
PROMOTION SUR LES 
ESSENTIELS POUR L'ATELIER!

Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221102NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

COFFRE À OUTILS PORTATIF ATB100   
A/PLATEAU EN MÉTAL POUR OUTILS
• Fabriqués en acier durable
• Loquets plaqués robustes
• Plateaux internes pour coffres réguliers
• Fini à revêtement de peinture  

en poudre très lustrée
• Couleur: Rouge
• Capacité de l'unité: 50 lb

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

TEP336 8-3/4 x 21 x 9 55,75
TEP516 6 x 16 x 6-1/2 33,75

TEP336

CONTENANTS POUR SEL ET SABLE
• Étanche et verrouillable, ce contenant est idéal 

pour le stockage de sel, de sable ou de produits 
de déglaçage, en vrac ou en sac, et convient pour 
de nombreuses autres utilisations extérieures

• Il peut également servir à ranger du matériel de 
jardinage, des articles de sport, des articles de piscine, 
des outils, des déchets/recyclables ou tout autre objet 
que vous souhaitez stocker en toute sécurité

• Fabriqué en polyéthylène robuste, sans 
BPA et résistant aux rayons UV

• Les entrées pour fourches intégrées  
permettent de déplacer les bacs avec  
un transpalette sans les vider

• Capacité: 4,24 pi³
• 21" lo x 27" la x 26" h

No Prix 
modèle Couleur promo

NO614 Jaune 156,00
NO615 Gris 156,00

NO615

NO614

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

JEU DE DOUILLES 1/4" & 3/8" 
S.A.E./MÉTRIQUES, 41 MCX

• Rochet muni d'un bouton de 
relâchement rapide

• Douilles six pans marquées au laser
• Comprend: 35 douilles standards  

en acier au chrome vanadium 
et six accessoires

No Prix 
modèle promo

TLV360 69,95
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PELLES À NEIGE EN POLY
• Matériau de la lame: Polypropylène
• Matériau du manche: Acier
• Type de prise: Prise en D

GRATTOIRS À 
NEIGE EN POLY
• Manche en acier à revêtement de 

poudre  
pour une résistance accrue

• Poignée en D ergonomique en poly
• Matériau du manche: Polypropylène

NM809

NM811

No Bande Dim. de la lame Longeur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout" promo

NM809 Comprise 19-3/4 x 13-1/8 50-3/4 30,25
NM810 Non comprise 19-3/4 x 13 51-3/8 29,50

No Bande Dim. de la lame Longeur Prix 
modèle d'usure la" x h" hors tout" promo

NM812 Comprise 21-1/4 x 9-1/4 50-1/2 24,99
NM811 Non comprise 24-1/2 x 10-3/4 54-1/2 30,99

No Prix 
modèle promo

NN009 51,99

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 du manche: Polypropylène
• Hauteur de la lame: 6"
• Largeur de la lame: 24-3/4"
• Longueur de la poignée: 61"
• Matériau du manche: Aluminium
• Type de prise: Droit

ND040

GRATTOIRS
• Outils de déneigement haut de gamme 

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

No No    Prix 
modèle fab Séries  Lame" promo

ND067 NHSW7 NordicMC 7 x 5-1/2 22,95
ND040 AFSW7 AlpineMC 7 x 6  44,95
ND115 YFSW9 YukonMC 8-1/2  x 6-1/4  54,95

NJ233

PELLES TRAINEAU 
• Outils industriels haut de  

gamme pour usage  
intensif et continu

• Type de manche: Tubulaire

ND307

No No    Longeur Prix 
modèle fab  Lame"  manche" promo

MANCHE EN ACIER A/BANDE D'USURE EN ACIER
ND307* APSS22 23-1/2 x 27-3/4 56 57,95
NE299 EPSS24 23-1/2 x 30-1/2 42-1/2 69,95

MANCHE EN ALUMINUM
NJ233 YEPG424 25-3/4 x 8 56 49,95
* Manche ergonomique

No No Prix 
modèle fab promo

ND973 AS112D 28,50

PELLES CARRÉE TOUT USAGE ALPINEMC

• Outils industriels haut de gamme pour 
usage intensif et continu

• Dimension de la lame: 13-3/4" x 11-1/4"
• Matériau de la lame: Acier
• Matériau du manche: Frêne
• Type de prise: Prise en D
• Longueur de la poignée: 34-3/4"

ND067

ND115
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No Capacité de Couverture Prix 
modèle chargement lb pi2 promo

NN137 50 11 000  182,00
NJ142 100 22 000 269,00

No Capacité de Couverture Dim. de Prix 
modèle chargement lb pi2 roues" promo

NN138 70 15 000 10 269,00
NN139 125 27 000 14 419,00

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"
• Largeur d'épandage: 10'-12'

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
• Montage simple en trois étapes
• Largeur d'épandage: 10'-12'
• Comprend: écran et couvercle antipluie

NN137

NJ142

NN139

NN138

No Prix 
modèle Couleur promo

ND337 Jaune 169,00
ND202 Gris 169,00 

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

• 30" lo x 24" la x 24" h

ND337

ND202

PELLES POUR SEL ET SABLE
• Pelle en polyéthylène idéale pour 

le sel, le sable, le compost et la 
nourriture pour les animaux

• Capacité: 1 gallon

PE096

PE095

No Promo  
modèle Couleur promo

PE095 Jaune 18,95
PE096 Blanc 18,95

No No Prix 
modèle fab promo

JB597 F0042B 25,95

PRODUIT DE DÉGLAÇAGE 
INTENSE FIRESTORMMC

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

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

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

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

No No Prix 
modèle fab promo

NO413 8409055 18,89

DÉGIVREUR ÉCOLOGIQUE 
DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Amélioré avec MCi3 pour un 

rendement sûr et optimal
• Idéal pour l'épandage
• Faible impact sur la végétation
• Plus sécuritaire pour le béton, 

l'asphalte, les trottoirs et les pavés
• Contenants de taille: 50 lb (22,7 kg)
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NETTOYANT POUR LES 
MAINS À L'ORANGE

• Pompe de haute qualité comprise avec chaque  
bouteille pour une distribution contrôlée

• Parfum d'agrumes frais et naturel
• 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
• Accepté pour utilisation dans les usines  

de produits alimentaires au Canada
• Cruche de 4 L
• Type: Crème

No Prix 
modèle promo

JL018 22,50

SAVON LIQUIDE ROSE 
POUR LES MAINS
• Laisse les mains propres, fraîches et douces
• Biodégradable, sans phosphate
• Accepté pour utilisation dans les usines 

de produits alimentaires au Canada
• Type: Liquide
• Type de contenant: Cruche
• Volume net: 4 L
• Parfum: Parfumé

No Prix 
modèle promo

NI343 9,50

NETTOYANT GERMICIDE 
D'USAGE GÉNÉRAL VANGARD
• Nettoie, désinfecte et désodorise en une 

seule étape, réduisant le travail nécessaire
• Détruit une grande variété de bactéries, virus, 

champignons et autres micro-organismes sur 
les surfaces dures, de façon très efficace

• Empêche efficacement la prolifération 
des moisissures malodorantes

• Ce produit figure sur la liste de 
désinfectants destinés à être utilisés 
contre la COVID-19 de Santé Canada

• Contenants de taille: 5 L
• Type de contenant: Cruche
• DIN: 02213109

No No Prix 
modèle fab promo

JH310 53023 27,95

NETTOYANT 
POLYVALENT 

EXTRA PUISSANT 
MEAN GREENMD

• Un nettoyant et dégraissant 
tout usage puissant qui 

élimine la graisse et la crasse 
sur la plupart des surfaces

No No Type de Contenants Prix 
modèle fab contenant de taille promo

JN126 136FE Bouteille à gâchette 946 ml 5,99
JN127 196FE Cruche 2,84 L 9,49

ESSUIE-MAINS EN ROULEAU PRO SELECTMC

• Rouleaux de longue durée qui minimisent les coûts 
d'entretien tout en maximisant le service

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

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

• Fournissent un niveau de qualité qui 
répond aux besoins quotidiens

• Pli: 1
• Type de rouleau: Standard
• Longueur du rouleau: 425'
• Largeur: 8"
• Rouleaux/caisse: 12

No No Prix 
modèle fab  Couleur  promo

JC029 H245 Naturel  37,95/caisse
JC030 H240  Blanc 42,50/caisse

DISTRIBUTEUR MANUELLE
JC102 DH37 Noir 77,50

JC102

JC029

JN127

JN126

PAPIER-MOUCHOIR DE PREMIÈRE QUALITÉ
• Les feuilles sont distribuées une par une pour 

une meilleure hygiène personnelle
• Largeur des feuilles: 8,4"
• Longueur des feuilles: 7,4" 
• Pli: 2
• Feuilles/boîte: 100
• Boîtes/caisse: 30

No No Prix 
modèle fab promo

JO166 F10030 24,49/caisse
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BROSSE À BOTTES DE DEUX NIVEAUX
• Comprend un support en acier inoxydable
• Soies jaunes rigides
• Longueur hors tout: 12"
• Couleur des soies: Jaune

No No Prix 
modèle fab promo

JN089 BB-410 84,95

VADROUILLE HUMIDE SYNRAYMC

• Fibre de rayonne quatre plis
• Quatre rangées de coutures sur la bande
• Absorbe cinq fois son poids
• Aucun prétrempage nécessaire
• Type: Usage général
• Style: Coupé
• Matériau: Polyester/Rayonne
• Revêtement de  

la bande: PVC
• Largeur de  

la bande: Étroite

No No Poids de Prix 
modèle fab la vadrouille promo

JM874 MW-SC20 20 oz 6,29
JM875 MW-SC24 24 oz 6,99
JN103 MW-SC32 32 oz 9,19

MANCHE DE VADROUILLE EN FIBRE DE VERRE, 60"
JN055 HW-7000F-BL - 17,49

JN055

JM874

BALAI ANGULAIRE LISSE JUMBO
• Idéal pour nettoyer les endroits 

difficiles à atteindre
• Les poils sont durables et résistants aux taches
• Les poils fusionnés permanents restent en place
• Face de 10 po idéale pour le nettoyage 

et le balayage en général
• Longueur hors tout: 56-7/8"
• Longueur du bloc: 11-7/8"
• Couleur: Noir

No No Prix 
modèle fab promo

JD647 FG638906BLA 15,49

CONTENANT ROULANT BRUTEMD

• Contenants fabriqués en polyéthylène durable à l'épreuve 
de l'écaillement, du craquement et du pelage

• Couvercles à charnière demeurent fixes et 
verrouillés pour une manipulation efficace

• Fabrication monobloc qui procure  
une meilleure durabilité et  
plus de résistance

• Barre à poignée en acier  
compatible avec les systèmes de  
levage semi-automatiques

• Capacité: 65 gal. US
• Hauteur: 41,8"
• Longueur: 25"
• Largeur: 32,3"
• Couleur: Gris

No No Prix 
modèle fab promo

NI485 FG9W2100GRAY 209,00

JM684

SACS À DÉCHETS 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
• Longueur: 50" • Largeur: 35"
• Couleur: Noir
• Matériau: Matériau recyclé
• Type: Dessus ouvert

No  Épaisseur Qté Prix 
modèle Force mils /pqt promo

JM683 2T-Fort 1,9 75 26,99
JM684 3T-Fort 3,0  50 28,99

SERVIETTES POUR ATELIER
• Matériau: Coton
• Couleur: Blanc
• Poids: 6,35 lb
• Dimensions: 13" x 13"
• Paquet de 100

No No Prix 
modèle fab promo

JN605 RSTW-100C 38,95/pqt
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TROUSSE DE SOUDAGE & DE COUPAGE 
SILVER SERIES - USAGE INTENSIF

• Soude jusqu'à 1/2" et coupe jusqu'à 3/4"
• Idéal pour les utilisations commerciales et industrielles

• Compatible à VictorMD CutskillMD

• Emballage écologique pour faciliter le transport
• Comprend: Manche de chalumeau avec clapet antiretour ;  

Dispostif de coupe ; Détendeurs pour oxygène/acétylène 
avec manomètres de 2 1/2" à double échelle ; Tête de 

coupe #1 ; Buse de soudage #2 ; Tuyau double de 17,5' 
de catégorie T ; Lunettes étanches ; Allume-gaz

• Style: Équivalent VictorMD

• Coupe jusqu'à: 3/4"
• Soude jusqu'à: 1/2"

No No Prix 
modèle fab promo

TTV022 7130 579,00

No Prix 
modèle  promo

TTV219 52,95

CHALUMEAU À MAIN À 
ALLUMAGE AUTOMATIQUE
• Flamme tourbillonnante à haut débit
• Utilisé avec les réservoirs de gaz propane ou MAPPMD

• Fabrication en fonte durable
• Ajustement précis de la flamme
• Type de flamme: Tourbillonnante
• Type de gaz: Air propane
• Bout de rechange pour buse: 4TPESL
• Raccord d'entrée CGA600

No No Prix 
modèle fab promo

333-9120750400 8Q-44TPSP 162,00

MANOMÈTRES EN LAITON
• Boîtier en laiton
• Lentille recouverte de LexanMC

• Entrée 1/4" NPT
• Connexion: Fixation inférieure
• Type de cadran: Analogique

No Diamètre Gamme de Prix 
modèle  du cadran pression promo

NT616 2 100 psi 9,99
NT618 2 30 psi I – ligne rouge 9,99
NT619 2 400 psi 9,99
NT620 2 4000 psi 11,49

NT622 2-1/2 200 psi 11,49
NT623 2-1/2 30 psi I – ligne rouge 11,49
NT624 2-1/2 400 psi  11,49
NT625 2-1/2 4000 psi 11,49

DÉTENDEUR À PROPANE
•  Détendeur industriel/commercial à haute pression
• Pour usage à la vapeur avec chalumeaux 

portatifs ou radiateurs de construction
• Performance nominale: 2 000 000 BTU
• Raccords inclus: 0-60 PSIG
• Tuyau vendu séparément

No Prix 
modèle Longueur' promo

722-1010 10 29,95
722-1040 25 63,95

DISPOSITIF DE COUPE 4 EN 1
• Transforme tout chalumeau standard en 

outil multifonction précis et pratique
• Coupez des cercles parfaits allant 

jusqu'à 25" de diamètre
• Effectuez des coupes de bordure et 

d'extrémité droites et précises
• Guides en rouleaux réglables fournissent 

une base ferme facilitant la découpe 
de motifs et de lignes irréguliers

No No Prix 
modèle fab promo

TTV221 4N1 29,95

TROUSSE D'ALÉSOIRS POUR BUSES
• Nettoient les buses et une variété d'autres 

orifices et injecteurs de carburant
• Comprend 12 alésoirs (grandeurs: 52 à 74)

• Favorisent un usage plus efficace du carburant 
et augmentent la performance dans les 

applications de soudage et de coupe ainsi que 
la performance des buses de préchauffage

• Possibilité de ranger les alésoirs 
à l'intérieur de la poignée

No Prix 
modèle promo

NT660 7,95

TUYAUX À PROPANE
• Pour usage avec 

détendeur à propane
• Tuyaux flexibles de qualité
• Classement 350 PSI
• Homologué CGA

NT618 NT616
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No No  Prix 
modèle   fab     Description promo

312-4276 QDB10 Du chalumeau au tuyau 64,50
312-4280 QDB20 Du tuyau au tuyau 67,75
312-4284 QDB30 Du détendeur au tuyau 54,50

No No Type de Prix 
modèle fab connexion Composants promo

312-3376 FA-10 Chalumeau FA-100P, FA-200P 63,25
312-3377 FA-30 Adapteur de détendeur FA-130P, FA-230P 68,95

312-4276

312-4284
312-4280

JEUX DE RACCORDS À  
BRANCHEMENT RAPIDE

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

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

• Filetage de dimension B, UNF 9/16"-18 avec 
clapets antiretour à inversion de débit

ANTIRETOURS PARE-FLAMMES
• Chromocodés pour service de gaz pour offrir une sécurité 

additionnelle - oxygène (vert), gaz combustibles (rouge)
• Clapets antiretour internes pour prévenir le débit inversé 

et le mélange accidentel des gaz combustibles
• Pressions d'opération maximale: 15 PSIG 

pour l'acétylène, 22 PSIG pour les autres gaz 
combustibles, et 125 PSIG pour l'oxygène

• Débit prévu de 40 PCNH à une baisse de pression de 5 PSIG
• Capacité de coupe de 10" maximale
• Listés UL et testés à 100%

312-3377
312-3376

TROUSSES DE RÉPARATION 
POUR TUYAU
• La trousse de dimension B contient 12 

articles différents les plus fréquemment 
utilisés pour la réparation de tuyaux

• Trousse avec pince à sertir C-5 pour 
tuyaux de 3/16" x 1/4" dia int

• Offert dans un coffret en polyéthylène 
durable qui identifie chaque raccord

• Comprend: écrous pour tuyaux 
raccords joints d'accouplement 
bagues d'extrémité pince à sertir 

• Matériau: Laiton

No No Prix 
modèle fab promo

NP497 CK-24 107,00

SUPPORT EN POLYÉTHYLÈNE 
POUR BOUTEILLES DE GAZ
• Sa conception autoportante permet de 

maximiser l'espace de plancher
• Fabriqué en polyéthylène qui résiste aux 

étincelles, à la rouille et à la corrosion
• Empêche le basculement accidentel avec des courroies 

en nylon durables pour bien retenir les bouteilles
• Idéal pour un entreposage bon  

marché à montage au mur
• Accepte deux bouteilles avec  

un diamètre de 3" à 12 3/8"
• Capacité de manutention: 400 lb

• Couleur: jaune
• Homologué OSHA 29 CFR.1910

• Hauteur: 30"
• Largeur: 28"

• Profondeur: 14"
• Capacité de bouteille: 2

No No Prix 
modèle fab promo

SE966 7212-YE 249,00

No No Prix 
modèle fab promo

SED115 7216-YE 25,95

COLLIER POUR BOUTEILLES DE 
GAZ MODULAIRE UNIVERSEL

• Union de plusieurs colliers pour autant 
de bouteilles nécessaires

• Rattachement sécuritaire  
et facile à n'importe quel mur

• Pour les bouteilles de  
3" à 10" de diamètre
• Polyéthylène jaune

• Homologué OSHA 29 CFR.1910
• 15,3 la x 3,3 p x 6,3 h

No No Prix 
modèle fab Capacité promo

382-4010 1205441 Jusqu'à 10 lb d'électrodes de 14" 11,25
382-4040 1205455 Jusqu'à 15 lb d'électrodes de 18" 16,95
TTV109 1205488 Jusqu'à 15 lb de tiges TIG de 36" 28,95

BOÎTES POUR  
ÉLECTRODES SAFETUBEMD

• Protège contre la saleté, la graisse et la moisissure
• Joint torique à pression offre une étanchéité à l'eau
• Peut contenir des électrodes chauffées jusqu'à 250°F
• Ne requiert qu'un quart de tour 

pour enlever le couvercle

TTV109

382-4010 
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LUNETTES DE SOUDEUR Z1100
• Convient à la plupart des lunettes prescrites
• Concept enveloppant qui permet un excellent 

champ de vision panoramique de 180°
• Corps très flexible en PVC doux pour un meilleur confort
• Lentilles en polycarbonate qui résistent aux chocs
• Type de ventilation: Indirecte
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z87+/CSA Z94.3
• Revêtement des lentilles: Antibuée
• Type de bandeau: Élastique

No Teinte des Prix 
modèle  lentilles promo

SGR808 3,0 11,75 
SGR809 5,0 13,95

SGR808

MASQUES DE SOUDAGE PASSIF WH10
• Concept de coquille étroite, idéale pour 

le travail dans les espaces restreints
• Section frontale prolongée protégeant le cou contre 

les étincelles, les éclaboussures et autres dangers
• Équipement standard comprenant plaque frontale 

et plaque filtrante en polycarbonate d'intensité 10
• Conforme aux normes ANSI Z87.1 et CSA Z94.3
• Couleur: Noir

No No Prix 
modèle fab Description promo

SD617 14975 Masques HSL-100 - 4-1/2" x 5-1/4", Plaque fixe 52,50
PB193 14982 Masques HSL-2 - 2" x 4-1/4", Plaque mobile 60,25

SD617

PB193

GANTS DE SOUDAGE 
COMFOFLEXMC DE 

PREMIÈRE QUALITÉ 

• Cuir d'épaule de vache refendu qui 
résiste aux flammes et à la chaleur

• Entièrement doublés pour plus de confort
• Coutures à trépointe en KevlarMD

• 13-1/2" de longueur  
avec pouce renforcé

• Style de pouce: Droit
• Coupe: Américaine

No  Prix 
modèle Taille promo

610-0328 Grand 11,50/paire

TABLIERS À BAVETTE EN CUIR BRUN
• Fabriqué en cuir de flanc de vache refendu 

durable, résistant à la chaleur et aux flammes
• Conçu pour permettre une distribution égale du 

poids, réduisant ainsi la fatigue de l'utilisateur
• Cousu de fil de Kevlar
• Boutons-pression isolés contre l'électricité
• Certification:  

EN ISO 11611:2015 Classe 2/A1+A2

No  Prix 
modèle Taille promo

TTU393 36" lo 53,75
TTU394 42" lo 59,25
TTU395 48" lo 69,50

TTU393

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 35,25

No Prix 
modèle Longueur" promo

TTU390 6 28,25/paire
TTU391 14 63,25/paire

GUÊTRES EN CUIR BRUN
• Fabriqué en cuir de flanc de vache  

refendu durable, résistant à 
la chaleur et aux flammes

• Conçu pour permettre une distribution  
égale du poids, réduisant ainsi 
la fatigue de l'utilisateur

TTU390
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SEMELLES ANTIDÉRAPANTES  
POUR LA GLACE
• Crampons antidérapants spéciaux qui offrent  

une excellente traction sur la glace et la neige
• Semelles antidérapantes flexibles
• Comprend 10 crampons durables
• Fabriquées d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Matériau antidérapant: Acier
• Type de traction: Crampon

Botte non 
inclus

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SEA004 Moyen 5-8 12,95/paire
SEA005 Grand 8-11 12,95/paire
SEA006 T-Grand 11-13 12,95/paire

SEMELLES  ANTIDÉRAPANTES 
ROBUSTES POUR LA GLACE
• Crampons hexagonaux antidérapants qui offrent 

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

flexible et robuste
• Comprend 12 crampons durables
• Fabriquée d'élastomère thermoplastique
• Flexible jusqu'à -40°C
• Matériau antidérapant: Acier
• Type de traction: Crampon

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SDN085 Moyen 5-8 16,95/paire
SDN086 Grand 8-11 16,95/paire
SDN087 T-Grand 11-13 16,95/paire

SAK422

ÉCRANS FACIAL BIONICMC

• Conception ergonomique légère et équilibrée  
pour une utilisation prolongée

• Protection étendue du menton et du dessus de la tête
• Protection améliorée contre les débris atmosphériques
• Optique excellente et visibilité accrue
• Hauteur: 8-1/2"
• Largeur: 16-1/2"
• Épaisseur: 0,06"
• Matériau: Polycarbonate
• Teinte de visière: Transparent
• Type de suspension: Rochet
• Conforme à la/aux norme(s): CSA Z94.3

No No Prix 
modèle fab  Description promo

ÉCRANS FACIAL BIONICMC

SAK421 S8500 Sans revêtement 32,00
SAK422 S8510 Antibuée, a/revêtement dur 48,00

VISIÈRES DE RECHANGE
SAK423 S8550 Transparente sans revêtement 7,07
SAK424 S8555 Revêtement transparent antibuée 24,75
SAK425 S8560 Intensité 3,0, sans revêtement 24,75
SAK426 S8565 Intensité 5,0, sans revêtement 29,75

SGI622

LUNETTES DE SÉCURITÉ SÉRIE Z2800
• Conception sportive sans monture  

avec protection enveloppante étendue
• Lentille en polycarbonate antiégratignures 

avec protection contre les rayons UV
• Conception flexible des branches pour plus de durabilité
• Scellement presque total des yeux  

qui fournit une protection supérieure
• Sans distorsion
• Conforme à la/aux norme(s):  

ANSI Z87+/CSA Z94.3

SGI623

No Teinte Prix 
modèle des lentilles Monture promo

SGI622 Transparent Transparent 1,69
SGI623 Fumée Noir 1,89
SGI624 Transparent, Antibuée Transparent 2,19

No Prix 
modèle Taille promo

SFU852 Petit (7) 4,35/paire
SFU853 Moyen (8) 4,35/paire
SFU854 Grand (9) 4,35/paire
SFU855 T-Grand (10) 4,35/paire
SFU856 2T-Grand (11) 4,35/paire

GANTS DE PEHP ENDUITS DE 
MOUSSE DE NITRILE
• Doublure élastique sans couture
• Enveloppe en fibre PEHP (polyéthylène haute  

performance) extrêmement résistante
• Paume enduite de mousse de nitrile perméable à l'air
• Excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures
• Poignet en tricot élastique
• Procure une prise supérieure
• Calibre: 13
• Résistance aux coupures: ANSI/ISEA 105  

niveau 2/EN 388 niveau 3
• Niveaux de performance EN388: 4342

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
• Matériau antidérapant: Laiton
• Type de traction: Crampon

No  Pour Prix 
modèle Taille grandeur promo

SGO246 Moyen 5-8 18,70/paire
SGO247 Grand 8-11 18,70/paire
SGO248 T-Grand 11-13 18,70/paire

Botte non 
inclus



10

TJZ099

TJZ098

TJZ096/ 
TJZ097

JEU DE 4 PINCES DE SOUDEUR
• Comprend:
 TJZ096 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 6"
 TJZ097 Serre-joints en C avec tampon pivotant - 11"
 TJZ098 Serre-joints verrouillable pour soudure - 9"
 TJZ099 Outil verrouillable pour feuille de métal - 8"

No Prix 
modèle promo

TLV133 59,95

No Poids de Prix 
modèle la tête oz promo

TJZ035 8 11,95
TJZ036 16 12,95
TJZ037 24 13,99
TJZ038 32 15,99

TJZ035

MARTEAUX SANS REBOND
• Fabrication monobloc en uréthane

• Manche en acier 
complètement recouvert

• Tête remplie de billes d'acier
• Orange très visible

No Prix 
modèle promo

TYP305 94,99

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"

TJZ083 TJZ086TJZ078

JEUX DE 3 PINCES DE BASE
• Mâchoire meulée avec précision
• Fini nickel noir résistant à la rouille
• Conformes aux normes ANSI
• Jeu comprend 

TJZ078: À jointure, 6" lo 
TJZ083: Coupante en diagonale, 6" lo 
TJZ086: Coupante à bec long, 6"lo

No Prix 
modèle promo

TLZ795 22,25

CISAILLES À PIVOTS MULTIPLES
• Conçues pour tous les types  

de coupe, à la maison ou sur le chantier
• Verrou facilitant le rangement des lames
• Poignée caoutchoutée pour un meilleur confort
• Capacité de coupe: Acier de calibre 18
• Longueur hors tout: 10-1/4"

No Direction Longueur Prix 
modèle de coupe de la coupe" Couleur promo

UAE006 Gauche 1-3/8 Rouge 17,50
UAE007 Droite 1-1/8 Vert 17,50
UAE008 Tout droit 1-1/2 Jaune 17,50

UAE007

UAE008

UAE006

POINÇON EFFILÉ
• Parfaits pour faire sortir et retirer les goupilles 

et les clés qui ont d'abord été dégagées à 
l'aide d'un poinçon de déblocage

• Fabriqués en acier au carbone de haute qualité
• Fabrication monopièce avec tige hexagonale 

pour une durabilité accrue
• Durcis avec précision pour  

une durée de vie prolongée

No Diamètre de Épaisseur Longueur Prix 
modèle la pointe de la lame hors tout" promo

TLZ402 3/32 5/16 4-1/2 3,95
TLZ403 1/8 5/16 4-3/4 3,95
TLZ404 5/32 5/16 5 3,95
TLZ405 3/16 5/16 5-1/4 3,95
TLZ406 1/4 3/8 5-3/4 4,75
TLZ407 5/16 7/16 6 5,95

TLZ402
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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 21,95
TV682 12 oz 12 22,95
TV683 16 oz 14 24,95
TV684 24 oz 16 29,95
TV685 32 oz 16 34,95

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 49,95

No No Capacité Prix 
modèle fab de serrage promo

TN047 4800S-12 12" (304,8 mm) 349,00
THZ886 4800S-18 18" (457,2 mm) 389,00
TKZ901 4800S-24 24" (609,6 mm) 429,00

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"

JEU DE CLÉS
• La caractéristique Surface DriveMD élimine 

pratiquement les arrondissements d'attache
• Excède les exigences de puissance 

ANSI pour les clés polygonales
• Métal forgé
• Fini miroir chromé
• Nbre de morceaux: 13
• Norme de taille: Impérial
• Type: Combinaison
• Dimensions: 1/4" à 1"

No No Prix 
modèle fab promo

TDS803 9312 149,00

NIVEAU TORPILLE
• Fabriqué en plastique haute résistance

• Visibilité au-dessus de l'outil avec lecture 
à partir de la partie supérieure

• Fioles tintées avec visibilité 360° plus faciles à lire
• Longueur: 9"

• Matériau: Plastique
• Nbre de fioles: 3

• Magnétique

No No Prix 
modèle fab promo

TQ055 42-264 12,95

TLV412

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES MICROMÉTRIQUES
• Poignée en élastomère flexible offrant  

confort supérieur et résistance à l'huile
• Précision de +/- 3% dans le sens horaire  

pour les derniers 80% de la gamme
• Bague de retenue micrométrique offrant  

un mécanisme de verrouillage supérieur
• Tête scellée en forme de goutte d'eau qui offre plus de force, 

facilite l'accès et protège l'outil contre les contaminants

No No Dimension Gamme Prix 
modèle fab de la prise" de couple promo

TLV412 85061 3/8 25 - 250 lb-po 169,00
TLV413 85062 3/8 10 - 100 lb-pi 159,00
TLV414 85066 1/2 30 - 250 lb-pi 169,00
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RECTIFIEUSES PNEUMATIQUES DE 1/4"
• Arbre à roulement double
• Entrée d'air de 1/4"-18 NPT 
• Diamètre du tuyau de 3/8"

THZ678

THZ679

No   Prix 
modèle Description Tr/min CV promo

THZ678 Mini 25 000 0,35 59,99
THZ679 Angulaire 18 000 0,45 75,95

TLZ131

TLZ133

BURIN & DÉTARTREUR À AIGUILLES 
À FLUX PNEUMATIQUE
• Concept léger et compact qui contribue 

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

contrôle et plus de précision
• Bas niveau de bruit et de vibrations
• Durable et plus longue durée de vie
• Course: 1-1/2" (38 mm)
• Diamètre du tuyau: 3/8" (9,5 mm)
• Consommation moyenne d'air: 9 pi3/min
• Entrée d'air: 1/4" - 18 NPT
• Vibrations inférieures à m/s²: 10,2 m/s²

No Prix 
modèle Description Comprend promo

TLZ133 Burin Ciseau plat de 35 mm 165,00
TLZ131 Détartreur 19 aiguilles 185,00

OUTIL À TRONÇONNER 
PNEUMATIQUE DE 3"
• 21 000 tr/min; 0,45 CV
• 3 pi3/min
• Entrée d'air de 1/4"-18 NPT 
• Diamètre du tuyau de 3/8"

No Prix 
modèle promo

THZ677 56,95

SOUFFLETTE AVEC BUSE EN LAITON
• Conception profilée qui épouse 

confortablement la main de l'opérateur
• Entrée d'air de 1/4" (F) - 18 NPT

• Buse en laiton qui augmente le débit d'air
• Manette d'actionnement coussinée

• Entrée d'air: 1/4" NPTF
• Consommation d'air: 29 pi³/min

• Pression d'utilisation maximum: 120 PSI
• Embout: Sécurité

No Prix 
modèle promo

TLV118 9,95

TLZ483DÉVIDOIRS 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 35 210,00
TLZ485 50 279,00

CLÉ À ROCHET PNEUMATIQUE 
TRONQUÉE 1/4"

• Consommation d'air: 3 pi³/min
• Entrée d'air: 1/4" NPT

• Niveau de bruit (dBA): 87
• Prise: 1/4"

• Tr/min à vide: 230
• Diamètre du tuyau: 5/16" (8 mm)

• Vibrations inférieures à m/s²: 4,4 m/s²
• Gamme de couple: 5-30 lb-pi

• Longueur Hors  
Tout: 7-1/4"

No Prix 
modèle  promo

TLZ140 109,00
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MEULES À TRONÇONNER POUR SCIE 
DE DÉCOUPAGE CHOPCUTMC

• Disques spécialement conçus pour usage 
avec les scies fendeuses portatives

• Ils imposent une charge minimale sur le moteur et sont 
donc plus conviviales pour l'opérateur et la scie

• Tout usage: la meule de choix pour les solides; débit 
de coupe rapide et durée de vie prolongée

• Haute performance: la meule de choix pour  
les tubes et les pièces fabriquées par extrusion;  
optimisé pour les scies fendeuses de petit  
calibre - réduit la charge sur la machine  
et génère moins de bavures

• Dimension de l'arbre: 1"
• Type: 1
• Calibre: A-30-HC+

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

VV161 10Q143 14 3/32 4400 11,85
VV162 10Q163 16 7/64 3800 22,95

MEULE À MOYEU DÉPORTÉ SILVER
• Meule avec grains en céramique conçue pour 

la coupe rapide de tous les types de métaux
• Optimisée pour l'acier au  

carbone et l'acier inoxydable
• Grains en céramique 3MMC formés  

avec précision pour meulage rapide  
à basse température

• Aucun labourage • Épaisseur: 1/4"
• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Type: 27

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

NV212 AB87453 4-1/2 13 300 3,15
NV213 AB87454 5 12 250 3,35

DISQUES À LAMELLES 967A CUBITRONMC II
• Idéal pour grande variété de travaux de basse à moyenne pression

• Utiliser pour la préparation de peinture et la fabrication de l'acier 
inoxydable nécessitant une finition et une résistance aux entailles

• Sécuritaire pour l'acier inoxydable et au carbone, 
l'aluminium et les métaux non ferreux

• Un agent de mouture aide à garder le produit 
froid sur les métaux thermosensibles

• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Matériau abrasif: Céramique

• Type: 27

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

NU325 AB55605 40+ 4-1/2 13 300 5,99
NU326 AB55606 60+ 4-1/2 13 300 5,99
NU327 AB55607 80+ 4-1/2 13 300 5,99
NU345 AB86715 40+ 5 12 000 6,59
NU348 AB86718 60+ 5 12 000 6,59
NU349 AB86719 80+ 5 12 000 6,59

JEU DE FORETS EN ACIER 
RAPIDE, SÉRIE COURTE 

• Jeu de 29 morceaux
• 1/16" à 1/2" par 64e

• Jeu fractionnaire pour usage industriel
• Pointe en croix 135°, à droite,  

élimine le déplacement
• Pour usage général sur l'acier, la fonte et 

la plupart des métaux non ferreux
• Fini deux tons, oxydation noire  

et bronze, idéal pour l'évacuation des 
copeaux et la résistance à l'abrasion

• Comprend un boîtier en acier 

No No Prix 
modèle fab promo

WJ188 DR06228 169,00

FORET POUR MÉCANICIEN SÉRIE 
COURTE 135° - 1/16" À 1/2" PAR 1/64"

• Comprend 29 forets pour mécanicien série 
courte, de 1/16" à 1/2" par 1/64"
• Trois côtés plats sur la queue

• Pointe en croix pour faciliter la pénétration
• Boîtier compris

• Nbre de morceaux: 29
• Matériau: Acier rapide

• Angle de la pointe: 135°
• Fini: Oxyde noir/bronze

• Série du fabricant: 321MDSET29
• Direction de la coupe: Vers la droite

• Calibre du foret: Robuste

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

VV150 11T042 4-1/2 13 300 3,95
VV151 11T052 5 12 200 4,65

MEULES À TRONÇONNER RENFORCÉES 
ZIPCUTMC POUR MEULEUSE À ANGLE DROIT
• Coupes plus rapides, plus libres et à plus basse température,  

ce qui requiert moins de puissance que les 
disques à tronçonner minces standards

• Renfort important pour sécurité  
accrue, très flexible et résilient afin  
de résister à la torsion et au pliage

• ZipcutMC avec concept  
de nervures intégrées

• Les nervures relevées réduisent  
la surface de friction

• Dimension de l'arbre: 7/8"
• Type 1 • Épaisseur: 3/64"
• Calibre: A-60-ZIP

VV150

No No Prix 
modèle fab promo

TCP824 46481073 119,00
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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

NETTOYANT POUR SERPENTINS 
ET AILETTES CD887
• Nettoyant de bobines moussant et à base 

d'eau, conçu pour enlever la graisse, saleté 
récalcitrantes, et l'accumulation de chlore

• Action moussante et pénétrante
• Ininflammable et non corrosif
• Sécuritaire pour tous les métaux
• Type de contenant: Canette aérosol
• Volume Net: 18 oz
• Format: 20 oz

No No Prix 
modèle fab promo

AD056 SC0887000 6,75

PRODUIT RÉFRIGÉRANT 
À VAPORISER
• Système de refroidissement en aérosol gelant 

instantanément  
les surfaces à une température de -60 °F,  
dissipant la chaleur et refroidissant l'équipement

• Aide à identifier les composants thermiques 
intermittents, les défaillances et les courts-circuits

• Sécuritaire pour l'usage sur les composants 
sensibles et tous les finis de surfaces

• Apparence: Gaz liquiéfié  
transparent et incolore

• Sécuritaire pour le plastique: Oui
• Point d'inflammabilité: Aucun
• Taux d'évaporation: Très rapide
• Volume net: 355 ml
• Format: 284 g
• Type de contenant:  

Canette aérosol

No No Prix 
modèle fab promo

AE971 74086 21,50

MARQUEURS DE PEINTURE 
DE CONTRÔLE DE SÉCURITÉ

• Sec au toucher en 15 minutes
• Séchage complet en 4 jours

• Chaque tube muni d'un embout 
allongé en plastique

• Format: 1,7 oz
• Température de marquage:  

-20°C à 70°C
• Résistance de température 

de marquage: 200°C

No No  Prix 
modèle fab Couleur promo

KP859 096671 Bleu ß5,85
KP860 096672 Vert 5,85
KP862 096674 Orange 5,85

KP859
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No Prix 
modèle promo

EA469 72,99

No Prix 
modèle promo

EA466 129,00

RADIATEUR PORTATIF À  
SERPENTINS OUVERT
• Deux niveaux de puissance (1500 W et 1000 W)
• Procure un confort complet et une opération efficace
• Thermostat automatique réglable
• Interrupteur de sécurité de surcharge
• Voyant indicateur de marche
• Réglages et poignée fixés  

sur le dessus du radiateur
• Prise et cordon de mise à la terre
• Type: Chaleur radiante
• Classement BTU/ min: 3410 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Ampères: 8.3/12.5

RADIATEUR PAR CONVECTION  
À AIR PULSÉ PORTABLE

• Trois niveaux de puissance offrent des  
opérations économiques et confortables

• 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 interrupteur thermique

• Classement BTU min: 2048 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H

• Ampères: 5/12.5

No Prix 
modèle promo

EB021 259,00

RADIATEUR INDUSTRIEL INCLINÉ
• Grilles d'entrée/de vidange en acier  

industriel protégé contre le contact des doigts
• Fabrication en métal durable avec moteur fermé
• Réglage de ventilateur seulement à une vitesse

• Protection contre la surchauffe intégrée
• Direction du débit d'air réglable de 10°-50°

• Thermostat réglable
• Appareil éconergétique

• Poignée de transport pratique
• Réglage de radiateur à air forcé

• Fonction d'arrêt automatique de sécurité
• Classement BTU max: 19 107 BTU/H

• Tension: 240 V
• Température max.: 100°F

• Type: Céramique
• Puissance:  5600 W

• Ampères: 23,3
• Longueur du cordon d'alimentation: 6' 

No Type Classement   Prix 
modèle de moteur BTU/H Ampères Puissance promo

EA477 Ouvert 19 100 23,34 5600 229,00
EB100 Fermé 16 380 20 4800 169,00

RADIATEURS PAR CONVECTION À 
AIR PULSÉ POUR 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

• Tension: 240 V
• Type de prise: #6-30P

EA477

EB100 No Type Classement Classement Prix 
modèle de moteur BTU/H min. BTU/H max. promo

EA532 Ouvert 8530 17 060 235,00
EA652 Fermé 8530 25 600 399,00

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

pour une installation facile
• Délai de mise en marche automatique du ventilateur
• Radiateur industriel robuste de service intensif
• Idéal pour utiliser dans les salles d'entreposage, 

les ateliers, les garages et les entrepôts
• Type: Fixé au plafond
• Type de prise: Raccordement fixe
• Tension: 240 V
• Ampères: 10,41/20,83
• 10-5/8" la x 12-1/2" p x 14" h

EA532

No Prix 
modèle promo

EA650 72,99

RADIATEUR CÉRAMIQUE 
PORTABLE
• Deux niveaux de chaleur (1500 W 

et 900 W) offrent des opérations 
économiques et confortables

• Thermostat réglable
• Grande poignée de transport
• Angle d'inclinaison vertical ajustable
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5200 BTU/H
• Tension: 120 V



Les prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 ou tant qu'il y en aura. Taxes et transport en sus. Numéro SDW221102NA
Étant donné la récente volatilité du marché et des produits de base, les prix sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

No Prix 
modèle promo

EB184 75,99

RADIATEUR PORTABLE 
À INFRAROUGE
• Procure une chaleur instantanée semblable à celle 

du soleil qui réchauffe directement les objets
• Thermostat réglable
• Cadre en plastique frais au toucher
• Interrupteurs de sécurité en cas de  

renversement et de surchauffe
• Type: Chaleur radiante
• Classement BTU min: 2560 BTU/H
• Classement BTU max: 5120 BTU/H
• Intensité de courant: 12.5
• Tension: 120 V
• Puissance: 750W/1500W
• Dim. hors tout: 23" h x 13" la x 9,3" p

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

EB019 6.7 x 5 x 9.6 67,99
EB020 7.4 x 6.9 x 18.5 78,99

RADIATEURS OSCILLANT
• Protection contre la surchauffe intégrée, commutateur 

de sécurité en cas de basculement et témoin lumineux
• Thermostat réglable
• Deux niveaux de  

chaleur (750W/1500W)  
offrant un confort maximum

• Comprend un réglage  
de ventilateur seulement

• Muni d'une  
fonction d'oscillation

• Tension: 120 V
• Type: Céramique
• Classement BTU max:  

5120 BTU/H

EB020

EB019

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
• Classement BTU max: 34121 BTU/H
• Tension: 240 V
• Type de moteur du ventilateur: Fermé 

et autoventilé, roulement à bille
• Type: Entrepeneur
• Puissance: 10 080 W

No Prix 
modèle promo

EA786 1250,00

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
• Poignet de sécurité caoutchouté
• 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  
DE VACHE REFENDU DOUBLÉS 
DE BOA/ACRYLIQUE
• Fabrication de qualité supérieure
• Offrent un pouvoir thermique supérieur
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux  

jointures en cuir pleine épaisseur 
procure une protection accrue

• Poignet de sécurité caoutchouté

No Prix 
modèle Taille promo

SD614 Grand 4,60/paire
SAP247 T-Grand 4,85/paire
SDL890 2T-Grand 5,15/paire

GANTS EN CUIR FLEUR DE PORC 
DE PREMIÈRE QUALITÉ DOUBLÉ 
DE MOUSSE MOLLETONNÉE
• Gant d'ajusteur avec poignet plus court de style conducteur
• Fabriqué en cuir de porc de première qualité
• Performent bien dans les utilisations humides
• Bonne résistance à l'abrasion
• Bouts des doigts et bande aux jointures 

 en cuir pleine épaisseur
• Doublure rouge complète en  

mousse molletonnée procurant un  
excellent pouvoir thermique

No  Prix 
modèle Taille promo

SDL465 Petit 7,15/paire
SDL021 Moyen 7,25/paire
SDS860 Grand 7,30/paire
SDS861 T-Grand 7,50/paire
SDN053 2T-Grand 7,60/paire


