
Les prix sont en vigueur jusqu'au 16 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW221012NA

PROMOTION SUR LES 
ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

RADIATEURS ENTREPRENEUR
• Thermostat intégré
• Limiteur de surchauffe
• Poignée/enrouleur de cordon intégré
• Moteur lubrifié de façon permanente
• Cordon pour service intense de 6'
• Ailettes en acier spiralées brasées sur 

un élément chauffant à gaine métallique 
pour un transfert de chaleur optimal

• Source d'alimentation: Électrique
• Tension: 240 V
• Type de prise: #6-30P
• Moteur fermé: Non

No   Classement  Prix 
modèle Puissance BTU/H Intensité promo

EA477 5,600 19,100 23,34 A 179,00
EB100 4,800 16,380 20 A 129,00

EB100

ML970

No Longueur Largeur Prix 
modèle des fourches" du cadre" promo

ML966 36 20-1/2 369,00
ML967 42 20-1/2 369,00
ML968 48 20-1/2 369,00

ML969 36 27 369,00
ML970 42 27 369,00
ML971 48 27 369,00

TRANSPALETTES HYDRAULIQUES
• Bande de roulement en polyuréthane robuste liée 

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

• Largeur des fourches: 6-1/4"
• Hauteur élevée: 7-3/4"

• Hauteur abaissée: 3-1/4"
• Capacité: 5500 lb

• Garantie limitée de un an

No No Prix 
modèle fab promo

312-4904 WB-101 110,00

TROUSSE DE CHALUMEAU AU PROPANE 
TOUT USAGE HOTSPOTTER

• Fonctionne grâce à la pression d'une bouteille 
de propane, aucun détendeur requis
• Trousse robuste comprenant une  

buse durable en acier et en fonte
• Produit 500 000 BTU

• Idéale pour une grande variété de travaux 
d'entretien et de réparation en toute saison

• Comprend: tuyau en néoprène de 10',  
allume-gaz et soupape de marche/arrêt

TOURNEVIS À EMBRAYAGE DE 
PRISE DIRECTE, À INVERSION
• Consommation d'air: 28 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Niveau de bruit (dBA): 88
• Dimension du mandrin: 1/4"
• Type de mandrin: Sans clé
• Tr/min à vide: 13 000
• Style de la poignée: Prise Pistolet
• Fonctionnement: Actionnement à détente
• Gamme de couple: 216-312 po-lb
• Longueur: 5,6" (142 mm)
• Alésage min du tuyau d'air: 3/8"
• Niveau de vibrations: <2,5 m/s²

No Prix 
modèle promo

UAG274 165,00
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No Prix 
modèle promo

NN009 39,99

No  Prix 
modèle promo

SGH425 4,35/paire

ÉPANDEURS À LA VOLÉE
• Châssis fabriqué en tube d'acier avec pièces chromées
• Boîte de transmission en nylon robuste  

qui augmente la durée de vie du produit
• Commande de réglages sur la poignée pour des ajustements précis
• Comprend: écran et couvercle antipluie
• Dimensions des roues pneumatiques: 12" x 4"

NN137

No  Capacité de  Prix 
modèle chargement Couverture promo

NN137 50 lb 15,000 pi. ca. 156,00
NJ142 100 lb 16,000 pi. ca.  199,00

No  Dim. de la lame Longueur Prix 
modèle la" x h" hors tout" promo

NM809 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4 19,99
NM810 19-3/4 x 13 51-3/8 19,25

PELLE À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D
• NM809 comprend une  

bande d'usure en acier

RÂTEAU À NEIGE POUR TOITURE
• Idéal pour enlever n'importe  

quel type de débris sur les toits
• Prévient les dommages du toit en enlevant  

les accumulations de glace et la neige lourde
• Assemblage requis
• Manche léger extensible jusqu'à 16'
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Largeur de la lame: 24-3/4"
• Hauteur de la lame: 6"
• Longueur du manche: 61"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Droit

DOUBLURE DE GANT THERMIQUE
• Garde les mains au chaud dans  

les environnements froids
• Peut être utilisée seule ou  

comme sous gant
• Polyester qui résiste à l'absorption  

d'eau, demeurant léger lorsque humide
• Ambidextre
• Taille: Grand

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE BOA/ACRYLIQUE
• Pouvoir thermique supérieur
• Résistance supérieure à l'abrasion
• Excellents confort et durabilité
• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur

No Prix 
modèle Taille promo

QUALITÉ STANDARD
SEI681* Grand 5,30/paire

QUALITÉ PREMIÈRE
SAO053 Grand 7,05/paire
SDL882 T-Grand 7,55/paire
SDL883 2T-Grand 8,05/paire
* Pièce sur la paume

GANTS D'AJUSTEUR EN CUIR FLEUR DE 
VACHE DOUBLÉS DE COTON MOLLETONNÉ  

A/PAUME RENFORCÉE
• Résistance supérieure à l'abrasion

• Pouvoir thermique modéré
• Excellents confort et durabilité

• Résistent bien à l'huile et à l'eau
• Conception à paume renforcée

• Poignet de sécurité caoutchouté
• Bouts des doigts et bande aux  
jointures en cuir pleine épaisseur

No  Prix 
modèle Taille promo

SR521 Grand 4,69/paire
SAM023 T-Grand 4,90/paire
SDL881 2T-Grand 5,35/paire

NM809

NM810

NJ142
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SEMELLES ANTIDÉRAPANTES  
ET ANTIÉTINCELLES 
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une  

excellente traction sur la glace et la neige
• Comprend 10 crampons en laiton durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Botte de caoutchouc  

antidérapant, flexible et robuste

No Pour Prix 
modèle grandeurs promo

SGO246 5-8 21,99/paire
SGO247 8-11 21,99/paire
SGO248 11-13 21,99/paire

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE 
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants qui offrent une 

excellente traction sur la glace et la neige
• Botte de caoutchouc antidérapant,  

flexible et robuste
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C

No Pour Nbre de Prix 
modèle grandeurs crampons promo

ROBUSTE
SDN085 5-8 12 19,99/paire
SDN086 8-11 12 19,99/paire
SDN087 11-13 12 19,99/paire

RÉGULIER
SEA004 5-8 10 16,50/paire
SEA005 8-11 10 16,50/paire
SEA006 11-13 10 16,50/paire

Boote non 
inclus

ROBUSTE

RÉGULIER

No Prix 
modèle promo

SGJ655 5,25

PASSE-MONTAGNE EN MOLLETON
• Peut être porté sous un casque de sécurité
• Protège la tête, le visage  

et le cou contre les rigueurs de l'hiver
• Polyvalent; peut être utilisé comme  

passe-montagne, cache-cou  
ou masque antipoussière

• Lavage à la machine et séchage à l'air
• Taille unique

BONNET EN TRICOT AVEC 
BANDE RÉFLÉCHISSANTE
• Bande réfléchissante argentée 

tissée dans le bonnet
• Matériau: Acrylique
• Taille unique

No  Prix 
modèle Couleur promo

SGI135 Orange haute visibilité 6,35
SGJ105 Noir 5,99

CHAUFFE-MAINS & CHAUFFE-ORTEILS
• S'insèrent facilement dans vos poches, 

mitaines, gants, bottes ou chaussures
• Jusqu'à 8 heures de chaleur
• Utilisation unique
• Qté/pqt: 2 

No  Prix 
modèle Description promo

SGU490 Chauffe-orteils 0,99/pqt
SGO961 Chauffe-mains 0,75/pqt

SGU490

SGO961

SEE077

SEE076

CAGOULES POUR CASQUE DE SÉCURITÉ
• Tricot de polyester à 100%

• Ignifugées jusqu'à la première lessive
• Taille unique

No No  Prix 
modèle fab Style promo

SEE076 16810  Demi-casque 7,19
SEE077 16815  Pleine tête 11,95
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No  Capacité Prix 
modèle Longueur" tuyau" promo

TJZ106 8 1 9,25
TJZ107 10 1-1/2 12,25
TJZ108 12 2 15,25
TJZ109 14 2 18,25
TJZ110 18 2-1/2 23,25

CLÉS À TUYAUX
• Mâchoires en acier allié matricé 
• Corps durable en acier ductile qui  

offre une performance ultime
• Dents à prise sûre fraisées à la perfection
• Action à ressort qui assure une prise  

sûre et un relâchement rapide

TJZ106

TJZ100

CLÉS À MOLETTE
• Acier au chrome vanadium de calibre supérieur 
• Mâchoires usinées avec précision
• Tête mince pour atteindre les espaces exigus 
• Tolérances précises qui assurent  

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

No Type de Largeur max  Prix 
modèle mâchoire des mâchoires"  Longueur" promo

TJZ100 Standard 1  6 10,50
TJZ101 Réversible 1-1/4  8 14,95
TJZ102 Réversible 1-3/8  10 19,89
TJZ103 Réversible 1-5/8  12 26,25

JEU DE 7 LIMES POUR 
MACHINISTE
• Jeu d'usage général pour l'atelier d'usinage
• L'étui à rouler protège les limes
• Comprend: 

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

No No Prix 
modèle fab promo

TBG943 22024NN 99,00

No No Prix 
modèle fab promo

TJ557 80956 29,95

MONTURE DE SCIE À MÉTAUX
• Levier-tendeur réglable pour la tension du couple jusqu'à 30 000 PSI
• La lame se fixe à deux angles de coupe: 45° ou 90°
• Les lames de rechange se rangent dans la monture
• Le bout de la monture peut servir de scie à lame coulissante

NETTOYEUR DE CARDE/BROSSE POUR LIMES
• Cartonné de lime/brosse pour utiliser spécialement 

sur les limes de tailles plus douces
• Longueur: 10"
• Poignée: Bois

No No Prix 
modèle fab promo

YA162 21467 25,95

LAMES DE SCIE À MÉTAUX BIMÉTALLIQUES
• Arête d'outil en molybdène acier allié
• Envers souple et résistant en acier dur
• Durée de vie deux fois plus longue que pour l'acier rapide
• Durée de vie jusqu'à dix fois plus longue que pour l'acier au carbone
• Deux lames par paquet
• Longueur: 12" (300 mm)
• Largeur: 1/2"
• Épaisseur: 0,025"
• Matériau: Bimétal
• Type d'emballage: Paquet

No No Dents par Prix 
modèle fab pouce promo

TBH242 62826N 18 4,79/paquet
TBH244 62832N 24 4,79/paquet
TBH246 62839N 32 4,59/paquet
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No Prix 
modèle promo

TYP305 88,00

No Prix 
modèle promo

TLV359 75,00

No No Prix 
modèle fab promo

UAI334 P34-1DB 24,99

ENSEMBLE D'OUTILS ISOLÉS, 10 MCX
• Classement de tension: 1000 V
• Conforme à la norme de qualité d'isolation VDE

• Comprend:
 Tournevis à fentes 7/32" x 5"
 Tournevis à fentes 5/32" x 4"
 Tournevis à fentes 3/32" x 3"
 Tournevis PhillipsMD no 1 x 3-1/8"
 Tournevis PhillipsMD no 2 x 4"
 Tournevis PozidrivMD no 1 x 3-1/8"
 Tournevis PozidrivMD no 2 x 4"
 Pinces pour monteur de ligne de 6"
 Pinces à bec long de 6"
 Pinces coupantes latérales de 6"

JEU DE DOUILLES 1/2" 
S.A.E./MÉTRIQUES, 29 MCX

• Rochet muni d'un bouton de 
relâchement rapide

• Comprend: 24 douilles standards en acier 
au chrome vanadium de 3/8" à 1"  

(9 mm à 21 mm) et cinq accessoires

POINTEAU À CENTRER 
AUTOMATIQUE ROBUSTE
• Diamètre de la pointe: 2/25"
• Longueur hors tout: 6"
• Matériau: Acier

No No Prix 
modèle fab promo

TV162 78 59,00

JEU D’EMBOUTS IMPACTECHMD

• Fabriqué en acier résistant aux chocs modifié S2 pour 
performance et durabilité professionnelles

• Zone de torsion spiralée brevetée absorbant les chocs 
et prolongeant la durée de vie des embouts

• Embouts de précision usinés à l'aide d'un processus breveté offrant 
une prise excellente dans les rainures des pièces de fixation

• Éprouvées pour la performance longue durée et la résistance au bris
• Comprend: 

 Embouts Phillips: (1) #1 x 1", (6) #2 x 1", (1) #3 x 1",  
  (1) #1 x 2", (5) #2 x 2", (1) #3 x 2" 
 Embouts carrés: (1) #1 x 1", (3) #2 x 1", (1) #3 x 1", (2) #2 x 2" 
 Embouts hexagonaux:  5/32" x 1", 3/16" x 1", 7/32" x 1", 1/4" x 1" 
 Embouts à fente:  4-5 x 1", 6-8 x 1", 8-10 x 1" 
 Embouts TorxMD: 20 x 1", 25 x 1", 27 x 1", 30 x 1" 
 Porte-mèche magnétique 3 po

• Dimension de la prise: 1/4" hexagonal
• Nbre de morceaux: 34

No No Capacité Prix 
modèle fab de serrage promo

TN047 4800S-12 12" (304,8 mm) 359,00
THZ886 4800S-18 18" (457,2 mm) 389,00
TKZ901 4800S-24 24" (609,6 mm) 419,00

SERRE-JOINTS PROFESSIONNELS
• Service intensif

• Les tampons MorpadMC de BesseyMD permettent 
un plus grand angle de pivotement

• Rail et mâchoire supérieure fixe traités 
thermiquement et durcis

• Fabrication de haute qualité qui assure 
une longue durée d'utilisation

• Force de serrage: 4880 lb
• Profondeur de la gorge: 7"

MARTEAUX À PANNE SPHÉRIQUE
• Manche en noyer de haute qualité
• Tête thermotraitée et forgée
• Tête fixée avec coins en bois et en acier

No Poids de Longueur Prix 
modèle la tête hors tout" promo

TV681 8 oz 12 20,19
TV682 12 oz 12 20,99
TV683 16 oz 14 23,79
TV684 24 oz 16 27,59
TV685 32 oz 16 31,69
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TLZ483

DÉVIDOIRS DE TUYAUX 
• Pour utilisation avec l'air et l'eau
• Bras de guidage à positions multiples 

offrant diverses options d'installation
• Tuyau de haute qualité résistant  

à l'huile qui ne s'entortille pas
• 300 PSI maximum
• Diamètre interne du tuyau: 3/8"
• Sortie du dévidoir: 1/4" NPTM

No Longueur Prix 
modèle de tuyau' promo

TLZ483 25 169,00
TLZ484 35 199,00
TLZ485 50 269,00

TYY184

PONCEUSE À BANDE
• Idéale pour les travaux de façonnage et de finition
• Moteur à très peu d'entretien
• Changement facile de la bande
• Consommation d'air: 16 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Niveau de bruit (dBA): 85
• Dimensions de la bande: 13" - 3/8"
• Tr/min à vide: 16500
• Puissance: 0,5 HP
• Puissance électrique: 373 W
• Consommation d'air à vitesse à vide L/s: 6,8
• Dia. int. du tuyau: 3/8"

No Prix 
modèle promo

UAG275  179,00

SOUFFLETTE COMPACTE
• Valve régulatrice de débit pour contrôle précis de l'air
• Forme profilée qui s'ajuste confortablement dans la main
• Corps chromé en zinc léger
• Manette d'actionnement coussinée
• Sa forme en crochet permet de la suspendre sur 

n'importe quelle surface de 1" de diamètre
• Utilisations industrielles et industrie automobile 
• Entrée d'air: 1/4" NPT
• Consommation d'air: 9 pi³/min
• Pression d'utilisation maximum: 150 psi
• Embout: Buse en caoutchouc
• Consommation d'air: 150 PSI

No No Prix 
modèle fab promo

TA819 60.110C 19,99

FILTRES, RÉGULATEURS ET LUBRIFICATEURS D'AIR MODULAIRE (MANOMÈTRE COMPRIS)
• Composants pouvant être installés en série à l'aide de coupleurs et d'adaptateurs de conduite, ce qui facilite 

l'enlèvement des composants individuels et permet leur installation sans nuire à la canalisation
• Comprend un support mural
• Filtre, régulateur et lubrificateur d'air avec filetage et manomètre NPT
• Pression de fonctionnement: 7-145 PSI

No Dim. Débit Capacité Capacité Prix 
modèle de la connexion d'air max. du bol du bol du filtre promo

BOL EN POLYCARBONATE A/PROTECTEUR DE BOL EN ACIER
TYY181 1/4" NPT 18 pi³/min standard à 105 PSI 0,68 oz liq. 0,30 oz 99,95
TYY182 3/8" NPT 71 pi³/min standard à 105 PSI 1,93 oz liq. 1,08 oz 135,00
TYY183 1/2" NPT 123 pi³/min standard à 105 PSI 5,17 oz liq. 1,50 oz 189,00

BOL EN MÉTAL
TYY184 3/4" NPT 123 pi³/min standard à 105 PSI 6,8 oz liq. 5,60 oz 365,00
TYY185 1" NPT 175 pi³/min standard à 105 PSI 6,8 oz liq. 5,60 oz 359,00

TLZ137

CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE 
ROBUSTE EN COMPOSITE
• Concept en composite léger qui minimise 

la fatigue de l'utilisateur
• Prise ergonomique qui  

réduit la vibration
• Échappement qui dirige l'air  

loin de la pièce de travail  
et de l'opérateur

• Commutateur marche avant/arrière  
et détendeur de vitesse haute/basse

• Vitesse en régime libre: 10 000 tr/min
• Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
• Consommation d'air: 10,6 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
• Prise: 3/8"
• Gamme de couple: 90-280 lb-pi

No Prix 
modèle promo

TLZ137 239,00
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No No Prix 
modèle fab promo

TYP028 4272-21 1469,00

No No  Prix 
modèle fab promo

TLV064 6130-33 89,00

ENSEMBLE DE PERCEUSE 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 1-5/8"
• Vitesses de coupe et de perçage optimisées
• Contrepoids magnétique (1") de 1800 lb, 

fonction d'arrêt automatique
• Poignée de transport
• Détection d'élévation soudaine qui déclenche l'arrêt automatique
• Comprend: perceuse électromagnétique de 1-5/8", 

bouteille pulvérisatrice de lubrifiant, adaptateur de mandrin 
1/2", clé de mandrin, deux goupilles pilotes rétractables 
de 1", courroie de sécurité et mallette de transport

• Capacité de perçage: 1-1/2"/1-5/8"
• Ampères: 13 A
• Tension: 120 V
• Tr/min à vide: 475/730
• Pression de la pointe: 600 lb
• Course de perceuse: 5-3/4"
• Longueur de la course: 5-3/4"

MEULEUSE ANGULAIRE DE 4-1/2"
• 7 A, 11 000 tr/min
• Filetage de l'arbre de 5/8"-11
• Échappement à plusieurs sorties qui  

prolonge la durée de vie du moteur
• Comprend: protecteur de type 27 et tricoise

CLÉS À CHOCS 3/4"
• Commutateur à bascule pour sélection 

rapide de la marche avant ou arrière
• Dispositif de retenue par 

friction de la douille
• Légère, bien équilibrée et 

poignée coussinée
• Couple: 380 pi-lb
• Tr/min à vide: 1750
• Tension: 120 V
• Ampères: 7 A
• Percussions/min à vide: 2500

No No Prix 
modèle fab  promo

TEA202 9075-20 429,00

NIVEAU POUR POUTRE EN I
• Léger et durable
• Précision de 0,0005"/po dans toutes les positions de travail
• Les fioles simples en acrylique offrent une durabilité supérieure
• Longueur: 24"
• Matériau: Aluminium
• Nbre de fioles: 3
• Non magnétique

No No  Prix 
modèle fab promo

UAF102 500.24 19,99

No No  Prix 
modèle fab promo

TYO641 EM81.9 15,59

NIVEAU TORPILLE TRUE BLUEMD

• Fioles True BlueMD offrent une précision dans  
les 0,0005"/po pour toutes les positions de travail

• Trois fioles à lecture de plomb, niveau et 45°
• Bordure magnétique sur toute la longueur
• Longueur: 9"
• Matériau: Aluminium

MÈCHES DE FORAGE 
ANNULAIRES EN ACIER 
À BOUT AU CARBURE - 
PROFONDEUR DE COUPE 2"
• Tranchants multiples intérieur et extérieur 

en alternance à pointe au carbure
• Pour acier, fonte ou aluminium
• 3 fois plus rapide qu'un foret hélicoïdal 

dans l'acier, dans l'acier inoxydable 
et dans les métaux non ferreux

No No Dia. de Prix 
modèle fab la coupe" promo

VH101 49-57-0750 3/4 115,00
VH106 49-57-0812 13/16 125,00
VH110 49-57-0875 7/8 135,00
VH119 49-57-1000 1 155,00

VH101
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DISQUES À LAMELLES LONG LIFE C-TRIM
• Pour le meulage des bords et la finition des joints 

de soudure sur l'acier et l'acier inoxydable
• Technologie de longévité pour une durée de vie maximale
• Support en plastique Easy-Trim permettant 

d'utiliser le disque au complet
• La compression du tranchant assure la stabilité lors du meulage 

des bords et fournit un « angle de meulage intégré »
• Diamètre: 4-1/2"
• Dimension de l'arbre: 5/8"-11
• Matériau abrasif: Alumine de zirconium
• Type: 27

No No Prix 
modèle fab Grain promo

TCT359 34464900 40 5,99
TCT360 34464921 60 5,99
TCT361 34464922 80 5,99
TCT362 34464923 120 5,99

NU022

NU023

TAMPONS MANUELS
• Conçus pour le nettoyage, le polissage,  

la finition et le décapage léger et  
pour les gros travaux d'enlèvement  
de la peinture, la rouille et la corrosion

• Peuvent être utilisés avec de l'eau  
ou des solvants chimiques

• 6" x 9"

No   Qté Prix 
modèle Description Fini /boîte promo

NU022 Havane, travaux lourds Gros grain 10 1,32/tampon
NU023 Vert, industriel Décapant 20 0,69/tampon 
NU024 Marron, usage général Moyen 20 0,69/tampon 
NU025 Gris, ultrafin Ultra fin 20 0,79/tampon

JEU DE LAMES DE DÉMOLITION SAWZALLMD

• Ensembles de lames de démolition populaires 
pour une gamme variée de travaux

• Nbre de morceaux: 12
• Gamme de dimensions: 6" - 9"

No No Prix 
modèle fab promo

TYF991 49-22-3329 39,95

MEULES À TRONÇONNER CERABOND
• Rendement supérieur sur l'acier inoxydable
• Meule à tronçonner en céramique  

à haute performance
• Épaisseur: 0,045"
• Dim. de l'arbre: 7/8"
• Type: 1

No No  Tr/min Prix 
modèle fab Dia." max promo

NV293 34256272 4-1/2 13200 3,29
NV294 34256273 5 12250 3,59
NV295 34256274 6 10200 5,19

JEU DE MÈCHES SÉRIE COURTE
• Service industriel
• Pointe en croix 135°, à droite, élimine le déplacement
• À usages multiples pour l'acier, la fonte et la 

plupart des métaux non ferreux
• Pour les perceuses stationnaires et portatives
• Fini deux tons, oxydation noire et bronze, idéal pour 

l'évacuation des copeaux et la résistance à l'abrasion
• Boîtier en acier
• Nbre de morceaux: 15
• Matériau: Acier rapide
• Type: Jeux fractionnaires
• Dimensions: 1/16" à 1/2" par 32e

No No Prix 
modèle fab promo

BG060 DR06215 89,00

BROSSES ÉCONOMIQUES À FILS NOUÉS
• Une alternative économique à la marque 

de valeur supérieure OsbornMD

• Conçu pour les petits travaux industriels et le bricolage
• Diamètre de la brosse: 1"
• Dimension de la tige: 1/4"
• Tr/min max: 20 000

No No Diamètre Type Prix 
modèle fab des fils d'utilisation promo

NU113 0009910200 0.02 Acier 6,79
NU111 0009910000 0.012 Acier 10,19
NU112 0009910100 0.014 Acier 7,09
NU114 0009910300 0.014 Acier inoxydable 16,09
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DÉGRAISSANT À BASE 
D'AGRUMES D3
• Dégraissant naturel à base d'agrumes 

s'attaque à l'huile, à la saleté, à la graisse, 
au goudron et à d'autres contaminants 
à base d'huile sur les surfaces dures

• Agit au contact et ne laisse 
pratiquement aucun résidu

• Non chloré
• Format: 15 oz liq.
• Type de contenant: Canette aérosol
• Vendu par caisse de 12

No No Prix 
modèle fab promo

JN557 SW286 9,08/canette

NETTOYANT POUR SURFACES 
EN PLASTIQUE
• Conçu pour une utilisation sur de nombreuses 

surfaces, notamment l'acrylique, le Plexiglas, le 
verre, les polycarbonates, le chrome, le Formica, 
la porcelaine, la fibre de verre et le marbre

• Réduit les reflets, repousse les traces de 
doigts, la saleté et la poussière

• Antistatique, antibuée, à séchage 
rapide, ne laisse aucune trace

• Ne contient aucun produit chimique ou abrasif 
susceptible d'endommager les surfaces transparentes

• Format: 19 oz liq.
• Type de contenant: Canette aérosol
• Vendu par caisse de 12

No No Prix 
modèle fab promo

JN579 SW848 5,55/canette

AGENT DE PROTECTION POUR 
PIÈCES EN MÉTAL MP
• Protège les pièces en métal contre 

la corrosion et la rouille
• Non collant
• Efficace de -40°F à 175°F
• S'enlève facilement au solvant de sécurité
• Très résistant aux embruns salins et aux intempéries
• Non chloré et sans danger pour la couche d'ozone
• Format: 14 oz liq.
• Type de contenant: Canette aérosol
• Vendu par caisse de 12

No No Prix 
modèle fab promo

JN568 SW478 9,92/canette

No No Prix 
modèle fab promo

AA107 SC0204000 9,49

LUBRIFIANT À FILM SEC 
AU GRAPHITE LU204
• Idéal lorsqu'un lubrifiant sec est nécessaire et 

lorsqu'on doit éviter les produits pétroliers
• L'adhésion n'exige qu'une préparation minimale
• Efficace à des températures constantes allant 

jusqu'à 850°F et intermittentes jusqu'à 1000°F
• Sèche rapidement à la température ambiante
• Type de contenant: Canette aérosol
• Format: 16 oz

DÉGRAISSANT DE PUISSANCE 
INDUSTRIELLE HYDROFORCEMD 
• Un nettoyant aqueux délogeant les dépôts 

lourds de graisse, d'huile et de saleté
• Biodégradable, concentré, non 

abrasif et ininflammable
• Doit être utilisé avec prudence sur  

les métaux et les surfaces peintes
• Format: 32 oz
• Type de contenant: Bouteille

No No Prix 
modèle fab promo

AF112 74415 15,49

ADHÉSIF EN AÉROSOL SUPER 77
• Pour lier de façon permanente les 

feuilles métalliques, le tapis, les mousses 
légères, le papier, le carton, le feutre 
et le tissu aux métaux, au bois et aux 
panneaux durs, peints ou non

• Format: 24 oz
• Résistance thermique: 110°F 
• Volume net: 16,5 oz
• Couverture: 163 pi2

No No Prix 
modèle fab promo

PA003 77-24OZ-IND 14,55
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TTU072

NT642

ALLUME-GAZ
• Choix d'un allume-gaz à une ou trois pierres
• Pierres supplémentaires vendues séparément

No  Prix 
modèle Description promo

NT642 Allume-gaz à une pierre 2,29
NT663 Pierres, cinq par porte-pierre 1,59

TTU071 Allume-gaz à trois pierres 3,19
TTU072 Pierres, à l'unité 0,79

NT663

TTU071

NT610

BROSSES INDUSTRIELLES À 
MANCHE EN PATIN
• Manche en bois

No    Prix 
modèle Soies  Rangées  promo

NT609 Acier au carbone 3 x 16 2,29
NT610 Acier au carbone 4 x 16 2,49

NT613 Acier inoxydable 3 x 16 4,29
NT614 Acier inoxydable 4 x 16 4,59

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

No Prix 
modèle promo

NP532 4,75

No  Prix 
modèle Description promo

NT639 Porte-stéatite plat 2,79/ch
NT225 Stéatite plate - 144 mcx 24,75/boîte

NT638 Porte-stéatite rond 2,95/ch
NT226 Stéatite ronde - 144 mcx 22,75/boîte

NT639
NT638

STÉATITES & PORTE-STÉATITES
• Porte-stéatites fabriqués entièrement en métal
• Réglage à verrouillage positif
• Chaque porte-stéatite est 

vendu avec une stéatite
• 144 stéatites blanches par boîte

No  Prix 
modèle Description promo

NP537 Pinces à huit fonctions 9,95
TYX128 Pinces de soudage de première qualité 15,75
NT666 Étui seulement 3,85

NT666

NP537

PINCES MIG À USAGES MULTIPLES
• Parfaites pour enlever les projections chaudes 

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

• Fini nickelé

TYX128

SUPPORTS MAGNÉTIQUES
• Supports à usages multiples pour l'assemblage et le positionnement
• S'accrochent à n'importe quelle surface métallique
• Idéals pour le soudage,  

le brasage, l'assemblage  
et l'installation de tuyaux

No      Prix 
modèle Description    Dimensions"  promo

NT626 Moyen 5 x 3-1/4 x 1/2 2,75
NT627 Grand 6-1/4 x 4 x 3/4 4,75
NT628 T-Grand 8 x 5 x 1 6,75
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ÉCRAN ET CADRE POUR SOUDAGE
FRAMES
• Cadres COMBOframe innovateurs qui conjuguent 

durabilité élevée et polyvalence inégalée
• Fabriqués avec des tubes en acier fini robustes 

et assemblés avec des goupilles-ressorts
• S'assemblent en moins de cinq 

minutes, aucun outil requis

ÉCRANS LAVASHIELDMC

• œillets placés à intervalles de 12"
• Panneaux: 1
• Couleur: Vert olive
• Transparence: Opaque
• Résistance aux UV: Maximale
• Matériau de l'écran:  

Toile de coton de canard de 12 oz
• Vendu par panneau

No Prix 
modèle Taille promo

NT894 6' x 6' 169,00
NT895 8' x 6' 189,00

FILS À SOUDER EN ACIER  
AU CARBONE ER70S6
• Plus haute combinaison de manganèse  

et de désoxydants à la silicone
• Permettent un soudage à courant élevé  

avec une protection gazeuse de CO2

• Peuvent également être appliqués avec du ArCO2

• Bon pour le soudage hors position  
utilisant un transfert par court-circuit

• Fil enroulé uniformément/par couche 
• Homologués par le Bureau canadien  

de soudage concernant la norme  
CSA classe W48 pour ER49S-6

• Homologués par l'AWS  
concernant la classe  
A5.18 pour ER70S6

No Diamètre Poids Bobines Prix 
modèle du fil" bobine par caisse promo

NT549 0,023 2 lb/0,9 kg 18 5,99/bobine
NT550 0,030 2 lb/0,9 kg 18 3,99/bobine
NT551 0,035 2 lb/0,9 kg 18 3,99/bobine
NT552 0,045 2 lb/0,9 kg 18 3,85/bobine

NT553 0,023 11 lb/5 kg 4 26,99/bobine
NT554 0,030 11 lb/5 kg 4 15,99/bobine
NT555 0,035 11 lb/5 kg 4 15,99/bobine

NT556 0,023 33 lb/15 kg 1 71,99/bobine
NT557 0,030 33 lb/15 kg 1 41,99/bobine

NT560 0,035 44 lb/20 kg 1 59,90/bobine
NT561 0,045 44 lb/20 kg 1 56,90/bobine

No  Qté Prix 
modèle Diamètre" /pqt promo

NT632 5/32 100 22,50/pqt
NT633 3/16 50 13,50/pqt
NT634 1/4 50 17,50/pqt
NT635 5/16 50 21,50/pqt
NT636 3/8 50 31,50/pqt
NT637 1/2 50 58,50/pqt

ÉLECTRODES DE GOUGEAGE 
AIR-ARC AU CARBONE

• Revêtement de cuivre uniforme CCCC (DCCC)
• Utilisées pour éliminer les défauts de soudure 

et pour couper les métaux non ferreux
• Longueur: 12"

• Vendues par paquet

MARQUEUR CONTOURMD NO 1
• Le marqueur Curv-O-MarkMD ContourMD Maker est un outil compact 

et rapide pour le traçage de tuyaux et de joints de structure en acier
• Marques latérales sous tous les angles, raccords en 

T, raccords à 45º, croix, coudes de raccord
• Tous les types ou formats de joints peuvent être 

marqués de façon rapide et précise
• Peut être utilisé pour le traçage de tuyaux  

de 1 1/2" à 18" de diamètre ou pour les  
éléments de structure en acier jusqu'à 18"

• L'assemblage consiste en un support  
en forme de X, un rapporteur calibré  
et un bras de marquage à trois sections avec 
porte-stéatite et un crayon en stéatite

No No Prix 
modèle fab promo

430-2000 14771 175,00

LIQUIDE ANTI-ÉCLABOUSSURES 
POUR SOUDEURS WL942

• Garde les pointes et buses de soudage propres
• Empêche les projections d'adhérer

• Non gras
• Efficace pour tous les types de 

soudage, surtout MIG et TIG
• Type de contenant: Aérosol

• Volume net: 12 oz
• Format: 15,5 oz

No No Prix 
modèle fab promo

AA875 SC0942000 7,99

ÉLECTRODES AU TUNGSTÈNE
• Longueur standard de 7"
• Vendues par paquet de 10

NP544

No  No   Prix 
modèle fab Diamètre"  Couleur promo

THORIÉES À 2%, EWTH-2
NP544 T1167GT2  1/16 Rouge 14,25/pqt
NP545 T3327GT2 3/32 Rouge 32,50/pqt
NP543 T187GT2 1/8 Rouge 60,75/pqt

CÉRIÉES À 2%, EWCE-2
NP549 T1167GC2 1/16 Gris 13,75/pqt
NP550 T3327GC2 3/32 Gris 31,60/pqt
NP551 T187GC2 1/8 Gris 58,50/pqt

LANTHANIÉES À 2%, EWLA-2
TTV119 T1167GL2  1/16 Bleu 14,50/pqt
TTV120 T3327GL2 3/32 Bleu 32,50/pqt

THORIÉES À 2% 
• Généralement mises à la terre 

à un point, utilisées sur DCEN

CÉRIÉES À 2%
• Fonctionnent avec succès sur du courant c.a. ou c.c.
• Non radioactives

LANTHANIÉES À 2%
• Bons amorçages de l'arc et bonne stabilité, 

faible taux d'érosion, gamme d'intensité 
de courant moyenne à élevée

• Non radioactives
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No No Prix 
modèle fab promo

SGC239 06-0100-30ISW-CA 599,00

No Prix 
modèle promo

SEE845 0,95

MASQUE DE SOUDAGE SPEEDGLASMC 
9100 ET FILTRE AUTO-ASSOMBRISSANT

• Durée de la pile: Jusqu'à 1800 heures
• Toujours prêt à l'utilisation avec la 

mise en marche automatique
• Deux mode mémoire permettant  

des réglages individuels pour  
une plus grande opacité

• Sensibilité de la détection  
d'arc ajustable

BONNET POUR SOUDEUR
• Perméable à l'air, résistant aux flammes 

et fabriqué en coton à 100%
• Protection additionnelle à porter 

sous le masque de soudage
• Design à deux couleurs: blanc et noir

• Taille unique

SAO129

No Prix 
modèle Description Taille Coupe promo

SAO128 Gants Grand Américaine 6,19/paire
SAP352 Gants T-Grand Américaine 6,39/paire

SAO129 À trois doigts Grand Française 6,25/paire

GANTS POUR SOUDEUR À POUCE  
& PAUME DOUBLES À L'EXTÉRIEUR
• Fabriqués en cuir fleur refendu supérieur
• Excellente résistance à l'abrasion
• Paume doublée de coton thermique  

qui offre une protection supplémentaire  
contre la chaleur

• Calibre: Qualité standard
• Style de pouce: Latéral

SAO128

GANTS EN CUIR DE PORC 
POUR SOUDAGE TIG 
• Fabriqués en cuir fleur de porc 

de qualité standard
• Conçus pour le soudage de précision
• Excellent ajustement et dextérité
• Durabilité exceptionnelle
• Bande double sur les pouces  

prolongeant la durée d'utilisation
• Poignet à manchette de 4"  

offrant une protection supérieure

No  Prix 
modèle Taille promo

SAN639 Petit 7,39/paire
SAN640 Moyen 7,49/paire
SAN641 Grand 7,59/paire
SAN642 T-Grand 7,75/paire

TABLIER À LA TAILLE EN CUIR BRUN
• Conçus pour une distribution égale 

du poids, réduisant ainsi la fatigue
• Fabriqués en cuir de flanc de vache  

refendu durable, résistant à la  
chaleur et aux flammes

• Boutons-pression isolés contre l'électricité 
• 24" de longueur

No Prix 
modèle promo

TTU392 32,95

TTU398

No  Tour de Prix 
modèle Taille poitrine" promo

TTU398 Moyen 40-42 139,00
TTU399 Grand 44-46 139,00
TTU400 T-Grand 48-50 139,00
TTU401 2T-Grand 52-54 153,00
TTU402 3T-Grand 56-58 165,00
TTU403 5T-Grand 64-66 194,00

VESTES EN CUIR BRUN
• Conçues pour permettre une  
liberté de mouvement complète

• Fabriquées en cuir de flanc de vache refendu 
durable, résistant à la chaleur et aux flammes

• Coutures à points redoublés
• Col relevable pour bloquer les 

projections de soudure
• Comprend: poche de dimension régulière et 

manchettes ajustables à boutons-pression
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No No Prix 
modèle fab promo

AA841 C09200 18,95

ESSUIE-MAINS
• Fabriqué à 100% de fibres recyclées, avec un minimum 

de 50% de matière recyclée après consommation, 
et certifié Green SealMD et Chlorine FreeMD

• Surface gaufrée qui améliore la sensation tactile 
et qui maximise l'absorption; moins de serviettes 
nécessaires à chaque essuyage des mains

• Pli: 2
• Type de rouleau: Dérouler par le centre
• Longueur du rouleau: 550'
• Grandeur: 7,3"
• Longueur: 550'
• Couleur: Blanc
• Option distributeur: JC034
• Rouleaux/caisse: 6
• Feuilles/rouleau: 600

No No Prix 
modèle fab promo

JC033 H150 49,90/caisse

DISTRIBUTEUR UNIVERSEL POUR 
ESSUIE-MAINS EN ROULEAU
• Distributeur à dévidoir central
• Ce distributeur robuste est 

durable et facile à nettoyer
• Boîtier translucide qui permet  

une vérification rapide
• Aucune contamination croisée par 

des leviers ou des manivelles
• Grandeur: 10,5"
• Profondeur: 10,5"
• Hauteur: 13"
• Couleur: Gris
• Option de  

papier: JC033

No No Prix 
modèle fab promo

JC034 DH09 39,00

SERVIETTES NETTOYANTES 
POUR LE TRAVAIL

• Serviettes nettoyantes à action  
rapide pour les mains, sans eau

• Les abrasifs désincrustants ne griffent  
pas, mais enlèvent la graisse et la saleté

• Laissent les mains propres et sans résidu
• Nbre de lingettes: 72

• Type de contenant: Contenant
• Parfum: Parfumé

JN648

GEL DÉSINFECTANT 
POUR LES MAINS
• Tue les bactéries et les germes nocifs
• Enrichi en vitamine E et  

en solution hydratante
• Approuvé par Santé Canada
• Fabrication à partir d'alcool  

de qualité supérieure, inodore  
et de catégorie alimentaire

• Teneur en alcool: 70 %

JN647

No No Volume  Prix 
modèle fab net  promo

JN647 FLSANIH70GELFF500ML 500 ml 7,49
JN648* FLSANIH70GELFF3.78L 3,78 L 32,50
* Pompe vendue séparément

No No  Prix 
modèle fab Description promo

JD467 8745-04 Recharge de 685 ml 23,90

JD466 8782-06 Distributeur 10,79

REVITALISANT PROFESSIONNEL 
POUR LA PEAU HAND 

MEDICMD DE GOJOMD

• Utiliser avant le travail, après  
le lavage des mains et la nuit pour 

rétablir et maintenir la barrière 
protectrice naturelle de la peau

• Sans silicone ou parfum

JD466

JD467

No  Prix 
modèle promo

JG223 15,95

NETTOYANT POUR LES MAINS ORANGE
• 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 pour  

des mains douces et propres
• Accepté pour utilisation dans  

les usines de produits  
alimentaires au Canada

• Cruche de 3,6 L
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No No Prix 
modèle fab promo

JM631 N-E025IDW 12,74

No No Prix 
modèle fab promo

JL360 304612 12,95

CHIFFONS EN MATÉRIAU DE 
MOLLETON RECYCLÉ 
• Ces chiffons jetables offrent une excellente capacité 

d'absorption, durabilité, polyvalence et prix bas
• Fabriqués à 100% de matériau recyclé
• Emballés dans des sacs en polyéthylène 

compressés imperméables pour économiser 
sur le transport et le stockage

• Matériau léger à moyennement lourd, 
idéal pour l'absorption des encres, de 
l'huile légère, de l'eau, et bien plus

• Idéal pour les installations industrielles 
et les usines de fabrication

• Poids: 25 lb
• Couleur: Mélange de couleurs

No No Prix 
modèle fab promo

JL234 SXC-25C-S 23,50

ESSUIE-TOUT DE SÉRIE 
ÉCONOMIQUE E25 TASKBRANDMD

• Légers et à quatre épaisseurs
• Renforcés de nylon pour une meilleure 

résistance lors de l'utilisation au mouillé
• Capacité d'essuyage à sec supérieure
• Peu pelucheux
• Type: Tout usage
• Longueur: 16-3/4"
• Largeur: 9-3/4"
• Qté/bte: 150
• Couleur: Blanc

PRODUIT NETTOYANT ET 
DÉGRAISSANT ORIGINAL
• Dissout rapidement la graisse, 

la crasse, l'huile et la cire
• Enlève la peinture au latex séchée, les 

résidus de ruban adhésif, la sève des arbres, 
la gomme à mâcher, les résidus de savon, 
les colles, les adhésifs et les taches

• Excellent produit nettoyant 
pour carreaux et coulis

• Biodégradable
• Format: 946 ml
• Type de contenant:  

Bouteille à gâchette

No No Prix 
modèle fab promo

JL356 287785 10,47

GEL CONTRE LA ROUILLE 
« THE MUST FOR RUST »
• Formule à base d'eau qui pénètre les surfaces  

métalliques horizontales, dissout la 
rouille et prévient la rouille future

• Une fois complètement sèche, la surface  
est prête pour l'étape suivante, qu'il s'agisse de 
peindre, de souder, de galvaniser, de lubrifier 
ou tout simplement de laisser la surface nue

• Résiste la formation future de 
rouille jusqu'à 12 mois

• Biodégradable
• Format: 946 ml
• Type de contenant:  

Bouteille à gâchette

NETTOYANT ET DÉGRAISSANT 
SANS PHOSPHATE

• Biodégradable
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Concentré, super actif, puissant, 

alcalin, à action rapide
• Enlève au contact les taches d'huile,  

de graisse, de suie et de saleté
• Cruche de 4 L

No Prix 
modèle promo

JA148 16,85

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 No Prix 
modèle fab promo

JM708 BBC-206M 7,65
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BALAI-BROSSE À MANCHE 
RENFORCÉ RYNO
• Balai livré entièrement assemblé avec un 

manche robuste à renforcement
• Balai assemblé avec support connecteur boulonné 

monté au manche en bois d'épaisseur de 1-1/8"
• Idéal pour les planchers d'entrepôts
• Soies fleurées en PVC à l'extérieur,  

soies souples en PVC à l'intérieur
• Balayage: Fin
• Couleur des soies:  

Bleu

JM917

No No Longueur Prix 
modèle fab  du bloc" promo

JM917 PB-810-BT18 18 29,60
JM918 PB-810-BT24 24 34,00
JN065 PB-810-BT36 36 49,95

SUPPORT POUR TAMPON À RÉCURER
• Fabriqué entièrement de plastique durable avec 

cheville à VELCROMD fixant les tampons en place
• Douille de poignet pivotante facilitant 

la manœuvrabilité dans les endroit 
difficilement accessibles

• Tampons à récurer vendus séparément
• Manche à design universel qui accepte tou manche 

de 15/16" (manches vendus séparément)
• Longueur: 9"
• Largeur: 3-3/4"
• Couleur: Bleu

No No Prix 
modèle fab promo

JM993 WW-1749 8,97

JM545

JM546

JM544

TAMPONS À POLIR OCTOPUS 
• 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

• Longueur: 10"
• Largeur: 4-1/2"
• Qté/caisse: 4 sacs
• Qté/sac: 5
• Certification(s): Green SealMD

 
POUR TRAVAUX LÉGERS
• Convient au nettoyage délicat de surfaces telles que les 

éviers, les carreaux de céramique, les piscines et les fenêtres
• Tampon de polissage non abrasif
• Idéal pour un fini très lustré 

POUR USAGE MOYEN
• Conçu pour le nettoyage de planchers,  

de plinthes et de coins
• Enlève les salissures de surface, y compris 

les marques de talons noires
• Idéal également pour le nettoyage général en cuisine
• Fabriqué de fibres de polyester formant  

une structure ouverte non tissée 

POUR GROS TRAVAUX
• Idéal pour le récurage intensif et  

l'élimination des finitions superficielles 
et des accumulations de cire

• Conçu pour le nettoyage intensif de 
planchers, de plinthes et de coins

• Fabriqué de fibres de polyester formant 
une structure 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

No No Prix 
modèle fab Description Couleur promo

JM544 541012 Pour travaux légers Blanc 29,70/caisse
JM545 541020 Pour usage moyen Bleu 29,70/caisse
JM546 541010 Pour gros travaux Noir 29,70/caisse

CHARIOT À VISSER - NOIR
No No Capacité    Prix 
modèle fab gal. US Dia." Hauteur" promo

NA704 FG264000BLA  20 - 55 18 6-1/2 72,95

NG251

CONTENANTS 
No No    Prix 
modèle fab Couleur Dia." Hauteur" promo

NA698 FG263200GRAY Gris 22 27-1/4 47,50
NG251 FG263200BLUE Bleu 22 27-1/4 47,50

COUVERCLES - GRIS
No No  Prix 
modèle fab Description promo

NA701 FG263788GRAY Couvercle bombé 103,00
NA694 FG263100GRAY Couvercle plat 17,25

CONTENANTS RONDS BRUTEMD

• Fabrication en polyéthylène super solide qui 
résiste aux bosselures et coups de pieds; 
ne rouillent pas et ne s'écaillent pas

• Contenants emboîtables pour faciliter le rangement et 
le nettoyage grâce à sa fabrication lisse sans joints

• Poignée intégrée, base à double rainure et 
prise moulée au contenant pour les doigts 
pour faciliter la levée à deux mains

• Canaux de ventilation qui permettent 
d'enlever les sacs facilement

• Capacité: 32 gal. US

NA704NA701

NA694

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

• Force: Fort
• Type: Dessus ouvert
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé

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

JM675 36 x 26 200 0,9 mils 16,99
JM676 38 x 30 200 0,9 mils 20,79
JM677 50 x 35 125 0,9 mils 20,60
JM678 48 x 42 125 0,9 mils 23,60



Les prix sont en vigueur jusqu'au 16 avril 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus.
Les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Numéro SDW221012NA

LES PRODUITS PEUVENT ÊTRE PERSONNALISÉS 
POUR SATISFAIRE VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

RADIATEURS À MONTAGE AU PLAFOND
• Délai de mise en marche automatique du ventilateur

• Radiateur industriel robuste de service intensif

• Dimensions: 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

• Support de montage au plafond  
intégré pour une installation facile

• Idéal pour utiliser dans les salles  
d'entreposage, les ateliers,  
les garages et les entrepôts

• Tension: 240 V

• Intensité min.: 10,41 A

• Intensité max.: 20,83 A

• Type de prise: Raccordement fixe

No  Type de             Classement BTU/H Prix 
modèle moteur Puissance Min. Max. promo

EA532 Ouvert 3,000-5,000 8,530 17,060 199,00
EA652 Intégré 6,250-7,500 8,530 25,600 299,00

No Prix 
modèle promo

EA786 999,00

RADIATEUR SALAMANDRE PORTABLE
• Conçu pour un usage prolongé, ce radiateur portable pour 

entrepôts, usines, garages, chantiers de construction, pavilions et 
autres espaces ouverts augmente la température graduellement 
au niveau souhaité offrant un confort en milieu de travail

• Thermostat réglable
• Angle d'inclinaison ajustable
• Monté sur des roues en  

caoutchouc pleines de 10"
• Protection contre la surchauffe
• Facile à déplacer d'un endroit  

à l'autre sur le chantier
• Réglage de vitesse variable, air soufflé
• Type: Entrepreneur
• Source d'alimentation: Électrique
• Classement BTU max.: 34 121 BTU/H
• Tension: 240V
• Intensité: 10 080W
• Type de moteur du ventilateur:  

Fermé et autoventilé,  
roulement à bille

JG967

Bouteille  
non comprise 

JG966

RADIATEURS TANK-TOP
• Efficace, émet une chaleur 

rayonnante, directement, sans 
aucune perte de chaleur dans l'air

• Économique, aucune 
électricité requise

• S'adapte à une bouteille standard 
de propane liquide de 20 lb

No         Classement BTU/h Prix 
modèle Description min. max. promo

JG966 Simple 9000 15 000 69,90
JG967 Double 9000 30 000 152,00

DC256

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

le baril de façon sécuritaire sur le diable
• Permet de charger et de décharger facilement les palettes 
• Capacité: 1200 lb
• Fini émail durable bleu Kleton
• Type de poignée: Double

No Type de Prix 
modèle roues promo

DC256 Caoutchouc moulé de 10" 367,00
DC257 Pneumatique de 10" 399,00

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

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
• Capacité: 5,5 pi³

ND337
ND202

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

ND337 30 x 24 x 24 Jaune 159,00
ND202 30 x 24 x 24 Gris 159,00

PELLES POUR SEL ET SABLE
No  Prix 
modèle Capacité Couleur promo

PE095 1 gallon Jaune 18,95
PE096 1 gallon Blanc 18,95
JK232 2 Litres Jaune 5,99

Baril non 
compris

JK232PE095


