoie sans produits chimiques nocifs
• Utilisables secs ou mouillés
• Non abrasif
• Sans peluchage
• Matériau: Microfibre
• Qté/pqt: 12
• Dimensions: 16" x 16"
• Poids du tissu: 300 g/m²

No  Prix 
modèle Description promo

JM623 Bleu 18,90/pqt
JM624 Vert 18,90/pqt

CHIFFONS DE PREMIÈRE 
QUALITÉ P60 TASKBRANDMD

• Chiffons à service moyen  
de matériau « hydrospun »

• Toucher similaire au tissu
• Absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Type: Tout usage
• Longueur: 16-3/4"
• Largeur: 9"
• Qté/bte: 125
• Couleur: Blanc

No Prix 
modèle promo

JM635 12,95/boîte

CHIFFONS DE PREMIÈRE 
QUALITÉ P70 TASKBRANDMD

• Chiffons de matériau « hydrospun »
• Toucher similaire au tissu
• Très absorbants et résistants
• Peu pelucheux
• Type: Robuste
• Longueur: 16-3/4"
• Largeur: 9"
• Qté/bte: 100
• Couleur: Blanc

No Prix 
modèle promo

JM638 11.68/boîte

BROSSE DE NETTOYAGE EN BOIS
• Une solution parfaite pour les fines particules de poussière
• Type: Comptoir
• Matériau des soies: Soies d'animal
• Longueur hors tout: 12-3/4"
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle promo

JM708 7,65
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TÊTES DE BALAI-BROSSE
• Soies de texture souple à moyenne 

offrant une bonne longévité
• Balai tout usage, idéal dans tout entrepôt 

ou installation intérieure où l'on a besoin de 
balayer et de ramasser les particules fines

• Matériau des soies: Tampico
• Balayage: Fin, Moyen
• Matériau du  

bloc: Bois

No Longueur Prix 
modèle du bloc" promo

JM950 18 10,46
JM951 24 13,25
JM952 36 23,55

MANCHE
JL010 - 4,29

VADROUILLES HUMIDE COTTON-PROMC

• Un prétrempage est nécessaire pour libérer 
les huiles naturelles et les débris

• Offre à la fois une grande capacité d'absorption 
et une meilleure longévité

• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Coton
• Type d'emballage: Sac
• Largeur de la bande: Étroite

No  Prix 
modèle Taille promo

JM861 16 oz 5,18
JM863 20 oz 5,09
JM864 24 oz 5,99

No Prix 
modèle promo

JL804 13,45
ASPIRATEUR PORTABLE HUMIDE/SEC LXT

• Utilisation d'une batterie li-ion 18 V sans convertisseur de batterie 
permettant l'utilisation de la plateforme existante de batteries li-ion 18 V

• Cartouche filtrante lavable HEPA
• Moteur c. c. sans contact avec taux puissance-à-poids-et-

taille élevé qui produit moins d'accumulation de chaleur, 
idéal pour les période d'utilisation prolongée

• Puissance d'aspiration variable permettant à l'utilisateur de 
régler la puissance d'aspiration selon le travail à faire

• Batterie et chargeur vendus séparément
• Comprend: aspirateur, filtre HEPA, boyau 1-1/8" x 6-1/2",  

suceur large, suceur pour châssis
• Capacité du réservoir: 1,98 gal.

• Débit d'air max.: 57 pi³/min
• Puissance: 90 W (élevé), 25 W (bas)

• Dispositif de levage statique  
pour eau: 26,9" (680 mm)

• Niveau de bruit: 76 dB(A)

No Prix 
modèle promo

UAF990  245,00

ASPIRATEUR À BALAI PORTABLE LXT
• Aspirateur portatif et léger pour l'atelier, le bureau ou la maison
• Conteneur de poussières transparent et facile à vider, minimisant 

les temps d'arrêt et maximisant l'efficacité du dépoussiérage
• Place de rangement intégrée pour suceur de châssis
• Filtre haute performance
• Batterie et chargeur vendus séparément
• Comprend: aspirateur, suceur pour planchers, suceur pour 

châssis, tube, porte-suceur pour châssis, filtre haute efficacité
• Tension: 18 V
• Capacité du réservoir: 0,17 gal.
• Type de bloc-pile: Lithium-ion
• Débit d'air max.: 46 pi³/min
• Puissance: 30 W
• Dispositif de levage statique  

pour eau: 14,5" (370 mm)
• Longueur hors tout: 39-5/16"

No Prix 
modèle promo

UAF991 75,00

ENSEMBLE DE SEAU POUR VADROUILLE 
ET ESSOREUSE WAVEBRAKEMD

• Design novateur qui réduit de 80 % les éclaboussures
• Conçu pour faciliter le vidage avec moins d'effort
• Des poignées incorporées, un point d'appui 

pour lavabo et une busette de coulée fournissent 
plus de contrôle lors du levage et vidage

• Couleur: Jaune
• Type d'essoreuse: Pression vers le bas
• Capacité du seau: 11 gal. US (44 pintes)

No Prix 
modèle promo

JK638 315,00

JL010

JM950

MANCHE DE VADROUILLE STEP-N-GO
• Pédale qui permet de libérer la 

vadrouille sans toucher le manche
• Crampon qui permet de lever la vadrouille  

sans y toucher et de saisir facilement la 
tête de la vadrouille sale pour la mettre 
à la poubelle ou dans la laveuse

• Le bout arrondi empêche le manche de glisser 
dans la main et reste confortablement dans la 
paume lors du mouvement de la vadrouille

• Construction renforcée de fibres de verre 
en structure de nid d'abeille recouverte 
de résine pour éviter les échardes

• Type: Standard
• Matériau: Fibre de verre
• Longueur: 54"
• Style de la pointe: À pince
• Couleur: Bleu
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ÉPANDEURS À LA VOLÉE AVEC 
PIÈCES EN ACIER INOXYDABLE
• Engrenage en métal dans la boîte de transmission
• Pièces en acier inoxydable dans 

la trémie et l'axe de pivot
• Poignée en métal
• Commande de réglages sur la poignée 

pour des ajustements précis
• Comprend: écran et couvercle antipluie
• Couverture: 15000 pi. ca.
• Largeur d'épandage: 10'-12'

NN138

NN139

No Capacité de Dim. des roues Prix 
modèle  chargement pneumatiques" promo

NN138 70 lb 10 169,00
NN139 125 lb 14 269,00

PELLES CREUSE
• Parfaite pour transporter et pelleter 

les matériaux granuleux légers
• Fabrication légère pour le 

confort et la productivité
• Manche en bois dur avec une lame  

en aluminium résistant à la rouille
• Dimension de la lame:  

14" x 18"
NM985

TYX063

TLZ465 NJ094

PELLES DE PAYSAGEMENT
• Lame en acier trempé de calibre 14

• Manche en fibre de verre durable 
avec prise en caoutchouc

• Appuie-pied vers l'avant 
pour plus de force

• Prise ergonomique

No Type Longueur Longueur Prix 
modèle de prise du manche" hors tout" promo

NM985 En D 24-1/2 46-5/8 28,95 
TYX063 Droit 45-3/4 63-1/2 28,95

No    Dim.   Longueur Prix 
modèle  Description  lame"  hors tout" promo

PRISE EN D
NJ093 Ronde 11 x 8-1/2 42 16,25
NJ094 Carrée 11-1/2 x 8-1/2 42 16,25

PRISE DROITE
TLZ465 Ronde 11 x 8-1/2 56 17,25
NJ095 Carrée 11-1/2 x 8-1/2 56 17,25

NM817
PISTOLETS-ARROSEURS

• Pince de vaporisation continue 
en acier inoxydable

• Pression max.: 100 PSI
• Gâchette arrière

• Fileté pour attacher des accessoires

No   Matériau Prix 
modèle Eau Isolé du corps promo

NM817 Chaude et froide Oui Zinc & TPR 7,95
NM816 Tiède et froide Oui Zinc & TPR  4,95
NM815 Tiède et froide Oui Zinc & ABS 5,69
NM814 Froide Non Zinc & vinyle 7,29

NJ412

BOYAUX EN CAOUTCHOUC  
POUR USAGE COMMERCIAL
• Enveloppe externe résistant à l'abrasion  

et résistance élevée à l'éclatement
• Renforcement de calibre professionnel 

offrant une résistance maximale
• Raccords antifuites Seal-Tite
• Résistent aux dommages causés par  

la chaleur, les températures sous zéro  
et l'usure et les dommages normaux

• Diamètre du tuyau: 5/8"
• Raccords: Laiton

No  Prix 
modèle Longueur' promo

NJ412 25 39,95
NJ413 50 54,95

No  Prix 
modèle Longueur' promo

NJ414 75 84,95
NJ415 100 119,95

RÂTEAUX PROFESSIONNELS GARANTMD

• Série haut de gamme
• Râteaux de qualité industrielle conçus 

pour un usage continu et intensif

NM814

ND114

ND104

QE226

NJ428

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
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Coin 
renforcé

CONTENEURS DE RANGEMENT 
ROBUSTES POUR L'EXTÉRIEUR

• Fabriqué 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

ND337

BÂCHES EN POLYÉTHYLÈNE 
• Tissage serré 10 x 10
• Revêtement qui résiste à l'eau
• Corde en polypropylène renforcé 

cousue dans les ourlets soudés
• Résistance accrue aux rayons ultraviolets 

pour une longue durée d'utilisation
• Épaisseur de 150 micromètres (6 mils)
• Couleur: Camouflage
• Robuste

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

JI320 8 x 10 10,45
JI321 10 x 20 26,65
*  Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

BÂCHES ROBUSTES BLANCHES
• Corde en polypropylène renforcé cousue dans les ourlets soudés
• Oeillets robustes antirouilles tous les 3'
• Résistance accrue aux rayons ultraviolets pour 

une longue durée d'utilisation
• Revêtement qui résiste à l'eau
• Tissage serré 10 x 10
• Épaisseur de  

150 micromètres (6 mils)
• Quatre pièces de coin

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

JC512 18 x 24 44,95
JC513 20 x 30 62,20
JB508 60 x 40 245,00
*  Dimensions finies qui peuvent varier à cause du tissu réservé pour les ourlets

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES RZ100
• PVC/polyester/PVC d'une épaisseur de 0,35 mm

• Veste munie d'un rabat-tempête,  
de boutons-pression en dôme, de deux  
poches appliquées, d'un col en velours  

côtelé, d'un capuchon détachable, d'un dos  
en cape et de trous d'aération aux aisselles 

• Coutures soudées aux ultrasons

No Prix 
modèle Taille promo

SEH078 Petit 12,50
SEH079 Moyen 12,50
SEH080 Grand 12,50
SEH081 T-Grand 12,50
SEH082 2T-Grand 12,50
SEH083 3T-Grand 12,65
SEH084 4T-Grand 12,85

MANTEAUX LONGS RZ200
• Matériau d’une épaisseur de 0,35 mm; en PVC/polyester/PVC jaune
• Manteau long de 47" munie d’une fermeture  

sous pattes avec bouton-pression en forme  
de dôme, de deux poches appliquées, d’un col  
en velours côtelé et d’un capuchon détachable

• Dos de style cape et trous d’aération aux aisselles
• Manches à boutons-pression
• Ignifuge
• Coutures soudées aux ultrasons

No Prix 
modèle Taille promo

SEH085 Petit 10,65
SEH086 Moyen 10,65
SEH087 Grand 10,65
SEH088 T-Grand 10,65
SEH089 2T-Grand 10,65
SEH090 3T-Grand 10,90
SEH091 4T-Grand 11,10

NM947

ND202

NM948

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

CAPACITÉ: 5,5 PI³
ND337 30 x 24 x 24 Jaune 159,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris 159,00

CAPACITÉ: 10 PI³
NM947 48 x 24 x 24 Jaune 229,00
NM948 48 x 24 x 24 Gris 229,00
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CASIER KPC-HD POUR 
PIÈCES À USAGE INTENSIF

• Pattes d'attache qui permettent une 
extension totale et qui empêchent 

les tiroirs de se déverser
• Fini émail gris

• Tiroirs en ABS robuste beige
• Tablettes en acier robuste qui 

offre une durabilité accrue
• Hauteur: 34-3/5"
• Largeur: 34-3/5"

• Profondeur: 15-7/10"
• Matériau: Acier galvanisé

• Nbre de tiroirs: 30
• Dimensions des tiroirs:   
6,5" la x 14,8" p x 4,1" h

No Prix 
modèle promo

CF323 578,00

ARMOIRE DE RANGEMENT
• Conçue pour un montage facile
• Base monopièce qui sert de 

tablette supplémentaire
• Poignée verrouillable pour plus de sécurité
• Nbre de tablettes: 4
• Couleur: Gris
• Matériau: Acier

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

FN425* 30 x 15 x 66 100 lb 311,00
FN426 36 x 24 x 78 200 lb 359,00
FN427 48 x 24 x 78 300 lb 429,00
* Forme compacte

FN425

POSTE DE TRAVAIL À DEUX 
CÔTÉS MOBILE ET ROBUSTE
• Deux roulettes rigides et deux pivotantes 

avec freins verrouillables
• Poignée tubulaire solide qui permet une mobilité facile
• Tapis en caoutchouc du plateau qui offre une surface 

de travail antidérapante, sans risques et sécuritaire
• Fini à revêtement de poudre gris qui 

résiste à la rouille et à l'acide
• Capacité: 1200 lb
• Matériau du chariot: Acier
• Largeur hors tout: 34"
• Hauteur hors tout: 34"
• Profondeur hors tout: 24"
• Fabrication: Entièrement soudé
• Nbre de tiroirs: 6
• Taille du bac avant: 8'' la x 11-7/8'' p x 6-5/8'' h
• Taille du bac arrière: 10'' la x 11-7/8'' p x 6-3/4'' h
• Taille du tiroir avant: 5-3/8'' la x 11-1/4'' p x 2-3/4'' h
• Taille du tiroir arrière:  

5-3/8'' la x 11-1/4'' p x 2-3/4'' h No Prix 
modèle promo

MO070 1047,00

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

CG061

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

CG061 10-1/2 x 6-1/4 x 10-1/4 12 24,95
CG062 15 x 6-1/4 x 18-3/4 18 56,00
CG063 19-1/2 x 6-1/4 x 10 22 42,80
CG064 15 x 6-1/4 x 18-3/4 39 61,90

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

RN455

ARMOIRES POUR BACS DE 
RANGEMENT EN ACIER

• Casiers en acier de style pigeonnier qui facilitent 
l'accès et le rangement des petites pièces
• Conçu pour les endroits restreints et là 

où l'organisation est cruciale
• Fabriqué d'acier laminé à froid

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

• Fini à revêtement en poudre gris
• Profondeur extérieure: 12"

• Hauteur extérieure: 23,875"
• Largeur extérieure: 33.75"

• Nbre de bacs: 12
• Dimensions des bacs la" x p" x h":  

8 x 11-7/8 x 6-5/8

No Prix 
modèle promo

CD328 181,00

FN427
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CONTENANTS DE DISTRIBUTION EN 
PLASTIQUE AVEC DESSUS BASCULANT
• Contenants réutilisables idéals pour la distribution 

de produits en gros et pour la cueillette
• Couvercles à charnière avec ajustement par 

interblocage pour plus de sécurité et de protection
• Contenants facilement empilables lorsque 

les couvercles sont fermés
• S'emboîtent avec les couvercles ouverts 

pour maximiser l'espace
• Dim. hors tout: 21,65" la x 15,5" p x 12,5" h
• Volume pi. cu.: 1,8

No Prix 
modèle Couleur  promo

CG125 Gris 17,30
CG126 Rouge 17,30
CG127 Bleu 17,30

CONTENANTS STACK & NEST
• Empilables avec ou sans couvercle pour une 

expédition et un entreposage maximaux
• Capacité d'être empilés et ensuite d'être tournés sur 

180° pour les emboîter lorsqu'ils sont vides
• La surface rugueuse du dessous offre une 

meilleure traction sur les convoyeurs
• Polyéthylène haute densité moulé par injection 
• Matériaux conformes à la FDA

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

 CC315 CC316 CC317 18 x 11 x 6 15-1/4 x 9-3/8 x 5-7/8 13,20
 CC318 CC319 CC320 18 x 11 x 9 15-1/8 x 9-1/8 x 8-7/8 16,59
 CC321 CC322 CC323 19-1/2 x 15-1/2 x 10 16 x 13-1/4 x 9-7/8 25,70

CC321

BAC REPLIABLE
• Fabrication de polypropylène
• Base renforcée pour plus de durabilité
• Se replie à 21" lo x 14" la x 2" h  

pour faciliter l'entreposage
• Dim. ouvert: 21" lo x 14" la x 10-1/2" h
• Capacité: 160 lb
• Couleur: Gris

No Prix 
modèle promo

CF326 23,50

CF250BACS EN PLASTIQUE POUR ÉTAGÈRES STORE MOREMC

• Bacs durables en polypropylène haute densité
• Façon économique d'entreposer et de présenter des pièces et composants
• Comprennent un porte-étiquettes intégré et une ailette de blocage qui s'accroche sous  

la tablette du haut pour permettre d'incliner le bac et faciliter l'accès au contenu
• Large devant à trémie qui permet d'accéder complètement au contenu du bac

  No modèle     Dim. extérieures               Dim. intérieures Prix 
 Bleu Rouge Jaune  Séries la" x p" x h" la" x p" x h" promo

 CF212 CF214 CF213 QBS201 4-1/8 x 11-5/8 x 6 3 x 10-1/6 x 6 3,04
 CF215 CF217 CF216 QBS202 6-5/8 x 11-5/8 x 6 5-1/2 x 10-1/6 x 6 4,70
 CF218 CF220 CF219 QBS207 8-3/8 x 11-5/8 x 6 7-1/8 x 10-1/6 x 6 5,31
 CF221 CF223 CF222 QBS209 11-1/8 x 11-5/8 x 6 10 x 10-1/6 x 6 8,54

CF222

No Pour Prix 
modèle séries promo

CF248 QBS201 1,04
CF249 QBS202 1,19
CF250 QBS207 2,72
CF251 QBS209 3,59

DIVISEURS, JUSQU'À 7 PAR BACBACS

No Prix 
modèle promo

CF932 12,90

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

COMPARTIMENTS POUR BACS INCLINABLES
• Ensemble moulé monobloc comprenant 21 

compartiments avec bacs inclinables
• Poignées bleues antichocs incassables
• Design élégant pour le rangement et l'organisation des pièces 

de petits et de moyens formats qui facilite la collecte
• Dimensions hors tout: 23-5/8" la x 3-5/8" p x 11-1/6" h
• Couleur du boîtier: Gris
• Couleur du bac:  

Transparent  
a/poignée bleue

No Prix 
modèle promo

CG076 104,00

CC316 CC320
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Les produits peuvent être personnalisés 
pour satisfaire vos besoins spécifiques

BORNES DE SÉCURITÉ EN ACIER
• Bornes utilisables à l'intérieur et à l'extérieur 

pour la protection des aires de travail, 
des rayonnages et du personnel

• Couleur: Jaune

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

KA103 4-1/2 x 4-1/2 x 36 118,00
KA104 4-1/2 x 4-1/2 x 42 127,00
KA106 5-1/2 x 5-1/2 x 36 127,00
KA107 5-1/2 x 5-1/2 x 42 144,00

KA103

RL848

PROTECTEURS DE PÉRIMÈTRE - 
STYLE TREILLIS MÉTALLIQUE
• Les montants sont fabriqués en tube carré 

de 2" avec une plaque d'ancrage de 5/16" 
munie de trous pour ancrage au plancher

• La quincaillerie pour attacher les  
ajouts est comprise

KH946

No                 Dimensions Prix 
modèle Description la" x h" promo

JAUNE
RL848 Unité de base 48 x 48 189,00
RL849 Ajout 48 x 48 146,00
RL850 Unité de base 96 x 48 223,00
RL851 Ajout 96 x 48 185,00

BLEU
KH945 Unité de base 48 x 48 131,00
KH946 Ajout 48 x 48 98,00
KH947 Unité de base 96 x 48 161,00
KH948 Ajout 96 x 48 126,00

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 61,60
RN066 60 69,60
RN067 120 151,00

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  Prix 
modèle la" x p" x h" promo

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

RAMPES DE SÉCURITÉ
• Faite 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 Prix 
modèle la" x h" promo

KD127 24 x 18 239,00
KH855 36 x 18 287,00
KD128 48 x 18 279,00
KD136 24 x 42 319,00
KD856 36 x 42 352,00
KD139 48 x 42 337,00

KD127

KH600CALE-ROUES
• Fabriqué d'un caoutchouc robuste,  

renforcé pour une force et une 
résistance maximales à l'usure

• Couleur: Noir

KH027

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

KH600* Poignée breveté à prise facile 8 x 9 x 6  16,95
KH601 Boulon à oeil pour 8 x 9 x 6 16,29 
 attacher à une chaîne 
KH027 Chaînes de sécurité 20,80 
 18' a/crochet 
* Pouvant être utilisée avec des chaînes

KH601
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No     Dimensions Prix 
modèle la" x p" x h" promo

4 TABLETTES
RL914 14 x 30 x 60 162,00
RL915 14 x 36 x 60 222,00
RL916 14 x 48 x 60 246,00
RL917 14 x 60 x 60 263,00

5 TABLETTES
RL918 14 x 30 x 60 172,00
RL919 14 x 36 x 60 234,00
RL920 14 x 48 x 60 269,00
RL921 14 x 60 x 60 284,00

CHARIOTS
• Solution de transport durable et fiable
• Facile à manoeuvrer
• Tablettes pouvant être ajustées  

rapidement et facilement
• Capacité: 600 lb distribuées également
• Matériau du chariot: Chromé
• Matériau de roue: Caoutchouc
• Garantie limitée  

de un an

RL919

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 737,00
MN983 Usage intense 1,1 2000 819,00

CHARIOTS-CAISSES À 
CÔTÉ OUVERT EN POLY

• Côté ouvert facilitant le 
chargement et déchargement

• Matériau du bac: Polyéthylène
• Position des roulettes: Coin standard

• Couleur du bac: Gris
• Type de base: Contreplaqué

No            Capacité   Dim. hors tout Prix 
modèle pi³ lb lo" x la" x h" promo

ROULETTES EN CAOUTCHOUC BLEU NON MARQUANT DE 4"
MP035 22 1000 45-3/4 x 31-1/4 x 37-3/4 434,00

ROULETTES EN CAOUTCHOUC BLEU NON MARQUANT DE 5"
MP036 24 1200 63 x 34-1/4 x 38-1/2 532,00

MP035

CHARIOT REPLIABLE À  
PLATEFORME EN 
ALUMINIUM
• Châssis qui s'allonge de 20" à 28"
• Roulettes boulonnées de 4"  

en caoutchouc; deux fixes,  
deux pivotantes

• Dim. replié: 20" lo x 16" la x 9-1/2" h
• Hauteur de la poignée: 32"
• Capacité: 300 lb  

distribuées également

No Prix 
modèle promo

MK990 84,90

CHARIOTS À PLATEFORME INSTITUTIONNELS
• Dessus en acier de calibre 14 avec bordure inversée de 2"

• Surface antidérapante en caoutchouc qui empèche  
le déplacement de la charge pendant que le chariot roule

• Pare-chocs en caoutchouc aux coins qui protège murs et mobilier
• Poignée tubulaire chromée de 1-1/4" à anneau arrière 

qui retient les petits paquets sur la plateforme
• Capacité: 1000 lb distribuées également

• Diamètre de roue: 5"
• Matériau de roue: Caoutchouc

No           Dimensions Prix 
modèle la" x lo" promo

MB207 30 x 48 532,00
MB209 30 x 60 559,00

MB207

CHARIOT UTILITAIRE EN PLASTIQUE 
A/TABLETTE SANS REBORD
• Fabriqué en mousse structurée durable qui ne 

bosselle pas, ne rouille pas et ne plie pas
• Roulettes de 5" non marquantes
• Tablette sans rebord qui facilite  

le chargement et le déchargement  
de boîtes et de pièces lourdes

• Dimensions hors tout:  
25-1/2" la x 40-1/2" p x 32-1/2" h

• Capacité: 500 lb distribuées également

No Prix 
modèle promo

ML620 190,00
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No Prix 
modèle promo

DC603 96,80

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"

DIABLE POUR BARILS EN 
PLASTIQUE & EN FIBRE
• Fabrication en acier tubulaire entièrement soudé de 1-1/4"
• Pour manipuler les barils de diamètres  

18" à 25" et de hauteurs de 24" à 41"
• Courroie à rochet de 2" qui tient le baril en place
• Capacité de baril: 25 - 55 gal. US (20 - 45 gal. imp.)
• Dim. hors tout: 23" la x 24" p x 58" h
• Charge d'utilisation max.: 1000 lb/454 kg

No Prix 
modèle promo

DA595 299,00

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  281,00

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 un robinet, vous devez 
établir la compatibilité avec la fiche 

signalétique du liquide utilisé 
 dans votre application

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

No Prix 
modèle promo

DA097 219,00

CLÉ UNIVERSELLE POUR BARILS
• Longueur de 15-1/2" pour plus de force de 

levage et plus d'espace libre à la main
• S'adaptent presqu'à tous les bouchons de barils 

en acier, en plastique ou en fibre
• Pour utiliser avec bondes à filetage de 3/4" et 2" (NPT)
• Matériau: Fonte ductile solide

No Prix 
modèle promo

DA635 39,8010



ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTER
• Utilisé surtout à l'extérieur et peut résister à des augmentations  

de température et à la lumière solaire directe (c.-à-dire une  
meilleure résistance à la dégradation UV)

• Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
• Pli double
• Limite de charge verticale: 6200 lb
• Limite de charge étrangleur: 4960 lb
• Limite de charge panier 90°: 12 400 lb
• Design élingue: Oeillet double
• Design élingue: Type 3

No             Dimensions Prix 
modèle lo' x la" promo

LU146 3 x 2 9,99
LU147 4 x 2 12,99
LU148 6 x 2 17,99
LU149 8 x 2 22,99
LU150 10 x 2 28,99
LU151 12 x 2 32,99

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
• Levée: 10'

No Capacité Prix 
modèle lb  promo

LS534 1000 125,00 
LS535 2000 139,00
LS536 3000 199,00
LS537 4000 219,00
LS538 6000 299,00
LS539 10 000 439,00

LS534

LS546

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'

No Capacité Prix 
modèle lb  promo

LS546 1500 199,00 
LS547 2000 209,00
LS548 3000 234,75
LS549 6000 363,00
LS550 12 000 559,00

LS557

Chariot ajustable  
à engrenages 

CHARIOTS AJUSTABLES
• S'ajustent facilement à divers rebords,  

poutres en I et en H
• 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 fournitun contact  
supérieur avec la poutre

• Chariots à engrenages avec  
deux roues dentelées opérées  
par une chaîne à main

• Comprend une plaque de sécurité

No Pour poutres Capacité Prix 
modèle en I" lb promo

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

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

ÉLINGUES DE LEVAGE EN NYLON
• Utilisez-les avec les ponts roulants, les treuils ou les palans
• Les élingues en nylon sont offertes à pli simple ou 

double pour protéger les charges lourdes de grandeurs 
irrégulières, des égratignures et des rayures

• Les élingues doivent être vérifiées fréquemment
• Les élingues doivent être remplacées immédiatement 

lorsque des signes d'usure ou de coupure apparaissent
• Pli simple/pli double: Double
• Type d'élingue: Type 3
• Design élingue: Oeillet double

No  Dim.   Limite de charge lb  Prix 
modèle lo' x la" verticale étrangleur panier 90° promo

LU322 3 x 2 6200  4960  12400 14,90
LU323 4 x 2 6200  4960  12400  18,90
LU324 6 x 2 6200  4960  12400  23,90
LU330 6 x 3 8800  7040  17600  42,90
LU331 8 x 3 8800  7040  17600  52,90
LU332 10 x 3 8800  7040  17600 64,90 11



PUPITRE D'ATELIER
• Fabrication durable en acier au carbone
• Station de travail à deux compartiments  

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

• Fini émail gris
• Dim. hors tout: 34-1/2 la" x 30 p" x 53 h"
• Tiroir verrouillable de  

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

No Prix 
modèle promo

FI520 389,00

ÉTABLIS AUX PIÉDESTAUX EXTRA ROBUSTES
• Conçus pour les ateliers
• Offrent un dessus en bois dur stratifié de 1-3/4" d'épaisseur, fixé 

sur des piédestaux entièrement soudés avec deux tablettes
• Dimensions des piédestaux: 18" la x 24" p x 32" h
• Fini émail durable bleu Kleton
• Capacité: 2500 lb distribuées également
• Configuration: Tablette

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

FF122 84 x 30 x 34 847,00
FF119 120 x 30 x 34 1015,00

ÉTABLIS EXTRA-ROBUSTES
• Entièrement soudés, surface en bois  

recouverte d'acier de 3/16", montants et  
longerons en acier de calibre 11

• Modèles mobiles munis de  
roulettes en polyuréthane de  
6", deux fixes et deux  
pivotantes avec frein

• Capacité: statique de 5000 lb;  
dynamique de 3500 lb  
distribuées également

FF494

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

FF494 Statique 72 x 30 x 34 799,00
FF495 Statique 72 x 36 x 34 859,00
FH465 Mobile 72 x 30 x 34 969,00
FH466 Mobile 72 x 36 x 34 1035,00

FH465
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

ML327 4 tiroirs/1 porte 1439,00
ML328 8 tiroirs 1659,00

ML328

CHAISES ERGONOMIQUES 
INDUSTRIELLES POUR L'USINE

• Chaises industrielles confortables qui offrent un 
bon appui et qui se nettoient facilement

• Sièges en polyuréthane moulé et dossiers qui soutiennent le 
corps pour un plus grand confort et moins de fatigue

• Dossier réglable
• Base en nylon avec cinq roulettes  

jumelées pour planchers durs
• Capacité de charge: 250 lb
• Hauteur hors tout: 32-1/2"

• Largeur hors tout: 21"
• Profondeur hors tout: 20-1/2"

• Largeur du siège: 18"
• Profondeur du siège: 17"
• Hauteur du dossier: 12"

• Largeur du dossier: 16,5"
• Hauteur de siège ajustable: 15" - 20-1/2"

SIÈGES INDUSTRIELS
• Réglage pneumatique de 8" en position assise
• Nouveau cylindre rallongé qui fournit un 

réglage de 17" à 35" de hauteur
• Sièges et dossiers en mousse de polyuréthane très résistante 

aux perforations, aux déchirures et à l'absorption d'humidité
• Piètement à cinq branches de 26" de diamètre avec 

des patins glisseurs de 2-1/2" de diamètre qui assurent 
une bonne stabilité même au plus haut niveau

• FC680: Offre le réglage de l'angle du dossier à 22° et 
de l'inclinaison du siège à 10° avec poignée double

• FC681: Offre le réglage de la hauteur du 
dossier à 3" et de la profondeur

• Couleur: Noir
• Matériau du siège: Polyuréthane
• Capacité de charge: 250 lb

No  Dimensions Nombre Prix 
modèle Siège"  Dossier" d'appui-pieds promo

FC680 18-1/2 x 17  15-3/4 x 9 3 660,00
FC681 16-1/4 x 16-1/4  14-1/2 x 9 1 452,00

No Prix 
modèle promo

OC816 321,00

FC680
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RUBAN D'EMBALLAGE
• Résistance à l'arrachement et résistance 

à la traction supérieures
• Idéal pour les boîtes contenant de  

grandes quantités de matériaux recyclés
• Convient à l'expédition et à 

l'entreposage de courte durée
• Type: Manuel
• Adhésif: Thermofusible
• Couleur: Transparent

No Prix 
modèle Largeur Longueur Épaisseur promo

PG127 48 mm (2") 66 m (216') 1,6 mils 1,39
PG128 48 mm (2") 100 m (328') 1,6 mils 1,55
PG129 48 mm (2") 100 m (328') 2.0 mils 1,95
PG131 48 mm (2") 132 m (432') 1,6 mils 2,09
PG130 72 mm (3") 66 m (216') 1,6 mils 3,49

PG127

No  Convient au ruban Prix 
modèle Description  de largeur max." promo

PE321 Standard 2 11,95
PE322 Robuste 2 18,75
PE323 Robuste 3 21,99

DÉVIDOIRS DE RUBAN
• Frein réglable qui permet de choisir la tension désirée

• Distributeurs de rubans industriels fabriqués 
en acier et en plastique résistant

• Lame de sûreté rétractable qui  
protège l'opérateur des blessuresPE322

PE321

DÉVIDOIR DE FILM ÉTIRABLE
• Pour un emballage lisse et bien tendu

• Bouton de contrôle de la tension sur le dessus 
assurant un emballage lisse et tendu; fournit 

une deuxième prise pour plus de stabilité
• S'ajuste pour les rouleaux de 

11" à 18" de large
• Matériau: Métal

No Prix 
modèle promo

PE354 69,00

FILM ÉTIRABLE
• Film manuel conventionnel
• Silencieux
• Grande clarté
• Étranglement limité du film
• Couleur: Transparent
• Type: Coulé
• Longueur: 1476'

No   Prix 
modèle Largeur"  Calibre promo

PF718 14 Calibre 80 (20,3 micromètres) 14,50
PF719 13 Calibre 75 (19 micromètres) 12,64
PF720 13 Calibre 65 (16,5 micromètres) 10,95

FILM DE CERCLAGE
• Film d'emballage coulé 

de première qualité
• Idéal pour grouper plusieurs petits 

articles en un seul emballage
• S'applique sur le dessus d'un 

chargement sur palette pour 
augmenter la stabilité

• Comprend une poignée par caisse
• Couleur: Transparent

No   Rouleaux Prix 
modèle Largeur Longueur /caisse promo

CALIBRE 80 (20,3 MICROMÈTRES)
PF727 3" 1500' 18 74,50/caisse
PF729 5" 1500' 12 85,90/caisse

CALIBRE 115 (29,2 MICROMÈTRES)
PF730 3" 700' 18 51,95/caisse
PF728 5" 700' 12 57,60/caisse

PF727

POCHETTES POUR BORDEREAU D'EXPÉDITION
• Pochettes en polyéthylène à l'épreuve de  

l'eau et autocollantes sur toute surface
• Ne décollent pas durant le transport
• Insertion par l'arrière
• Une fois la liste insérée dans la  

pochette, aucune poussière ou  
moisissure ne peut y entrer

• Dim. intérieures: 4-1/2" x 5-1/2"
• 1000 par caisse
• Longueur: 5-1/2"

No Prix 
modèle promo

AMB459 43,90/caisse
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BARRIÈRES DE PROTECTION À 
SUSPENDRE DU PLAFOND
• Contribue à maintenir la distanciation sociale 

tout en offrant une protection supplémentaire 
contre les gouttelettes respiratoires

• Fabriquée en acrylique  
transparent et résistant

• Trous percés dans 3 des 4 coins  
pour permettre la suspension  
verticale ou horizontale

• Comprend : (2) Crochets en forme de S

No                 Dim. hors tout Prix 
modèle Hauteur" Largeur" promo

SGU442 32 24 92,00
SGU444 48 24 139,00
SGU443 48 32 179,00

SDK990

SDK991

No  Prix 
Modèle Description Promo

SDK990 Barrière extensible 249,00
SDK991 Trousse de roulettes en option 21,95

BARRIÈRE EXTENSIBLE 
• Fabriquée en acier et aluminium 

• Pliable, facilitant le rangement 
lorsque non utilisée

• Légère et autonome  
pour une installation facile 

• Crochet latéral pour attacher 
plusieurs unités ensemble
• Longueur déployé: 11' 

• Hauteur: 37"

BARRIÈRES DE PROTECTION 
POUR COMPTOIR
• Contribue à maintenir la distanciation sociale tout 

en offrant une protection supplémentaire contre les 
gouttelettes respiratoires pour les deux parties

• Comprend un orifice permettant les 
transactions et les paiements

• Fabriquée en acrylique transparent et résistant
• Facile à positionner et transporter au besoin

SGU383

No                  Dim. hors tout Prix 
modèle Description h" la" promo

SGU583 Côtés articulés sur charnière 31-3/4 24-3/8 111,00
SGU383* 2 pattes 32 24 99,00
* Épaisseur: 3/16"

BARRIÈRES PORTATIVES ASSEMBLABLES
• Idéale pour diriger là où le contrôle de la foule est nécessaire
• Construction en acier soudé solide
• Les pieds sont amovibles afin que la barrière puisse 

être à plat pour l'expédition et l'entreposage
• Comprend des raccords pour attacher plusieurs unités ensemble
• Distance entre les barres verticales: 7"
• Type: Emboîtables
• Hauteur: 40"
• Longueur: 102"
• Diamètre du rail: 1-5/8"

SEE395

SEE396

No Prix 
modèle Couleur Fini promo

SEE395 Argent Fini galvanisé 139,00
SEE396 Jaune Fini jaune sécurité 142,00

ENSEIGNES POUR PLANCHER  
« DISTANCE PHYSIQUE »
• Fabriqué en matériau adhésif, épais et texturé de 

haute qualité VynMark, laminé à ces enseignes pour 
augmenter la durabilité et la résistance au glissement

• Images imprimées sous la surface, procurant une durabilité 
prolongée et résistant à la circulation pédestre intense

• Adhésif agressif qui adhère à la plupart 
des planchers lisses, propres et secs

• Hauteur: Plat
• Épaisseur: 0,02"
• Sujet: Incitation à la sécurité et motivationnel

No Prix 
modèle Légende promo

CIRCLE, 17" X 17" 
SGU323 "Merci de respecter la distance physique" 39,95
SGU322 "Thank You for Practicing Physical Distancing" 39,95

RECTANGLE, 12" X 18" 
SGU325 "Merci de respecter la distance physique" 49,95
SGU324 "Thank You for Practicing Physical Distancing" 49,95

SGU322 SGU323

SGU324 SGU325

SGU583

14



ESCABEAU
• En acier robuste
• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation 

automatique se rétractant lorsqu'on 
applique une légère pression

• Plateforme du dessus de 11" de 
diamètre et celle du bas, 13-1/2"

• Nbre de marches: 1
• Hauteur hors tout: 16-1/2"
• Longueur hors tout: 17-1/4"
• Largeur hors tout: 17-1/4"
• Capacité: 330 lb
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle  promo

ON528 67,25

CHAISE EN CUIR DE  
DIRECTION A-618 ACTIVMD

• Siège et dossier enveloppants très  
rembourrés pour un confort supérieur

• Dossier avec support lombaire permettant 
une meilleure relaxation du dos

• Accoudoirs enveloppant  
offrant plus de support

• Mécanisme d'inclinaison  
avec verrouillage
• Couleur: Noir

• Capacité de charge: 250 lb
• Dim. hors tout: 

25-1/4" la x 21-1/2" p x 46" h
• Hauteur ajustable: 43" à 46"

• Dim. du dossier: 21,5" la x 24" h
• Dim. du siège: 21,75" la x 21" p 

No    Prix 
modèle promo

OK390 255,00

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
• 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 201,00

DISTRIBUTEUR D'EAU AUTONOME
• Distribue de l'eau froide et chaude
• Verrouillage de sécurité pour l'eau chaude
• Température minimale  

de l'eau chaude: 50°C
• Garantie: 12 mois
• Capacité: 5 gal./3 gal.
• 13" lo x 10-1/5" la x 39-4/5" h
• Couleur: Blanc Bouteille d'eau 

non comprise

No Prix 
modèle  promo

OQ641 209,00

POSTE DE TRAVAIL  
ASSIS-DEBOUT GOYAMC

• Transforme un travail de bureau assis en position assis-debout
• Aucun assemblage requis
• Mécanisme de levage assisté au gaz qui facilite l'ajustement
• Surface pour clavier ajustable et basculante
• Dim. hors tout:  

35-2/5" la x 24" p x 20" h 
• Capacité de poids: 35 lb
• Couleur: Noir

No Prix 
modèle  promo

OP807 445,00

BRAS POUR MONITEUR ACTIVERGOMC

• Alternative rentable et ergonomique aux supports de moniteur
• Déplacez, basculez et pivotez votre moniteur sur 90° à 

gauche et à droite, pour faciliter le visionnement
• Basculement facilitant la réduction des reflets

• Comprend pince et oeillet de montage
• Portée: 16,75"

• Capacité de poids par bras: 17,6 lb (8 kg)
• Cadre: Structure en acier et aluminium

• Fini: Argent
• Garantie: 5 ans

No Nbre  Prix 
modèle d'écrans promo

OP802 1 91,00
OP803 2 134,00

OP802

OP803
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Prix en vigueur jusqu'au 30 novembre 2020 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. 
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDM220100NA

JB463NA704

CONTENANTS RONDS BRUTEMD

• Fabrication extra robuste en polyéthylène
• Canaux de ventilation internes qui  

permettent d'enlever les sacs facilement
• Ne rouillera pas, ne s'écaillera 

pas et ne pèlera pas
• Ajout de stabilisateurs UV pour une  

durée de vie maximale à l'extérieur
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Couleur: Gris

CONTENANTS 

No Capacité   Prix 
modèle gal. US Dia." Hauteur" promo

NA698 32 22 27-1/4 47,50
JB463 44 24 31-1/2 64,00

CHARIOT À VISSER

No Convient aux Prix 
modèle contenants gal. US promo

NA704 20 - 55 72,95

CONTENANT BRUTEMD ROLL OUT
• Contenants fabriqués de polyéthylène durable qui ne 

pèleront pas, ne craqueront pas et ne s'écailleront pas
• Les couvercles à charnières restent attachés et se 

verrouillent pour une manipulation efficace
• Fabrication monopièce offrant une  

durabilité et une résistance supérieures
• Barre de levage en acier,  

compatible avec les systèmes  
de levage semi-automatiques

• Capacité: 95 gal. US
• 36" lo x 27,3" la x 45.6" h
• Couleur: Gris

No  Prix 
modèle promo

NI486 227,00

BACS À DÉCHETS ET DE RECYCLAGE 
AVEC COUVERCLE DE CLASSIFICATION
• Design du couvercle favorisant une 

classification des déchets facile et efficace
• Fabrication en plastique qui prévient la 

rouille, l'écaillement et le pelage
• Base roulante optionnelle permettant de 

déplacer facilement le contenant à déchets
• Socle roulant vendu séparément
• Capacité: 16 gal. US
• Matériau: Plastique

No Style de Prix 
modèle couvercle Couleur promo

JL263 Rectangle Bleu 47,00
JL264 Rond Rouge 47,00
JL265 Rond Jaune 47,00

JL263

JL264

PORTE-POUSSIÈRE & BALAI POUR VESTIBULE
• Le balai et le porte-poussières s'assemblent pour faciliter le rangement

• Porte-poussières muni de roues pour une bonne maniabilité
• Porte-poussières durable large pour faciliter le 

ramassage de la poussière et des débris
• Manche ergonomique incliné permettant de balayer 

dans des endroits difficiles d'accès

No  Prix 
modèle promo

JH488 16,95

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

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

aux sacs standards de sa catégorie
• Sacs à déchets RMPMD certifiés UL EcologoMD par un tiers 

canadien reconnu dans le domaine de la certification
• Les sacs certifiés UL EcologoMD sont moins 

nocifs pour l'environnement
• Type: Dessus ouvert
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé

No Dim. Qté/  Prix 
modèle lo" x la" pqt Épaisseur promo

FORT
JM675 36 x 26 200 0,9 mil 16,99
JM676 38 x 30 200 0,9 mil  20,80
JM677 50 x 35 125 0,9 mil 20,60
JM678 48 x 42 125 0,9 mil  23,60

T-FORT
JM679 36 x 26 125 1,2 mil 13,99
JM680 38 x 30 125 1,2 mil 16,99
JM681 50 x 35 100 1,3 mil 21,20
JM682 48 x 42 75 1,3 mil 18,99

NG274 CORBEILLES DE RECYCLAGE
• Pour inciter au recyclage, facile, rapide et efficace

• Fabrication entièrement de plastique, ne 
rouille pas et ne fendille pas

• Récipients de différentes grandeurs  
et capacités, de couleur bleu  

s'adaptant à votre milieu de travail
• Symbole de recyclage imprimés sur les corbeilles

• Type: De bureau

No Cap.          D im. hors tout.  Prix 
modèle pintes US lo" x la" x h" promo

NG274 13-5/8 11,375 x 8,25 x 12,125 8,95
NG277 41-1/4 15,25 x 11 x 19,875  21,75
NA737 28-1/8 14,375 x 10,25 x 15 10,95


